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Cette bibliographie non exhaustive présente des références bibliographiques relatives à la nouvelle question 
inscrite au programme du concours externe de l’agrégation de Géographie en 2021.  
Elle recense des ouvrages disponibles pour la plupart en accès libre, principalement dans les salles J de la 
Bibliothèque tous publics (niveau Haut-de-jardin) et M de la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin). On 
y trouve également des références d’ouvrages conservés en magasin, ainsi que des ressources en ligne, accessibles 
à distance ou uniquement sur place. Les cotes ACQNUM renvoient à des livres électroniques consultables depuis 
les salles de lecture de la BnF et à distance pour les titulaires d’un Pass Recherche Illimité ; les cotes NUMM 
renvoient à des livres numérisés consultables depuis les salles de lecture du Rez-de-jardin ;  les articles de 
périodiques disponibles dans la base de données CAIRN sont consultables depuis tous les espaces de la BnF.   
La profondeur du sujet fait que certaines ressources peuvent se trouver dans des salles autres que celles de 
géographie (Droit, Science politique…). 
D’autre part certains ouvrages mentionnés peuvent ne pas être encore consultables car en commande ou en 
cours de traitement. 
 
Pour une présentation exhaustive du sujet de concours, on peut se reporter au site de l’Education Nationale :  
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe_21/84/1/p2021_agreg_ext_geographie_1274841.p
df  
On trouvera de nombreuses références de ressources électroniques en libre accès sur le site de l’ENS de Lyon : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/frontieres-indications-bibliographiques  
 

Généralités 
 

Sur le sujet d’agrégation 
  
Amilhat Szary, Anne-Laure et Hamez, Grégory (s.d.) 
Frontières : Capes-agrégation histoire géographie. Malakoff, Armand Colin, 2020. 352 p. (Horizon)  
Salle J – Géographie [076 AMIL f]  
Salle M – Géographie [910.132 012 AMIL f] 
  
Encel, Frédéric et Billard, Hugo 
Atlas des frontières : Capes-agrégation 2021. Paris, Autrement, 2020. 96 p. (Atlas. Concours) 
Salle J – Géographie [076 ENCE a]  
Salle M – Géographie [910.132 012 ENCE a] 
  
Monot, Alexandra 
Frontières. Levallois-Perret, Bréal, 2020. 240 p. (Amphi. Géographie Amphi. Géographie) 
Salle J – Géographie [076 MONO f]  
Salle M – Géographie [910.132 012 MONO f] 
  
Sierra, Philippe 
Frontières. Paris, Ellipses, 2020. 304 p. (Capes-agrégation) 
Salle J – Géographie [076 SIER f]  
Salle M – Géographie [910.132 012 SIER f] 
  
Woessner, Raymond (s.d.) 
Frontières. Neuilly-sur-Seine, Atlande, 2020. 300 p. (Clefs concours. Géographie thématique) 
Salle J – Géographie [076 WOES f]  
Salle M – Géographie [910.132 012 WOES f] 
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Ouvrages généraux  

 
  
Alexandre, Frédéric et Génin, Alain  
Continu et discontinu dans l'espace géographique. Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2008. 442 p.  
(Perspectives Villes et Territoires) 
Salle J – Géographie [910.01 ALEX c] 
Rez-de-jardin – magasin [2008-90829] 
  
Amilhat-Szary, Anne-Laure 
Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? Paris, P.U.F. 2015. 160 p.  
Salle D - Science politique [320.12 AMIL q] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/qu-est-ce-qu-une-frontiere-aujourd-hui--
9782130651635.htm (page consultée le 09.10.2020) 
  
Brunet, Roger 
Les Phénomènes de discontinuité en géographie. Paris, CNRS, 1968. 117 p. (Mémoires et documents : nouvelle 
série / Centre de recherches et documentation cartographiques et géographiques) 
Salle M– Géographie [910.101 BRUN p] 
  
Carroué, Laurent,  Claval, Paul Di Méo, Guy  
Limites et discontinuités en géographie. Paris, SEDES, 2002. 159 p. (DIEM Dossiers des images économiques du 
monde)  
Rez-de-jardin – magasin [2003-14565] 
  
