Ressources en ligne de la BU de Nouvelle-Calédonie :
épistémologie de la géographie


Ebooks

Sur Cairn

Dunlop Jérôme, Les 100 mots de la géographie. Presses Universitaires de France, « Que
sais-je ? », 2019, 128 pages. ISBN : 9782715401327. DOI : 10.3917/puf.dunlo.2019.01.
https://www-cairn-info.proxy.univ-nc.nc/les-100-mots-de-la-geographie--9782715401327.htm

Sur Cyberlibris/Scholarvox

Claval Paul, Études d'histoire de la géographie, Collection Les Dynamiques
Géographiques, 2020, 343 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88903584?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Varenne Franck, Pumain Denise, Théories et modèles en sciences humaines : Le cas de la
géographie, Matériologiques, 2018, 745 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88896986?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Éthier Marc-André, Mottet Éric, Didactiques de l'histoire, de la géographie et de
l'éducation à la citoyenneté : Recherches et pratiques, De Boeck Supérieur, 2017, 208
pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88841077?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Klein Juan-Luis, Pecqueur Bernard, L'innovation locale à l'épreuve du global : Un défi
pour les acteurs, Presses de l'Université du Québec, 2016, 234 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88834596?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Quenet Grégory, Qu'est-ce que l'histoire environnementale ?, Editions Champ Vallon,
2014, 303 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88824429?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Parrochia Daniel, Penser les réseaux, Editions Champ Vallon, 2014, 274 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88824434?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Motet Éric, Courmont Barthélémy, Repenser la multipolarité, Éditions du Septentrion,
2013, 452 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88837810?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Morisset Lucie K., Sarrasin Bruno, Epistémologie des études touristiques,vPresses de
l'Université du Québec, 2012, 274 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88809214?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Bouquet Christian, Les géographes et le développement : Discours et actions, MSHA
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2010, 287 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/45005550?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Allemand Sylvain, Dagorn René-Éric, Vilaça Olivier, La Géographie contemporaine, Le
Cavalier Bleu éditions, 2005, 127 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/10104437?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2

Gumuchian Hervé, Marois Claude, Initiation à la recherche en géographie.
Aménagement, développement territorial, environnement, Presses de l'Université de
Montréal PUM, 2000, 433 pages.
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88858428?searchterm=%22%C3%A9pist%C3%A9mologie%20de%20la%20
g%C3%A9ographie%22

Klein Juan-Luis, Laurin Suzanne, L'éducation géographique : Formation du citoyen et
conscience territoriale Ed. 2, Presses de l'Université du Québec, 1999
http://univ.scholarvox.com.proxy.univnc.nc/catalog/book/docid/88801218?searchterm=%22histoire%20de%20la%20g%C3%A9ographie%2
2



Revues

Sur Cairn

L'Information géographique, Armand Colin
Sur Cairn.info : Années 2006 à 2021
https://www-cairn-info.proxy.univ-nc.nc/revue-l-information-geographique.htm

Annales de géographie, Armand Colin
Numéros antérieurs disponibles sur www.persee.fr
Sur Cairn.info : Années 2005 à 2021
https://www-cairn-info.proxy.univ-nc.nc/revue-annales-de-geographie.htm



Quelques numéros et articles

« Intérêt et conditions de la contribution d’une « petite » spécialité – la didactique de la géographie –
aux recherches en éducation ». Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, 2016/4 (Vol. 49), 160
pages, ADRESE/CIRNEF
https://www-cairn-info.proxy.univ-nc.nc/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle2016-4.htm
Thémines Jean-François, « La didactique de la géographie », Revue française de pédagogie, 2016/4
(n° 197), p. 99-136. DOI : 10.4000/rfp.5171.
https://www-cairn-info.proxy.univ-nc.nc/revue-francaise-de-pedagogie-2016-4-page-99.htm
Troin Jean-François, « Du carnet de terrain à la littérature : « copeaux géographiques » et
cheminements d’écritures », Annales de géographie, 2021/3-4 (N° 739-740), p. 122-140. DOI :
10.3917/ag.739.0122.
https://www-cairn-info.proxy.univ-nc.nc/revue-annales-de-geographie-2021-3-page-122.htm
Ghorra-Gobin Cynthia, « Éditorial », L'Information géographique, 2021/3 (Vol. 85), p. III-III. DOI :
10.3917/lig.853.0000.
https://www-cairn-info.proxy.univ-nc.nc/revue-l-information-geographique-2021-3-page-III.htm
« Prosopographie des contributeurs », L’Espace géographique, 2020/1 (Tome 49), p. 60-67. DOI :
10.3917/eg.491.0060.
https://www-cairn-info.proxy.univ-nc.nc/revue-espace-geographique-2020-1-page-60.htm

