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Bienvenue dans le syllabus du cours de “Géographie critique” commun aux L3 Histoire et Science politique. 
Ce document constitue le support principal de ce cours et vise trois objectifs.

• Anticiper ce qui se déroulera pendant le semestre (plan des séances)
• Servir de source d’informations (contenu du cours, évaluation, travaux préparatoires aux séances, réfé-

rences supplémentaires pour compléter la séance)
• Servir d’outil d’apprentissage (cibler les compétences et les connaissances visées)

Le syllabus est une forme de contrat pédagogique. De mon côté, je m’engage à suivre son plan, ses attendus 
et ses modalités d’évaluation. Du vôtre, vous disposez de l’ensemble des informations pratiques pour réussir.

Le syllabus s’organise comme suit:

It has to start somewhere,
It has to start sometime,

What better place than here ?
What better place than now ?

Rage Against the Machine
Guerrilla Radio (1999)

COMMENT UTILISER CE 
SYLLABUS ?

La première page propose une description globale 
du cours. 
Vous y trouverez des informations techniques (con-
tact de l’enseignant, organisation des séances) et 
pédagogiques (modalités d’évaluation, attentes en 
termes de préparation en amont des séances, méth-
ode d’enseignement), les compétences visées ainsi 
qu’une description générale du contenu du cours et 
de ses objectifs.

Chacune des pages suivantes fera le bilan sur une 
séance. 
Chaque séance correspond à une thématique. Vous 
y trouverez un résumé du cours, une référence d’ar-
ticles dont la lecture est obligatoire, une référence de 
chanson dont l’écoute est obligatoire, des ressources 
supplémentaires pour consolider votre travail ainsi 
qu’un ensemble de mots-clés qui constitueront le 
glossaire du cours.

Teva Meyer



INFORMATIONS TECHNIQUES
Pour toute correspondance, privilégiez mon mail (teva.meyer@uha.fr)

Si vous avez besoin de discuter du cours, d’avoir des éléments de précision ou quoi que ce soit d’autre, n’hésitez à de-
mander un rendez-vous individuel (réalisé dans les bureaux du CRESAT- troisième étage de la Fonderie)

TRAVAIL ATTENDU
En amont du cours:

• Vous aurez une lecture obligatoire 
d’un article traitant de la thématique 
du cours. Il vous permettra de vous ap-
proprier certaines bases nécessaires 
à la compréhension du cours et/ou 
complètera la séance.

• Vous aurez une chanson à écouter. 
La musique, comme n’importe quelle 
expression artistique, forme nos per-
ceptions de l’espace et traduit celles 
qui existent dans la société. Ecouter 
de la musique, c’est être géographe.

Pendant le cours:

• Nous allons traiter de questions qui 
vous concernent en tant que citoy-
ennes et citoyens. Vous avez entière-
ment le droit de critiquer mon cours, 
de remettre en question les approches 
proposées, de les éclairer, de demand-
er des précisions, de les remettre en 
perspective. Plus encore, je vous y en-
courage. Pendant le cours, j’attendrai 
de vous cet engagement.

Après le cours

• Sur chaque page de cours, vous trou-
verez des #. Ces # constitueront le 
glossaire du cours, comprenant les 
notions importantes qu’il vous faudra 
maîtriser. 

• Sur chaque page de cours, vous trou-
verez un ensemble de ressources com-
plémentaires: articles scientifiques, 
livres, film, podcast, etc. Piochez ce qui 
vous intéresse afin de renforcer votre 
compréhension du cours.

• Vous trouverez sur Moodle mon sup-
port de cours

PRÉSENTATION DU COURS

OBJECTIFS DU COURS
La géographie critique s’entend comme une pratique visant 
à identifier et à déconstruire le rôle de l’espace dans la (re)
production des inégalités entre les populations, ainsi que 
des mécanismes de domination qui les perpétuent. 

