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Projet de programmes Bac Professionnel en trois ans. 

Orientations bibliographiques 1 : Seconde Professionnelle  

Ces « orientations bibliographiques », volontairement limitées, sont constituées d’abord 

d’instruments de travail, puis d’ouvrages permettant de faire le point sur les questions étudiées, enfin 

de travaux présentant plus précisément une situation, et/ou proposant une documentation abondante. 

Des liens internet ont également été proposés. Des « orientations bibliographiques et ressources 

documentaires pour la mise en œuvre des futurs programmes » sont également disponibles sur le site 

Lettres-Histoire-Géographie  de l’Académie d’Amiens (http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres-

histoire/histoire-geo/Textes/biblio-bacpro3ans-hg.pdf). Des liens sont également proposés sur le site 

Lettres-Histoire de l’Académie de Marseille (http://www.lettres-histoire.ac-aix-

marseille.fr/Bacpro3ans.htm).  

Histoire – Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècle) 

Instruments de travail 

- Atlas historiques, par exemple : 

o DUBY, George, Grand atlas historique : l’histoire du monde en 520 cartes, Larousse, Paris, 

rééd. 2006 (ou Atlas historique, Larousse, Paris, rééd. 2007). 

o http://www.euratlas.com/ (Cartes et Images d’Europe ; une version peut être achetée). 

o Atlas Encyclopaedia Universalis : Le grand atlas de l’histoire mondiale (Albin Michel, Paris, 

1991) ; Le grand atlas des explorations  (Albin Michel, Paris, 1991) ; Le grand atlas de la 

géographie (Albin Michel, Paris, 1994). 

o HELIE, Jérôme, Petit atlas historique des Temps modernes, Armand Colin, Paris, 2e éd. 

2007. 

- Synthèse commode : 

o LEBRUN, François, L’Europe et le monde, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, Armand Colin, Paris, 

1997 (4e éd.).  

- Sites ressources : 

o Educnet, Histoire-Géographie : http://www2.educnet.education.fr/histgeo.  

o lesite.tv – l’espace vidéo des enseignants et des élèves : 

http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1/.  

http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres-histoire/histoire-geo/Textes/biblio-bacpro3ans-hg.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres-histoire/histoire-geo/Textes/biblio-bacpro3ans-hg.pdf
http://www.lettres-histoire.ac-aix-marseille.fr/Bacpro3ans.htm)
http://www.lettres-histoire.ac-aix-marseille.fr/Bacpro3ans.htm)
http://www.euratlas.com/
http://www2.educnet.education.fr/histgeo
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1/
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Humanisme et Renaissance 

Etudes 

- DELUMEAU, Jean, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF, « Nouvelle Clio », Paris, 1994. 

- GARIN, Eugenio, L’éducation de l’homme moderne, 1400-1600, Pluriel, Paris, 1995.  

- MARI, Pierre, Humanisme et Renaissance, Ellipses, « Thèmes et études », Paris, 2000. 

Documentation ; situations 

- BRIOIST, Pascal, L’Europe de la Renaissance, La Documentation française,  « Documentation 

photographique n°8049 », Paris, 2006. 

- Proposition de liens pédagogiques sur Le Web histoire-géo : 

http://histoire.geo.free.fr/2dehist_4_humanis.htm. 

- « Léonard de Vinci, ingénieur et savant », TDC n°948, janv. 2008. 

- « Erasme, 1467-1536 : un homme de bonne volonté » : http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-

erasmehtm (courte biographie). 

Voyages et découvertes, XVIe-XVIIIe siècle 

Etudes 

- BROIST, Pascal, Espaces maritimes au XVIIIe siècle, Atlande, Paris, 1997. 

- COLL., Découvreurs et explorateurs. Actes du colloque de Bordeaux, juin 1992, L’Harmattan, 

Bordeaux, 1994. 

- FERLONI, Julia, Bougainville, Cook, Lapérouse : marins des Lumières dans le Pacifique, Editions 

de Conti, « Grande Bibliothèque », Paris, nov. 2007. 