Sur OpenEdition

La rubrique "Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique". Cybergéo [en ligne]. CNRS,
1996…
Cette revue veut communiquer les résultats de la recherche en géographie. Consultez en particulier
la rubrique d'épistémologie.
https://journals-openedition-org.proxy.univ-nc.nc/cybergeo/
https://journals-openedition-org.proxy.univ-nc.nc/cybergeo/56

La rubrique "Sur le métier". EchoGéo [en ligne], 2007-...
Cette revue fournit aux géographes une information scientifique sur les sociétés, l’environnement et
le développement. La rubrique "sur le métier" informe sur le métier de géographe par des dossiers
sur les outils et méthodes.
https://journals-openedition-org.proxy.univ-nc.nc/echogeo/

M@ppemonde [en ligne]. Maison de la géographie, 2017-...
Cette revue veut améliorer les connaissances géographiques et l’information sur les lieux et
territoires. Elle s'intéresse en particulier aux images géographiques (cartes, croquis, cartogrammes,
modèles, images aériennes, satellitaires, 3D, animées, SIG, etc.).
Les archives depuis sont disponibles sur http://mappemonde.mgm.fr/.
https://www-openedition-org.proxy.univ-nc.nc/catalogue-journals?searchdomain=cataloguejournals&q=mappemonde

Sur Pressreader

Carto : le monde en cartes. Areion Group, 2010-...
La revue Carto veut lire et expliquer l’actualité internationale grâce aux cartes autour d'un dossier
principal sur un pays ou un thème.
https://www-pressreader-com.proxy.univ-nc.nc/france/carto/20210701/details



Les archives ouvertes
Les archives ouvertes : Hal et Tel qui proposent également de nombreuses
ressources : articles de revue, cours, chapitres d'ouvrages, thèses, Direction
d'ouvrages, Proceedings, Dossiers, HDR… :

https://hal.archivesouvertes.fr/search/index/?q=%C3%A9pist%C3%A9mologie+de+la+g%C3%A9ographie&sort=produce
dDate_tdate+desc&docType_s=COUV+OR+THESE+OR+ART+OR+DOUV+OR+HDR+OR+LECTURE&sub
mitType_s=file

Écoutez :
La géographie scolaire et ses enjeux, avec Caroline Leininger-Frezal dans Paroles d'histoire.
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/09/09/149-la-geographie-scolaire-et-ses-enjeux-aveccaroline-leininger-frezal/

Émissions, podcasts et séries France Culture
Géographie à la carte, par Quentin Lafay
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies
Le Temps de la géographie – Multidiffusion, par Pauline Dalençon et Patrick Poncet
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-de-la-geographie-multidiffusion
La Méthode scientifique, par Nicolas Martin et Antoine Beauchamp
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique
À retrouver dans l'émission : Géographie à la carte, par Quentin Lafay
À quoi sert la géographie ? 4 ÉPISODES (4 DISPONIBLES)
https://www.franceculture.fr/emissions/series/a-quoi-sert-la-geographie
À retrouver dans l'émission : Planète Terre par Sylvain Kahn
« A l'occasion de la publication de Deux siècles de géographie française, une anthologie, Planète
terre clôt avec Marie Claire Robic et Jean Louis Tissier sa série d'automne consacrée à la définition de
la géographie ».
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/geographie-francaise-une-traversee
À retrouver dans l'émission : Nos géographies, par Dominique Rousset
« Un nouveau voyage aux confins d’une discipline très souvent convoquée sur notre chaîne et
ailleurs, omniprésente et pourtant méconnue, complément indispensable à toute intrusion dans les
champs du politique, du social, de l’écologie, des pratiques culturelles... La géographie ».
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/la-geographie-toute-une-histoire

Visionnez :
Epistémologie de la géographie. Livres 1-8, avec Paul Claval, (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=AGDiWE7GzCA&list=PLem2YGGkt1CvbltvUysfsUvhAyeSiRJo0
Table ronde sur l’étude de cas en géographie, Université Bordeaux Montaigne
« La place de l’étude de cas dans les nouveaux programmes de géographie » (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=wkjkF1zB6X0&list=PLuSIQI54_njQQpUfZf-UPIcEqOK5eigg&index=7
La géographie est une histoire et l'histoire une géographie, avec Christian Grataloup (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=GUbSWVxrxk0
La Géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre !, avec Yves Lacoste (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=Fw1bL524hUI