Gouju, Alissia ; Gregorcic, Mirjana et Kessler-Bilthauer, Déborah (s.d.) 
Les Frontières dans tous leurs états. Nancy, Presses universitaires de Nancy-Éditions universitaires de Lorraine, 
2019. 271 p. Textes issus de la huitième édition des Journées jeunes chercheurs en sciences humaines et arts, 
intitulée "Les frontières dans tous leurs états", organisée par le Laboratoire lorrain de sciences sociales, 2L2S, à 
Nancy, les 20 et 21 octobre 2016.  
Rez-de-jardin – magasin [2019-39499] 
  
Lika, Liridon (s.d.) 
Frontières : approche multidisciplinaire. Liège, Presses universitaires de Liège, 2018. 214 p. 
(Sciences politiques et sociales) 
Salle D - Science politique [320.12 FRON] 
  
Médium 
Frontières, Médium, 2010, n°24-25.   
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-medium-2010-3.htm (page consultée le 29.07.2020) 
  
Meier, Daniel 
Les Frontières, au-delà des cartes : sécurité, migration, mondialisation. Paris, Le Cavalier bleu, 2020. 158 p. 
(Idées reçues. Grand angle)  
Salle J – Géographie [910.132 012 MEIE f]  
  
Moullé, François (s.d.) 
Frontières. Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2017. 341 p. (Parcours universitaires : géographie) 
Salle J – Géographie [910.132 012 MOUL f] 
Rez-de-jardin – magasin [2017-243999]  
  
Pataut, Étienne 
État(s) des frontières. Paris, Pedone, 2017. 199 p. (Perspectives internationales) Actes des journées doctorales du 
27 juin 2016 organisées par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École doctorale de droit de la Sorbonne, 
Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne IREDIES  
Salle D – Droit [341.42 PATA e] 
Rez-de-jardin – magasin [2017-270884] 
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Pouvoirs 
Les Frontières, Foucher, Michel (s.d.) Pouvoirs, 2018, n° 165.  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2018-2.htm (page consultée le 
09.06.2020) 
  
Renard, Jean-Pierre (s.d.)  
Le Géographe et les frontières. Paris, L'Harmattan ; Lille, Université des sciences et technologies de Lille-culture, 
1997. 299 p. (Les rendez-vous d'Archimède) 
Salle J – Géographie [910.1 RENA g] 
Salle M – Géographie [910.1 RENA g] 
  
Tertrais, Bruno et Papin, Delphine 
L'Atlas des frontières : murs, conflits, migrations. Paris, Les Arènes, 2016. 132 p.  
Salle J – Géographie [910.132 012 TERT a]  
  
Wackermann, Gabriel 
Les Frontières dans un monde en mouvement. Paris,  Ellipses, 2005. 188 p.  (Carrefours)  
Salle J – Géographie [910.132 012 WACK f] 
Rez-de-jardin – magasin [2005-251854] 
  
Wilson, Thomas M. et Donnan, Hastings 
A companion to border studies. Chichester, Wiley-Blackwell, 2012. 620 p. (Blackwell companions to 
anthropology) 
Salle M – Géographie [910.132 012 WILS c] 
 

Perspectives historiques  

 
  
Ancel, Jacques 
Géographie des frontières. Paris,  Gallimard, 1938. 209 p. (Géographie humaine) 
NUMM-4811385 Consultable sur place en Bibliothèque de recherche 
  
Foucher, Michel 
L'Invention des frontières. Paris, Fondation pour les études de défense nationale, 1987. 325 p. (Les 7 épées) 
NUMM-3322804 Consultable sur place en Bibliothèque de recherche 
  
Guichonnet, Paul et Raffestin, Claude 
Géographie des frontières. Paris, Presses universitaires de France, 1974. 223 p. (Collection Sup. Le Géographe) 
NUMM-4814548 Consultable sur place en Bibliothèque de recherche 
  
Guye, Jean-Philippe et Valode, Philippe (s.d.) 
Un monde de murs : de l'Antiquité à nos jours. Paris, L'Harmattan, 2018. 378 p. 
Salle J – Géographie [910.132 012 VALO m] 
  
Lafourcade, Maïté (s.d.)  
La Frontière des origines à nos jours. Bordeaux,  Presses universitaires de Bordeaux, 1998.  519 p. Actes des 
Journées de la Société internationale d'histoire du droit, tenues à Bayonne les 15, 16, 17 mai 1997.  
Salle J - Histoire, archéologie [944/320 LAFO f] 
Salle L - Histoire, archéologie [944/320 LAFO f] 
  