- TAILLEMITE, Etienne, Les découvreurs du Pacifique. Bougainville, Cook, Lapérouse, Gallimard, 

« Découvertes n°21 », Paris, 2004. 

Du même auteur : Les hommes qui ont fait la marine française, Gallimard, 

Paris, 2008 ; Marins français à la découverte du monde. De Jacques Cartier à 

Dumont d’Urville, Fayard, Paris, 1999 ; Louis XVI ou le navigateur immobile, 

Payot, Paris, 2005. 

Documentation ; situations 

- HOURIEZ, Jacques (dir.), Christophe Colomb et la découverte de l’Amérique. Mythe et histoire. 

Colloque international Un. Franche-Comté, 21-23 mai 1944, Presse universitaires de Franche-

Comté, Besançon, 1994. 

-  « Marco Polo, Christophe Colomb… ou l’Europe à la découverte du monde : sitographie », Crdp 

de l’Académie de Nice : http://www.crdp-

nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=7&ssr_id=36&cat_id=634.  

http://histoire.geo.free.fr/2dehist_4_humanis.htm
http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-erasmehtm
http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-erasmehtm
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=7&ssr_id=36&cat_id=634
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=7&ssr_id=36&cat_id=634
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« Compilation thématique de liens […] réalisée dans un but strictement 

pédagogique ». 

- Musée national de la Marine : http://www.musee-marine.fr/site/fr/accueil-musee-national-de-

la-marine.  

Exposition temporaire « Le mystère Lapérouse, enquête dans le Pacifique 

sud » (19 mars au 20 octobre 2008). Un dossier (« Un voyage de découvertes 

au siècle des Lumières ») est téléchargeable sur le site du musée (on y 

trouvera notamment un ensemble documentaire et des « Activités du second 

degré » autour de la problématique ‘‘Comment les Européens découvrent et 

appréhendent le Pacifique au XVIIIe siècle ? » . L’album (éd. Musée de la 

Marine, 2008) et le catalogue (Ed. de Conti, 2008) sont publiés. On peut 

également voir : BOURGEOIS, Yves, L’incroyable aventure de Monsieur De 

Lapérouse, Atom production, 2005 (DVD) ; 

http://www.thalassa.france3.fr/index-fr.php?page=laperouse 

(Thalassa, France 3).  

- Textes (relations de voyages ; journal de bord) d’Antoine de Bougainville, de Christophe Colomb, 

de James Cook et de Jean-François Lapérouse, édités avec des commentaires : 

BOUGAINVILLE, Antoine de, Voyage autour du monde : par la frégate La 

Boudeuse et la flûte l’Etoile, La Découverte, « La Découverte/poche », Paris, 

2005 ; COLOMB, Christophe, La découverte de l’Amérique, La Découverte, 

« La Découverte/Poche », Paris, 2006, 2 vols. ; COOK, James, Relations de 

voyage autour du monde, La Découverte, « La Découverte/poche », Paris, 

2005 ; LAPEROUSE, Jean-François de, Voyage autour du monde sur l’Astrolabe 

et la Boussole (1785-1788), La Découverte, « La Découverte/poche », Paris, 

2004. Un « coffret », proposant les relations de Bougainville et de Cook est 

aussi publié par le même éditeur, dans la même collection, 2006. Le journal 

de Lapérouse peut également être consulté et téléchargé sur Gallica (BnF) : 

http://gallica.fr.  

Le premier empire colonial français, XVIe-XVIIIe siècle 

Etudes 

- BANCEL, Nicolas, BLANCHARD, Pascal et VERGES, Françoise, La colonisation française, Milan, 

« Les essentiels », Paris, 2007. 

- LIAUZU, Claude  (dir.), Dictionnaire de la colonisation française, Larousse, Paris, 2007. 

- MEYER, Jean, L’Europe et la conquête du monde, Armand Colin, Paris, 1996. 

