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It has to start somewhere
It has to start some�me
What be�er place than here ?
What be�er place than now ?

Rage Against the Machine
Guerrilla Radio (1999)

Bienvenue dans le syllabus du cours de “Géographie” du second semestre de L1 Histoire.
 Ce document cons�tue le support principal de mon cours et vise trois objec�fs

Le syllabus est une forme de contrat pédagogique. De mon côté, je m’engage à suivre son plan, ses 
a�endus et ses modalités d’évalua�on. Du vôtre, vous disposez de l’ensemble des informa�ons 
pra�ques pour réussir.

Chacune des pages suivantes fera le bilan sur une séance. Chaque séance correspond à une théma-
�que. Vous y trouverez un résumé du cours, une référence de podcast dont l’écoute est obligatoire, 
, des ressources supplémentaires pour consolider votre travail ainsi qu’un ensemble de mots-clés qui 
cons�tueront le glossaire du cours. 

Le syllabus s’organise comme suit:

Anticiper ce qui se déroulera pendant le semestre (plan des séances)
Servir de source d’informations (contenu du cours,  travaux préparatoires aux 
séances, références supplémentaires pour compléter la séance)
Servir d’outil d’apprentissage (cibler les compétences et les connaissances visées)



Séance 8 La fabrique sociale de l'espace: 
représentations, territoires, iné-
galités

I've ascribed these monuments
A false sense of permanence
I've placed faith in geography
To hold you in my memory

Death Cab For Cutie
Gold Rush (2018)

Contenu de la séance

Glossaire

L’étude des différencia�ons spa�ales est au fondement de la géographie. Pour-
quoi les choses sont-elles là où elles sont et pas autre part ? Pourquoi Mulhouse 
dispose-t-elle d’une université quand Roubaix, pourtant de la même taille, non ? 
Pourquoi les gra�e-ciels se mul�plient à Dubaï aux Émirats arabes unis quand 
rien de tel n’existe à Muscat, la capitale du Sultanat d’Oman ? ? Pourquoi les 
hommes sont-ils plus nombreux que les femmes sur les terrasses des bars ? La 
géographie cherche alors autant à repérer les différences dans le monde qui 
nous entoure qu’à iden�fier les raisons de ces divergences

Historiquement, les géographes ont eu tendance à considérer que les diffé-
rences étaient un produit de l’environnement qui déterminerait l’histoire des 
Hommes. Ce�e posi�on est défiée depuis la fin des années 1960. Fini le détermi-
nisme pour les géographes, la fabrique de l’espace et des différences spa�ales 
serait la conséquence du social ! L’espace diffère d’un endroit à l’autre, car il est 
le construit des sociétés humaines, et que celles-ci ne sont pas iden�ques 
partout : voilà l’effet du social sur l’espace. La géographie cherche à iden�fier les 
logiques cons�tu�ves de l’espace de l’échelle la plus pe�te, comme une cour 
d’école, à celle du monde. Celui-ci est le produit d’acteurs- des individus, des 
entreprises, des par�s, etc.- qui agissent selon des représenta�ons qui leur sont 
propres au sein d’un cadre norma�fs et selon des héritages historiques par�cu-
liers

L’objec�f de ce�e séance est d’introduire les étudiants à la fabrique sociale de 
l’espace et à son rôle dans la produc�on des inégalités. Après avoir défini ce que 
l’on entend par « espace », on proposera d’iden�fier les mécanismes sociaux qui 
par�cipent à sa construc�on en s’intéressant aux jeux des ateurs, aux normes et 
aux représenta�ons. Par la suite, on renversera la focale pour analyser 
l’influence qu’a l’espace sur la détermina�on des dynamiques sociales. 