Nordman, Daniel 
Frontières de France : de l'espace au territoire : XVIe-XIXe siècle. Paris, Gallimard, 1998. 644 p. (Bibliothèque 
des histoires) 
Salle J - Histoire, archéologie [944.03/320 NORD f] 
Salle L - Histoire, archéologie [944.03/320 NORD f] 
  
Simonti, Federico  
L'Invenzione della frontiera : storia dei confini materiali, politici, simbolici. Bologne, Odoya, 2015.  350 p. 
(Odoya library) 
Rez-de-jardin – magasin  [2015-231114]  
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Zajec, Olivier 
Frontières: des confins d'autrefois aux murs d'aujourd'hui. Paris, Chronique éditions, 2017. 183 p.  
Salle J – Géographie [910.132 012 ZAJE f] 
Rez-de-jardin – magasin [2017-278159]  

 

Construire les frontières 
 

Organisation de l’espace 
 
  
Auzanneau, Michelle et Greco, Luca (s.d.) 
Dessiner les frontières. Lyon, ENS éditions, 2018. 238 p. (Langages) 
Salle J – Géographie [910.132 012 AUZA d] 
Rez-de-jardin – magasin [2018-25699] 
  
Chavarochette, Carine ; Demanget, Magali et Givre, Olivier (s.d.)  
Faire frontière(s) : raisons politiques et usages. Paris, Karthala ; Montpellier,  MSH-M, 2015. 208 p.    
(Hommes et sociétés) 
Rez-de-jardin – magasin [2015-92680] 
  
Cooper, Anthony et Tinning, Søren 
Debating and defining borders: philosophical and theoretical perspectives. Routledge, New York, 2020. 260 p.  
(Routledge borderlands studies) 
Rez-de-jardin – magasin [2019-239296] 
  
Dubet, François (s. d.) 
Politiques des frontières. Paris, La Découverte ; Fondation pour les sciences sociales, 2018. 270 p. (Recherches)  
Salle J – Géographie [910.132 012 DUBE p] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/politiques-des-frontieres--9782348040740.htm (page 
consultée le 11.06.2020) 
 

Représenter les frontières 

 
  
Considère, Sylvie et Perrin, Thomas (s.d.) 
Frontières et représentations sociales : questions et perspectives méthodologiques. Louvain-la-Neuve, Academia, 
2017. 390 p. (Thélème) 
Rez-de-jardin – magasin [2017-300909] 
  
Demetriou, Olga et Dimova, Rozita  
The political materialities of borders : new theoretical directions. Manchester, Manchester University Press, 2019. 
134 p. (Rethinking borders)  
Rez-de-jardin – magasin [2019-101142]  
  
Foucher, Michel et Orcier, Pascal 
La Bataille des cartes : analyse critique des visions du monde. Paris, F. Bourin, 2010. 175 p.  
Salle J – Géographie [910.132 012 FOUC b] 
Salle M – Géographie [910.132 012 FOUC b] 
  
Jalabert, Laurent et Guinle-Lorinet, Sylvaine (s.d.) 
Revisiter les frontières. Pau, PUPPA, 2017. 144 p. (Cultures, arts et sociétés) Journées d'études, séminaires 
frontières années 2012-2014. Publié par l'ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités) 
Rez-de-jardin – magasin [2017-156999] 
  
Maury, Corinne et Ragel, Philippe (s. d.) 
Filmer les frontières. Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2016. 196 p. (Esthétiques hors cadre)  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/filmer-les-frontieres--9782842924591.htm (page consultée 
le 08.10.2020) 
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Mekdjian, Sarah 
« Les apports du cinéma à une (géo-)graphie des frontières mobiles et des migrations frontalières », Annales de 
géographie, 2014, n° 695-696, p. 784 - 804  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2014-1-page-784.htm (page 
consultée le 08.10.2020) 
  
Picouet, Patrick et Renard, Jean-Pierre 
Les Frontières mondiales : origines et dynamiques. Nantes, éditions du Temps, 2007. 159 p. (Une géographie) 
Salle J – Géographie [910.132 012 PICO f] 
Rez-de-jardin – magasin [2007-156552]  
  
Staszak, Jean-François (s.d.) 
Frontières en tous genres: cloisonnement spatial et constructions identitaires. Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2017. 211 p. (Espace et territoires) 
Salle J – Géographie [910.130 6 STAS f] 
Rez-de-jardin – magasin [2018-47068]  
  