- VILLLIERS, P. et DUTEIL, J.-P., L’Europe, la mer et les colonies, XVIIe-XVIIIe siècle, Hachette 

Supérieur, Paris, 1997. 

http://www.musee-marine.fr/site/fr/accueil-musee-national-de-la-marine
http://www.musee-marine.fr/site/fr/accueil-musee-national-de-la-marine
http://www.thalassa.france3.fr/index-fr.php?page=laperouse
http://gallica.fr/
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Documentation ; situations 

- DORIGNY, Marcel, GAINOT, Bernard et LE GOFF, Fabrice, Atlas des esclavages : traites, sociétés 

coloniales, abolitions de l’Antiquité à nos jours, Autrement, Paris, 2006. 

- PETRE-GRENOUILLEAU, Olivier, Les traites négrières, La Documentation française, 

« Documentation photographique n°8032 », Paris, 2003. 

- Unesco. Carte de la traite négrière, XVIe-XIXe siècle (en anglais : « The Slave Route ») : 

http://wwwens.uqac.ca/~a2cote/images/UNESCO_the_Slave_route.pdf.  

- Rubrique consacrée à Mémoire de l’esclavage » sur le site Histoire-Géographie de l’Académie de 

Rouen : http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5054.  

Nombreux articles. Notamment : GOLOUBKOFF, Magalie « Traite négrière et 

esclavage : Bibliographie pédagogique » ; SCHMIDT,  Nelly: « Traite négrière et 

esclavage : orientations bibliographiques » et « Traite négrière et esclavage : 

repères chronologiques ». 

Les Lumières, la Révolution française et l’Europe : les droits de l’homme 

Etudes 

- DELON, Michel (dir.), Dictionnaire européen des Lumières, PUF, Paris, 1997. 

- POMEAU René, L’Europe des Lumières, Stocks, Paris, 1991. 

- VOVELLE, Michel, La Révolution française, 1789-1799, Armand Colin, « Cursus », Paris, 2003. 

Documentation ; situations 

- AYOUN, Richard, Les Juifs de France. De l’émancipation à l’intégration (1787-1812). Documents, 

bibliographie et annotations, L’Harmattan, « Judaïsmes », Paris – Montréal, 1997.  

- BENBASSA, Esther, Histoire des Juifs de France, Éditions du Seuil, « Points Histoire », Paris, 

1997. 

- BIBLIOTHEQUE D’ETUDE ET DU PATRIMOINE, Les Protestants français au XVIIIe siècle. Exposition, Bibl. 

municipale de Toulouse, nov.-déc. 1987, Bibliothèque du patrimoine.  

- « Enseigner la Révolution française » (dossier très riche) : http://pedagogie.ac-

amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?rubrique269. 

- « Lumières ! Un héritage pour demain » (dossier pédaogique BnF) : 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm.  

- MARTIN, Jean-Clément, La Révolution, La Documentation française, « Documentation 

photographique n°8054 », Paris, 2006. 

- POTON, Didier, Les Protestants français du XVIe au XXe siècle, Nathan Université, « Collection 

128 », Paris, 1999. 

 

 

http://wwwens.uqac.ca/~a2cote/images/UNESCO_the_Slave_route.pdf
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5054
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Géographie – Sociétés et développement durable 

Instruments de travail 

- Dictionnaire toujours indispensable : 

o BRUNET, Roger, FERRAS, Robert et THERY, Hervé, Les mots de la géographie. Dictionnaire 

critique, Reclus - La Documentation française, « Dynamiques du territoire », 3e éd. revue et 

augmentée, juin 2005. 

- Sur le développement durable : 

o BRUNEL, Sylvie, Le développement durable, « Que sais-je ? » (n°3719), PUF, Paris, 2004. 

o VEYRET, Yvette (dir.),  Le développement durable, Editions Sedes, « Géographie », nov. 

2007. 

Voir aussi la bibliographie de Stéphanie GUIGNARD et Claire PRENDLELOUP, Le 

développement durable. Mars 2008. Bibliographie, Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Paris, 2008. Elle est 

téléchargeable (format Pdf) à l’adresse suivante : 

http://209.85.135.104/search?q=cache:a79SGCMl67cJ:www2.ademe.fr/servle

t/getBin%3Fname%3D2381EAA48695FCEF5C1F5467D3063BB7120643636

9703.pdf+bibliographie+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+d%C3%A9veloppement

+durable&hl=fr&ct=clnk&cd=10&gl=fr&client=firefox-a. 