#Géographie sociale; 
#Représenta�on sociale; 
#Représenta�on spa�ale; 
#Normes; #Acteurs; #Actant; 
#Agent; #système d’ac�on

Un podcast à écouter obligatoirement 
France Culture, « La géographie, tout une histoire ! », Nos Géographies, 27/08/2020

Des propositions de lectures complémentaires : 
Emmanuelle Gilles, « La cour de récréa�on à l’épreuve du genre au collège », 
Géoconfluences, 21/01/2021, (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)
Maud Lasseur, « Le pluralisme religieux dans la produc�on des villes ouest-africaines », 
Géoconfluences, 18/10/2016, (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)
Catherine Bras, « Mise en tourisme et cartepostalisa�on : le cas des Anses-d’Arlet,Mar�-
nique», Géoconfluence, 08/01/2020, (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)
Fabien Jeannier, « Culture et régénéra�on urbaine, le cas de Glasgow », 02/05/2018, (En 
ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)
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Séance 9 Les frontières : barrières, enve-
loppes ou interfaces ?

I'I fly like paper, get high like 
planes
If you catch me at the border I 
got visas in my name

M.I.A.
Paper Planes (2007)

Contenu de la séance

Glossaire

Au cœur de l’Europe, les fron�ères nous paraissent bien mince, alors que les 
contrôles douaniers ont presque disparus de nos quo�diens et que nous traver-
sons aisément le Rhin pour faire le plein de tabac ou d’essence. Bien plus loin de 
nous, dans le camp de Lipa en Bosnie où s’entassent les migrants ayant choisi la 
route des Balkans pour tenter de rejoindre l’Europe, les fron�ères sont bien plus 
visibles. Paradoxe contemporain, si certains d’entre nous peuvent passer plus 
facilement que jamais d’un pays à l’autre, on assiste aujourd’hui à une recrudes-
cence des murs frontaliers.

Ce cours invitera donc à réfléchir à ce paradoxe des fron�ères actuelles afin de 
définir cet objet géographique devenu incontournable. Après avoir introduit le 
concept de «territoire», on s’intéressera autant à la fron�ère comme enveloppe 
qui protège, comme barrière qui oppose que comme interface qui se traverse.  Il 
s’agira dans ce cours de ne pas s’arrêter à la no�on de fron�ère comme simple 
limite éta�que mais d’embrasser ses accepta�on poli�ques, sociales et cultu-
relles, à de mul�ples échelles avec trois ques�ons principales : qu’est-ce qu’une 
fron�ère, quels rôles jouent-elles et comment transforment-elles l’espace qui 

#Territoires; #Fron�ères; 
#Fronts; #Teichopoli�que;  
#Interface

Un podcast à écouter obligatoirement 
France Culture, « De l’u�lité (ou pas) des fron�ères contemporaines », Nos Géographies, 
12/11/2020

Des propositions de lectures complémentaires : 
Pascal Orcier, « Franchir les fron�ères : mise en récits et en images. L'exemple des 
fron�ères Russie - Union européenne », Géoconfluences, 15/09/2009, (En ligne sur 
h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Sylviane Tabarly, « Océan Arc�que : des fron�ères mari�mes à l'épreuve d'une nouvelle 
donne clima�que », Géoconfluences, 15/09/2009, (En ligne sur h�p://-
geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Raymond Woessner, « Covid-19, tramway et fron�ère franco-suisse dans le périurbain 
bâlois », Géoconfluences, 26/11/2020, (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Patrick Blancodini, « La fron�ère Suriname – Guyane française : géopoli�que d’un tracé 
qui reste à fixer », Géoconfluences, 02/10/2019, (En ligne sur h�p://-
geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Olivier Clochard, « Jeux de fron�ères à Chypre : quels impacts sur les flux migratoires en 
Méditerranée orientale ? », Géoconfluences, 17/12/2008, (En ligne sur h�p://-
geoconfluences.ens-lyon.fr/)
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Séance 10 Les mobilités : paradoxes et iné-
galités d’un quotidien en mouve-
ment

I am a passenger
And I ride, and I ride
I ride through the city's back-
sides
I see the stars come out of the 
sky

Iggy Pop
The Passenger (1977)

Contenu de la séance

Glossaire

Dans une économie mondialisée, la mobilité est devenue une injonc�on perma-
nente. Il faut être mobile pour changer d’emploi, mobile pour changer de cadre 
de vie, mobile pour monter l’ascenseur social, mobile pour aller se diver�r et 
consommer. Du trajet quo�dien en tramway vers l’université au vol intercon�-
nental que nous thésaurisons, de gré ou de force, le mouvement est devenu 
notre quo�dien et la mobilité une normalité à mesure que nous vieillissons et 
changeons de statuts. 

