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Géographies. Bulletin de l’Association de Géographes Français,  
juin 2022, Paris, p. 177-340, 25 €.   
 
Les terrains de la géographie (Coord. : E. MASSON & M. GALOCHET)  
 M. GALOCHET & E. MASSON. Les terrains de la géographie, p.179-182.  
 E. MASSON. Les terrains premiers : fondation, construction, validations des savoirs 

géographiques par l’épreuve de terrain, p.183-198. 
 M. FORT. Le terrain en géographie physique : réflexions sur quatre décennies de pratique 

au Népal, p.199-216. 
 M. BRUNEAU. De la Thaïlande aux Grecs pontiques : deux « terrains fondamentaux », deux 

thématiques de recherche différentes, p. 217-232. 
 M. GALOCHET. Sur les chemins de Max. Sorre, pionnier de l’écologie humaine, p. 233-250. 
 C. FONTICELLI. La pratique du terrain par les étudiants, objet de recherche en didactique 

du paysage, p. 251-268. 
 A. CATTARUZZA & K. LIMONIER. Terrains numériques : la datasphère, nouveau(x) terrain(s) 

exploratoire(s) de la géographie ?, p. 269-288. 
 
Articles varia 
 A. M. KOUASSI, J.-M. KOUAO & K. E. KOUAKOU. Caractérisation intra-annuelle de la 

variabilité climatique en Côte d’Ivoire, p. 289-306. 
 A. HABANE. Voyageuse suspecte. L‘expérience d’une chercheuse porteuse de stigmates, 

p.  307-326. 
 

In Memoriam 
 Collectif d’anciens doctorants. Hommage à Thérèse Saint-Julien (1941-2021), p. 327-329. 
 S. ANGLES. Hommage à André Humbert (1937-2021), p. 331-333. 
 C. GRATALOUP. Hommage à François Durand-Dastès (1931-2021), p. 334-336.  

 



Historiens et Géographes. Revue de l’Association des Professeurs d’Histoire et de 
Géographie, n° 456, novembre 2021, Paris, 216 pages, 19 euros.  
 
Pédagogies  
Le regard du chercheur de la recherche 
 A. GUYON. L’Arctique, un espace sentinelle face aux défis de la mondialisation. Entretien 

avec Clara Loüzzo et Camille Tiano, p. 96-100. 
Comment enseigner… 
 A. GONIN. Enseigner la/les transition(s) (Première partie). Du mot-valise à une notion 

opératoire pour une géographie du changement climatique, p. 109-113. 
Le point sur les programmes 
 P. STOUDEUR. La Chine à la conquête de l’espace, des mers et des océans. Spécialité 

HGGSP. – Terminale, p. 124-130. 
Avec nos élèves… 
 I. DEROIDE, D. NEUMAN et F. VERGEZ. Frontières et séries télévisées. Enseigner avec des 

élèves.  p. 139-142. 

 

 

 
Historiens et Géographes. Revue de l’Association des Professeurs d’Histoire et de 
Géographie, n° 457, février 2022, Paris, 216 pages, 19 euros. 
 
Pédagogies  
Comment enseigner… 
 A. GONIN. Enseigner la/les transitions (Seconde partie). Appréhender la complexité du 

monde par les transitions territoriales, p. 124-128. 
Le point sur les programmes 
 M. GRAVAS-BARBAS. Les villes du patrimoine mondial au défi du tourisme. Spécialité 

HGGSP-Terminale, p. 129-139. 
Avec nos élèves… 
 Y. CHANOR. « Yellowstone » ou la mise en scène d’un environnement idéalisé entre 

protection et exploitation. Enseigner avec des séries, p. 140-143. 
 
 
 
Historiens et Géographes. Revue de l’Association des Professeurs d’Histoire et de 
Géographie, n° 458, mai 2022, Paris, 216 pages, 19 euros.  
 
Dossier concours géographie  
 S. VAUCELLE et C. LEON (sous la dir.). Géographies du politique / L’Amérique latine, p. 47-

68. 
 

Ouvertures  
 E. AUBURTIN. La Grande Région, « un laboratoire de l’Union européenne » à grande 

échelle, « noyau incubateur pour l’Europe ?». Recherche., p. 126-138. 

 