- Synthèse utile :  

o CARROUE, Laurent, COLLET, Didier et RUIZ, Claude, La mondialisation. Genèse, acteurs et 

enjeux, Bréal, Paris, rééd. juillet 2006.  

On peut aussi utiliser : CARROUE, Laurent, Géographie de la mondialisation, 

Armand Colin, « U. géographie », Paris, 3e éd., oct. 2007. 

- Cartothèques en ligne : 

o Cartothèque de La documentation française : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/.  

o Cartothèque du Monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/. 

o Cartothèque de Sciences Po Paris : http://dessciences-po.fr/cartographie/.  

- Données sur les Etats régulièrement mises à jour : 

o VILLETTE, Jean, Les Etats en chiffres : http://www.atlas-francophone.refer.org/accueil.htm. 

o PopulationData.net. Informations, cartes et statistiques sur les populations et les pays du 

monde : http://www.populationdata.net/.  

http://209.85.135.104/search?q=cache:a79SGCMl67cJ:www2.ademe.fr/servlet/getBin%3Fname%3D2381EAA48695FCEF5C1F5467D3063BB71206436369703.pdf+bibliographie+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+d%C3%A9veloppement+durable&hl=fr&ct=clnk&cd=10&gl=fr&client=firefox-a
http://209.85.135.104/search?q=cache:a79SGCMl67cJ:www2.ademe.fr/servlet/getBin%3Fname%3D2381EAA48695FCEF5C1F5467D3063BB71206436369703.pdf+bibliographie+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+d%C3%A9veloppement+durable&hl=fr&ct=clnk&cd=10&gl=fr&client=firefox-a
http://209.85.135.104/search?q=cache:a79SGCMl67cJ:www2.ademe.fr/servlet/getBin%3Fname%3D2381EAA48695FCEF5C1F5467D3063BB71206436369703.pdf+bibliographie+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+d%C3%A9veloppement+durable&hl=fr&ct=clnk&cd=10&gl=fr&client=firefox-a
http://209.85.135.104/search?q=cache:a79SGCMl67cJ:www2.ademe.fr/servlet/getBin%3Fname%3D2381EAA48695FCEF5C1F5467D3063BB71206436369703.pdf+bibliographie+soci%C3%A9t%C3%A9s+et+d%C3%A9veloppement+durable&hl=fr&ct=clnk&cd=10&gl=fr&client=firefox-a
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
http://dessciences-po.fr/cartographie/
http://www.atlas-francophone.refer.org/accueil.htm
http://www.populationdata.net/
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- Sites ressources : 

o Educnet, Histoire-Géographie : http://www2.educnet.education.fr/histgeo. 

o Edugéo, le portail de l’Education (issu d’un partenariat Education nationale/IGN) : 

http://www.edugeo.fr/.  

o lesite.tv – « l’espace vidéo des enseignants et des élèves » : 

http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1/.  

Nourrir les hommes 

Etudes 

- CHARVET, Jean-Paul, L’alimentation dans le monde : mieux nourrir la planète, Larousse, « Petite 

encyclopédie Larousse », 2e éd., 2006. 

Du même auteur,  en collaboration, deux ouvrages de préparation aux concours de 

l’enseignement sont annoncés : Carré, F. et CHARVET, J.-P., Nourrir les hommes au 

21e siècle, Editions Sedes, Paris, oct. 2008 et CHARVET J.-P. et DIRY, J.-P., Produire 

pour nourrir les hommes au 21e siècle : les grands marchés agricoles, Editions 

Sedes, novembre 2008. 

- « Nourrir les hommes, nourrir le monde. Les géographes se mettent à table », Actes du FIG 2004 

: http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2004/index.htm. 

- Site de l’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture : 

http://www.fao.org/index_fr.htm.  

Outre les « Statistiques », des publications peuvent être téléchargées, tel le rapport 

L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2006. 