Ce cours se construira autour de trois ques�ons visant au même objec�f : com-
prendre ce que sont les mobilités aujourd’hui du local au mondial. Première-
ment, on s’interrogera sur les formes de nos mobilités : la société est-elle deve-
nue réellement plus fluides et sommes-nous vraiment tous mobiles de la même 
manière?  Deuxièmement, on essaiera d’iden�fier les mo�va�ons, normes et 
représentaitons qui nous poussent à entrer en mobilité. Enfin, on tâchera de 
comprendre la construc�on des inégalités face à la mobilisa�on: qu’est-ce qui 
nous permet ou nous empêche d’être mobile et quelles conséquences cela 
peut-il avoir ?

#Mobilité ; #Mo�lité ; #Mi-
gra�on ; #Déplacement ; 
#Réfugiés ; #Nomade 

Un podcast à écouter obligatoirement 
France Culture, «Episode 2 : Les Paradoxes de la mobilité », Ma�ères à penser, 
11/02/2020

Des propositions de lectures complémentaires : 
Emmanuelle Bonerandi, « Mobilités, flux et transports : de la mobilité en géographie », 
Géoconfluences, 29/11/2014 (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Eugênia Viana Cerqueira, « Se déplacer dans une métropole presque dépourvue de 
transports en commun. L'exemple de Belo Horizonte », Géoconfluences, 16/12/2019, 
(En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Sophie Blanchard, « De l’enfermement aux migra�ons interna�onales, les mobilités des 
travailleuses domes�ques boliviennes », Géoconfluences, 06/05/2019, (En ligne sur 
h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Patrick Gilliard, « Pauvreté et mobilités circulaires campagnes / villes au Niger », 
Géoconfluences, 13/03/2006, (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Clélia Gasquet, « Le provisoire qui dure. Géographie comparée de deux centres humani-
taires parisiens », Géoconfluences, 13/02/2018, (En ligne sur h�p://-
geoconfluences.ens-lyon.fr/)
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Séance 11 Marges, marginalités, marginali-
sation : que se passe-t-il dans les 
interstices de l’espace ?

Is where I drew some blood
(Under the bridge downtown)
I could not get enough
(Under the bridge downtown)
Forgot about my love
(Under the bridge downtown)
I gave my life away

Red Hot Chili Peppers
Under the Bridge (1991)

Contenu de la séance

Glossaire

Que l’on cherche à l’éviter, que l’on souhaite s’y réfugier ou qu’on y soit cantonné 
à l’insu de notre volonté, la marge est un espace que nous côtoyons tous les 
jours. La marge peut s’entendre de plusieurs manières. Sociale, elle regroupe 
celles et ceux qui transgressent les normes dominantes qui organisent nos vies 
et qui évoluent. Marginaux, marginalisés – SDF, consommateurs de drogues 
dures, roms - se trouvent géographiquement éloignés des cœurs de ville. 
Spa�ale elle cons�tue des territoires hyperpériphériques, loin des centres : 
outre-mer, fonds de vallée, friches industrielles, terrains vagues entre deux 
bretelles d’autoroutes. Mais la marge se définit-elle toujours dans un rapport à 
quelque chose dans un rapport de domina�on ? La marge n’est pas toujours 
subie, tant certains décident volontairement de vivre à la marge : punk à chien, 
néoruraux, hippies, etc.

L’objec�f de ce cours sera alors de réfléchir à ces espaces entre les espaces au 
travers de trois ques�ons. Premièrement, qu’est-ce qu’une marge en géographie 
et comment peut-on la définir ? Deuxièmement, comment les marges sont-elles 
socialement produites, autant subies par ceux qui y habitent que choisies par 
ceux qui les construisent ? Troisièmement, loin de n’être que des espaces domi-
nés par le centre, qu’est-ce que les marges spa�ales produisent-elles ?