Wilson, Donald A. 
Boundary retracement : processes and procedures. Boca Raton, CRC Press, 2017. 474 p.  
Rez-de-jardin – magasin [2017-259465]  
 

Approche géopolitique  
 
  
Cultures & Conflits 
Frontières, marquages et disputes,  Bigo, Didier ; Bocco, Riccardo  et  Piermay, Jean-Luc, Cultures & Conflits, 
2009, n° 73. 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2009-1.htm (page consultée le 
11.06.2020) 
  
Dumont, Gérard-François 
« La géopolitique des frontières réaffirmée », Outre-Terre, 2019, n°57, p. 75 - 88 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-outre-terre-2019-2-page-75.htm (page consultée le 
30.09.2020) 
  
Foucher, Michel 
Fronts et frontières : un tour du monde géopolitique. Paris, Fayard, 1991. 691 p. Nouvelle édition, revue et 
augmentée  
Salle D - Science politique [327.101 FOUC f] 
NUMM-3411841 Consultable sur place en Bibliothèque de recherche 
  
Giblin, Béatrice 
Les Conflits dans le monde : approche géopolitique. Malakoff, Armand Colin, 2016. 367 p. (Collection U. 
Géopolitique) 
Salle J – Géographie [910.132 012 GIBL c] 
Salle M – Géographie [910.132 012 GIBL c] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/les-conflits-dans-le-monde--9782200611613.htm (page 
consultée le 25.06.2020) 
  
Flux 
Réseaux et frontières. Géopolitiques (I), Jaglin, Sylvy et Steck, Benjamin (s. d.). Flux, 2007, n°70.  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-flux1-2007-4.htm (page consultée le 03.06.2020) 
  
Flux 
Réseaux et frontières. Géopolitiques (II), Jaglin, Sylvy et Steck, Benjamin (s. d.). Flux, 2008, n°71. 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-flux1-2008-1.htm (page consultée le 03.06.2020) 
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Lasserre, Frédéric ;  Gonon, Emmanuel et  Mottet, Éric  
Manuel de géopolitique, Enjeux de pouvoir sur des territoires. Paris, Armand Colin, 2020. 379 p. (Collection U 
Géopolitique)  
Salle D - Science politique [327.101 LASS m] 
Rez-de-jardin – magasin [2020-92418] 
  
Prescott, John Robert Victor 
The geography of frontiers and boundaries.  Londres, Routledge, 2015. 190 p. (Routledge library editions. 
Political geography). Facsimilé de l’édition de 1965.   
Rez-de-jardin – magasin [2019-42355]  
  
Rosière, Stéphane 
Dictionnaire de l'espace politique : géographie politique et géopolitique. Paris, Armand Colin, 2008. 317 p.  
(Dictionnaire) 
Salle J – Géographie  [910.132 012 ROSI d] 
Salle M – Géographie [910.132 012 ROSI d] 
 

Quelles frontières à l’heure de la mondialisation ?  
 
  
Badie, Bertrand et  Foucher, Michel 
Vers un monde néo-national ? entretiens avec Gaïdz Minassian. Paris, CNRS, 2017. 197 p.  
Salle D - Science politique [320.12 BADI v] 
Rez-de-jardin – magasin [2017-104332] 
  
Birnbaum, Jean (s.d.) 
Repousser les frontières ? Paris,  Gallimard, 2014. 232 p.  (Folio. Essais ; 595) L'ouvrage reprend une partie des 
actes du 25e Forum philo Le Monde - Le Mans, rencontres philosophiques organisées en novembre 2013 par la 
Ville du Mans et le journal Le Monde. 
Rez-de-jardin – magasin [2014-263557] 
  
Boudreault, Pierre W. et Dressler, Wanda (s.d.)  
Aux confins de la nation : pour une sociologie de la frontière. Paris, L'Harmattan, 2011. 280 p. (Dossiers sciences 
humaines et sociales) 
Salle J – Sociologie [305.8 BOUD a] 
Rez-de-jardin – magasin [2011-17240]  
  
Chagnollaud, Jean-Paul   
Les Frontières revisitées : Héritage, fragmentation, recomposition, hiérarchies. Paris, L'Harmattan, 2020. 222 p. 
(Questions contemporaines) 
Salle J – Géographie [910.132 012 CHAG f] 
Rez-de-jardin – magasin [2020-87676] 
  
