
 

 

 FRANCE : MUTATION DES SYSTEMES PRODUCTIFS 
Il s’agit d’une bibliographie générale proposant les ouvrages incontournables pour préparer la 
question. Vous trouverez dans la revue Historiens et Géographes d’autres ouvrages conseillés 
par le jury du concours. 

 
Ouvrages concours : 

 
CARROUÉ Laurent,  La France : les mutations des systèmes productifs, A.Colin, 2013 
La référence sur la question. Un regard pertinent, beaucoup d’exemples sur l’industrie. 
 
BOST François, La France : mutation des systèmes productifs, SEDES, 2014. 
 
WOESNER Raymond, Mutation des systèmes productifs, France, Atlande, 2013. 
 
 

Ouvrages généraux : 
 
STECK B. et STECK JF., La France et ses régions en Europe et dans le monde, Bréal, 2011. 
Un ouvrage très synthétique qui permet d’encadrer ses lectures et ses recherches. Vous y trouverez les 
principaux enjeux et problématiques de l’étude de la France. 
 
REGHEZZA-ZITT Magalie, La France dans ses territoires, Sedes, 2011. 
Un regard actuel sur les recompositions du territoire français 
 
COLOMBEL Yves et OSTER Daniel, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, 
Nathan-Nouveaux continents, 2014 
Ouvrage très riche, assez classique mais richement documenté (croquis) 
 
DAMETTE F., SCHEIBLING J., Le territoire français, permanences et mutations, Hachette 2ème éd., 
2003. 
Un ouvrage incontournable pour étudier les mutations socio-économiques et les mutations 
territoriales. 
 
DEBLONDE J-M., La France : enjeux économiques et territoriaux, Ellipses, 2011. 
Un ouvrage simple, agrémenté de nombreuses cartes qui fait le point sur les concepts – données et 
problématiques de la question. 
 
NOIN D., Le nouvel espace français, A Colin, 3ème éd., 2009.   
NOIN D.,  La France des régions, A Colin, 2009. 
Ces deux ouvrages de D. Noin constituent une bonne introduction à l’analyse du nouvel espace 
économique français ainsi qu’a l’étude des régions françaises. 
 
DUMONT G-F. et WACKERMAN G., Géographie de la France, Ellipses, 2012. 
Un ouvrage qui présente les principales mutations de l’espace français à travers l’analyse des 
dynamiques du développement spatial. 
 
GAY J-C, L’Outre-mer français, un espace singulier, Belin sup, 2014 
 
N’oubliez pas de consulter quelques revues, notamment les dossiers de La Documentation 
photographique  en particulier le n° 8051 (MARCONIS R., La France : recompositions territoriales, 
La documentation française, 2006 ); CHARVET Jean-Paul, L'agriculture mondialisée (n° 8059), 2007; 
FEIERTAG Olivier, L’économie française de 1914 à nos jours. Le temps de la mondialisation, 
(n°8081), 2011. 



 

 

Vous trouverez également d’utiles informations sur internet, notamment sur le site « géoconfluence » 
avec une mise au point sur les principaux thèmes et concepts de la géographie. 
 