Documentation ; situations 

- CHARVET, Jean-Paul, « L’agriculture mondialisée », La Documentation française, 

« Documentation photographique n° 8059 », Paris, sept.-oct. 2007. 

- KIDANE, Weldeghaber, MATERNE, Maetz et DARDEL, Philippe, Sécurité alimentaire et 

développement agricole en Afrique subsaharienne. Dossier pour l’accroissement des soutiens 

publics. Rapport principal, Bureau sous-régional pour l’Afrique australe et orientale (Harare), 

Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 2006. 

Nombreux documents ; voir en particulier le chap. 2 : « La sécurité alimentaire en 

Afrique subsaharienne ». Téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.fao.org/docrep/009/a0627f/a0627f00.htm.  

- LANDY, Frédéric, L’Inde, ou le grand écart, La Documentation française, « Documentation 

photographique n°8060 », nov.-déc. 2007.  

- « Nourrir la planète », TDC n°881, 1er octobre 2004.  

http://www2.educnet.education.fr/histgeo
http://www.edugeo.fr/
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1/
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2004/index.htm
http://www.fao.org/index_fr.htm
http://www.fao.org/docrep/009/a0627f/a0627f00.htm
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- « L’Afrique et le développement durable », Histoire, géographie, éducation civique (Académie 

d’Amiens) : http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?rubrique182. 

L’enjeu énergétique 

Etudes 

- MERENNE-SCHOUMAKER, Bernadette, Géographie de l’énergie. Acteurs, lieux et enjeux, Belin, 

Paris, 2007. 

- CIATTONI, Annette et VEYRET-MEKDJIAN, Yvette (dir.), Géographie et géopolitique des énergies, 

Hatier, Paris, 2007. 

- BAUQUIS, Pierre-René, et BAUQUIS, Emmanuelle, L’énergie d’aujourd’hui et de demain, 

Autrement, « Monde d’aujourd’hui », Paris, oct. 2007.  

Documentation ; situations 

-  « Energie et climat », TDC  n°914, 15 avril 2006. 

- « La bataille de l’énergie », Questions internationales  n°24, mars-avril 2007 (publication de La 

Documentation française). 

-  « La planète en mal d’énergies », Actes du FIG 2007 : http://fig-st-

die.education.fr/actes/actes_2007/index.htm.  

- BARRE, Bertrand, Atlas des énergies. Quel choix pour le développement ?, Autrement, Paris, 

2007. 

- SANJUAN, Thierry, Atlas de la Chine. Les mutations accélérées, Autrement, Paris, 2007. 

- RADVANYI, Jean et WILD, Gérard, La Russie entre deux mondes, La Documentation française, 

« Documentation photographique n°8045 », Paris, 2005. 

-  « La Russie : des territoires en recomposition », dossier Géoconfluences : 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Russie/Russie.htm.  

- « Le Moyen-Orient de l’énergie », Politique étrangère 2006/2. 

Un article de ce dossier (ANOUK, Honoré, « Le Moyen-Orient et le développement 

d’un marché mondial du gaz naturel ») est en accès libre à l’adresse suivante : 

http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-2.htm.  

Le développement inégal 

Etudes 

- GENTELLE, Pierre (dir.), Géopolitique du monde contemporain. Etats, continents, puissances, 

Nathan, « Nouveaux continents », Paris, 2008. 

- BRET, Bernard, Le Tiers-Monde : croissance, développement, inégalités, Ellipses, « Histege », 

Paris, 3e éd. juin 2006. 

 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?rubrique182
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/index.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/index.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Russie/Russie.htm
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-2.htm


Académie de Lyon, Lettres-Histoire géographie 

 Groupe ressources Histoire-géographie, sept. 2008 

 

Documentation ; situations 

- Rapports du Programme des Nations Unies pour le développement : 

http://www.undp.org/french/ (Accueil). 

Les rapports annuels de 2001 à 2008 : 

http://www.undp.org/french/publications/annualreport2008/downloads.shtml. 

Rapports sur le développement humain : http://hdr.undp.org/en/francais/.   