Debray, Régis 
Éloge des frontières. Paris, Gallimard, 2010. 95 p. Reprend le texte d'une conférence donnée à la Maison franco-
japonaise de Tokyo le 23 mars 2010 
Rez-de-jardin – magasin [2010-272735] 
  
Douzet, Frédérick et Giblin, Béatrice 
Des frontières indépassables : des frontières d'État aux frontières urbaines. Paris, Armand Colin, 2013. 314 p. 
(Armand Colin - recherches) 
Rez-de-jardin – magasin [2013-50930]  
  
Dullin, Sabine et Forestier-Payrat, Étienne (s.d.) 
Les Frontières mondialisées. Paris, PUF, 2015, 98 p.  (La vie des idées) 
Salle D - Science politique [320.12 DULL f] 
Rez-de-jardin – magasin [2015-325850] 
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Foucher, Michel 
L'Obsession des frontières. Paris, Perrin, 2012. 219 p. (Tempus) Nouvelle édition  revue et augmentée. 
Salle J – Géographie [910.132 012 FOUC o] 
Rez-de-jardin – magasin [2012-19406]  
  
Foucher, Michel 
Le Retour des frontières. Paris, CNRS Editions, 2020. 59 p. (Débats)  
Salle J – Géographie [910.132 012 FOUC r] 
Salle M – Géographie [910.132 012 FOUC r] 
  
Picouet, Patrick (s.d.) 
Le Monde vu à la frontière. Paris, L'Harmattan, 2011. 181 p. (Les rendez-vous d'Archimède)  
ACQNUM-3214  
  
Questions internationales 
Le réveil des frontières : des lignes en mouvement, Questions internationales, 2016, n°79-80. 
Salle D - Périodiques de la salle Droit, économie, politique [ GENE Ques inte] 
Rez-de-jardin – magasin  [2003-131930] 
  
Reitel, Bernard ; Zander, Patricia  et Piermay, Jean-Luc  (s.d.) 
Villes et frontières. Paris, Anthropos, 2002. 275 p. (Collection Villes) 
Salle J – Géographie [910.130 776 VILL] 
Rez-de-jardin – magasin [2002-136581]  
  
Wihtol de Wenden, Catherine 
Faut-il ouvrir les frontières ? Paris, Presses de Sciences Po, 2017. 130 p. (Nouveaux Débats) 
Salle D - Science politique [320.663 9 WIHT f] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/faut-il-ouvrir-les-frontieres--9782724621105.htm (page 
consultée le 11.06.2020) 
 

Frontières maritimes  
 
  
Labrecque, Georges 
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Atlas géopolitique des espaces maritimes. Paris, Technip, 2010. 333 p. 
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Rez-de-jardin – magasin [2020-53539] 
  
Vallet, Élisabeth 
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Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2012-2-page-151.htm (page 
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Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-egypte-monde-arabe-2018-2.htm (page consultée le 
29.07.2020) 
  
Foucher, Michel 
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Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2018-1-page-82.htm 
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Analyses de Population & Avenir, 2019, n° 17, p.1- 16 
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consultée le 09.10.2020) 

  

11 

https://www.cairn.info/publications-de-Emmanuel-Gr%C3%A9goire--4823.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2018-1-page-82.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Caroline-Roussy--138896.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2015-4.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2015-4.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2015-4-page-141.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Abdourahmane-Mbade%20S%C3%A8ne--707736.htm
https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir.htm
https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir.htm
https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir-2019-13.htm
https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir-2019-13-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir-2019-13-page-1.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fr%C3%A9d%C3%A9rick-Douzet--3418.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2019-3.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2019-3-page-13.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Julieta-Fuentes-Carrera--53094.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2018-4.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2018-4-page-107.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Michel-Goussot--685139.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-4.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-4-page-17.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Tito%20Carlos-Machado%20de%20Oliveira--42222.htm
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes.htm
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2009-3.htm
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2009-3-page-19.htm


 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

Octobre 2020 

 département Philosophie, histoire, sciences de l’homme 
 
 

  
Medina-Nicolas, Lucile  
« Les frontières de l'isthme centraméricain, de marges symboliques à des espaces en construction », Espaces et 
sociétés, 2009, n°138, p. 35 - 50  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2009-3-page-35.htm (page 
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Rez-de-jardin – magasin [2018-172249] 
  
Mato Bouzas, Antía 
Kashmir as a Borderland : The Politics of Space and Belonging across the Line of Control. Amsterdam, 
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