#Marge; #Marginalité; #Mar-
ginalisa�on; #Centre; #Péri-
phéries; #Normes; #Hétéro-
topie

Un podcast à écouter obligatoirement 
France Culture, « Gens du voyage : des aires empoisonnées», Les Pieds sur Terre, 
29/09/2020

Des propositions de lectures complémentaires : 
Mar�n Luther Djatcheu, « Fabriquer la ville avec les moyens du bord : l’habitant précaire 
à Yaoundé », Géoconfluences, 19/09/2018 (En ligne sur h�p://-
geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Christophe Imbert, « L’habitant informel dans l’ouest de l’Ariège : marginalité ou alterna-
�ve à la norme ? », Géoconfluences 27/04/2018 (En ligne sur h�p://-
geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Pascal Clerc, « Monastère, agora, forteresse ou nœud d’échanges. Quatre modèles pour 
définir les rela�ons entre les écoles et leurs environnements », Géoconfluences, 
21/01/2021, (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Mohamed Lamine Ndao, « Cueillir pour survivre, un exemple d’adapta�on à la crise 
agricole et sociale dans la commune de Niaguis (Ziguinchor, Sénégal) » Géoconfluences, 
15/10/2018, (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)
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Séance 12 Ségrégation : de l’assignation 
subie à la fermeture choisie

So when I'm in your neighbo-
rhood, you be�er duck Coz Ice 
Cube is crazy as fuck As I leave, 
believe I'm stompin But when I 
come back, boy, I'm comin 
straight ou�a Compton

N.W.A
Straight Outta Comton(1988)

Contenu de la séance

Glossaire

Rien ne semble être plus différents que la Villa Montmorency, somptueuses 
résidences fermées du 16e arrondissement de Paris où vivent Gérard Depardieu, 
Nicolas Sarkozy ou Alain Afflelou, et le quar�er Jeanne D’Arc dans le 13e arron-
dissement où 74,8% de la popula�on vit sous le seuil de pauvreté. Rien ? Distant 
de quelques kilomètres seulement, ces deux quar�ers que tous semblent oppo-
sés se ressemble pourtant : ils témoignent de la ségréga�on grandissante de 
l’espace, ou, autrement dit, la sépara�on choisie ou subie des groupes sociaux 
dans l’espace. 

Loin d’être une nouveauté, simple résultante d’une traduc�on géographique du 
néolibéralisme, la ségréga�on est un des phénomènes les plus prégnants de la 
produc�on contemporaine de l’espace et s’entend comme trois dynamiques 
parallèles que nous essaierons d’analyser pendant ce cours. Premièrement, la 
ségréga�on est d’abord un état, une sépara�on physique des lieux de résidence 
en fonc�on des groupes sociaux que l’on peut mesurer. Deuxièmement, la ségré-
ga�on est un processus qui résultent de stratégies spa�ales concernant le choix 
de la résidence, mais aussi les lieux d’éduca�on et de loisir, entre des mouve-
ments subis de reléga�on et des mouvements choisis d’entre-soi. Troisième-
ment, la ségréga�on est le produit des représenta�ons que se font les groupes 
sociaux vis-à-vis de l’espace et des autres catégories spa�ales qui y habitent.  

#Ségréga�on; #Gated Com-
munity; #Enclaves; #Ghet-
tos; 

Un podcast à écouter obligatoirement 
France Culture, « Entre ghe�os scolaires et collèges huppés, comment lu�er contre les 
inégalités ?», Entendez-vous l’éco ?, .2/11/2020

Des propositions de lectures complémentaires : 
Alice Moret, « Une « gated community low cost » au Brésil : le logement social, du droit 
à la ville à la dis�nc�on sociale ?», Géoconfluences, 24/04/2018 (En ligne sur h�p://-
geoconfluences.ens-lyon.fr/)

David Giband, « La fin des ghe�os noirs ? Poli�ques de peuplement et recomposi�ons 
socio-ethniques des métropoles américaines», Géoconfluences 07/07/2015 (En ligne 
sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

Antoine Fleury, « Istanbul : de la mégapole à la métropole mondiale», Géoconfluences, 
05/11/2010 (En ligne sur h�p://geoconfluences.ens-lyon.fr/)

François Madoré, « Nouveaux territoires de l'habiter en France : les enclaves résiden-
�elles fermées», Géoconfluences, 15/05/2006, (En ligne sur h�p://-
geoconfluences.ens-lyon.fr/)
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