- Observatoire des Territoires Indicateurs – notamment « Territoire > Union Européenne » : 

(http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/portail_fr/indicateurs_fr/p31_ue.php). 

- http://www.insee.fr/fr/ 

Nombreuses données directement exploitables pour l’étude des inégalités socio-

spatiales dans une agglomération. Voir notamment les « Données urbaines infra-

communales par quartier », s’attachant aux « quartiers Iris des communes de plus de 

10 000 habitants » et aux « zones urbaines sensibles », ZUS.  

- AVIGNON, Anne-Marie, « Les inégalités dans le monde », Histoire Géographie Créteil : 

http://hgc.ac-creteil.fr/spip/Les-inegalites-dans-le-monde.  

Proposition pédagogique (classe de Troisième) à partir des « graphiques animés 

produits par la fondation suédoise, Gapminder, en liaison avec le programme des 

Nations Unies pour le développement ». Lien vers le site Gapminder (en anglais) : 

http://www.gapminder.org/.  

Les sociétés face aux risques 

Etudes 

- Actes du FIG 2007 : « La planète en mal d’énergie » : http://fig-st-

die.education.fr/actes/actes_2007/index.htm. 

- DUBOIS MAURY, Jocelyne, Les risques industriels et technologiques, La Documentation française, 

« Problèmes politiques et sociaux », Paris, 2002. 

-  « Risques et sociétés », dossier Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-

lsh.fr/doc/transv/Risque/Risque.htm (première mise en ligne du dossier le 13/05/2005).  

- VEYRET-MEKDJIAN, Yvette, Géographie des risques naturels, La Documentation française, 

« Documentation photographique n°8023 », Paris, 2001. 

Documentation ; situations 

- BLAQUART, Thomas, « Risques de Développement durable. Utilisation de la photographie de 

Yann Arthus-Bertrand ‘‘Vivre avec les forces de la nature (Bangladesh)’’ » : Powerpoint (étude de 

cas sur les inondations au Bangladesh) téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.ac-

toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p2564_2d536d9ba7fda9ad2d3ae7795740a35

4Risques_et_DD_-_les_inondations.pdf. 

-  « Cartorisque » - Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 

l’Aménagement du territoire : http://cartorisque.prim.net./index.html (DOM-TOM inclus).  

http://www.undp.org/french/
http://www.undp.org/french/publications/annualreport2008/downloads.shtml
http://hdr.undp.org/en/francais/
http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/portail_fr/indicateurs_fr/p31_ue.php
http://www.insee.fr/fr/
http://hgc.ac-creteil.fr/spip/Les-inegalites-dans-le-monde
http://www.gapminder.org/
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/index.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/index.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/Risque/Risque.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/Risque/Risque.htm
http://www.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p2564_2d536d9ba7fda9ad2d3ae7795740a354Risques_et_DD_-_les_inondations.pdf
http://www.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p2564_2d536d9ba7fda9ad2d3ae7795740a354Risques_et_DD_-_les_inondations.pdf
http://www.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p2564_2d536d9ba7fda9ad2d3ae7795740a354Risques_et_DD_-_les_inondations.pdf
http://cartorisque.prim.net./index.html


Académie de Lyon, Lettres-Histoire géographie 

 Groupe ressources Histoire-géographie, sept. 2008 

 

- « Entreprises et développement durable ... drôle d’atmosphère ! L’exemple du Rhône et de 

l’agglomération lyonnaise », Géoconfluences : Le développement durable, approches 

géographiques, http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurDoc2.htm.   

- Hérodote n°121 : « Menaces sur les deltas », deuxième semestre 2006. 

Voir les articles de QAZI KHOLIQUZZAMAN, Ahmad, « Changements climatiques, 

inondations et gestion des crues : le cas du Bangladesh », et de SHAPAN, Adnan, 

« L’abandon de la politique de lutte contre des inondations dans le delta du Gange-

Bramahpoutre au Bangladesh ». 

http://www.prim.net/ : Portail de la prévention des risques majeurs. 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurDoc2.htm
http://www.prim.net/