Née des approches radicales développées dans les années 
1970 aux Etats-Unis, elle assume un engagement de la 
géographie et des géographes dans les débats qui animent 
l’espace public. 

Si la géographie radicale s’est principalement focalisée sur 
les rapports de classe, la géographie critique s’intéresse à 
toutes les formes de domination : genre, classe, sexualité, 
handicap, âge, etc. Elle propose d’appréhender la manière 
dont la société façonne l’espace qui nous entoure et com-
ment celui-ci, en retour, participe à reproduire les inégalités.

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les con-
naissances théoriques et les capacités méthodologiques 
nécessaires pour repérer l’inscription des rapports de dom-

ination entre populations dans le territoire et pour identifier 
son rôle dans la perpétuation de ces inégalités. 

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Ce cours donnera lieu à un examen écrit sous forme de dissertation. Vous aurez le choix entre deux sujets portant sur 
l’étude de l’inscription des inégalités dans l’espace. Vous serez évalués sur la maîtrise de la dissertation, l’efficacité de 
la démonstration ainsi que les connaissances acquises dans le cours et par vos lectures.

Pour les étudiants d’histoire:
• L’examen terminal constitue 50% de la note du seme-

stre.
• Les autres 50% correspondants aux TD (voir syllabus 

des TD)

Pour les étudiants de Science Politique
• L’examen terminal constitue 50% de la note du seme-

stre.
• Les autres 50% correspondants à la production de deux 

lecture critique (voir fiche explicative)
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SEMAINE 1 De la radicalité à la critique : quelles géographies pour parler des 
dominations ?

SEMAINE 2 Sexe(s)/Genre(s)- Qu’il y a-t-il de

SEMAINE 3 Sexualité(s) et espace - Géographie queer

SEMAINE 4
Classe (1) - De Paris à Portland, inégalités de classe dans les

villes

SEMAINE 5
Classe (2) - Géographie et marginalité: l’espace des sans domi-

cile

SEMAINE 6 Classe (3) - Justice, injustice spatiale et Gilets Jaunes ?

SEMAINE 7
Santé (1): L’espace rend-il malade ? Enjeux de santé et injustice

environnementale

SEMAINE 8 Santé (2) : L’espace en situation de handicap(s)

SEMAINE 9 Qu’est-ce que la « racialisation » a à faire avec l’espace ?

SEMAINE 10
Vers une spatialisation critique des migrations et des politiques

migratoires

SEMAINE 11 Classe (4) - Précarité et pauvreté dans l’espace

SEMAINE 12
Géographie électorale: l’espace et le vote, déterminants et fac-

teurs



Contenu de la séance

De la radicalité à la critique: quelles géogra-
phie pour parler des dominations ?

Les années 1970 constituent un tournant pour la géographie. Outre-Atlantique, dans 
un contexte d’intenses mobilisations sociales pour les droits civiques et contre la 
Guerre du Vietnam, un groupe de géographes s’éloignent des approches quanti-
tatives qu’ils considèrent comme détournées au service des puissants, pour em-
brasser des visées plus radicales. Ici, l’espace qui nous entoure est perçu comme 
la matérialisation physique des rapports sociaux de domination. Corollaire direct, 
l’espace participe à renforcer les systèmes de domination et donc les inégalités 
entre les populations. Refusant le positivisme scientifique, les approches radicales 
ambitionnent alors d’identifier le rôle de l’espace dans la (re)production des inégal-
ités. Passant de radicales à critiques à la fin des années 90, ces géographies ne 
s’intéressent plus uniquement aux inégalités de classe(s), mais aussi de genre(s), 
d’âge(s), de sexualité(s), etc. En guise d’introduction au cours de ce semestre, cette 
séance proposera de revenir sur les spécificités méthodologiques et théoriques des 
géographies radicales et critiques, ainsi que sur ses principaux promoteurs. 

Lecture obligatoire

Cécile GINTRAC (2012), “Géographie critique, géographie radicale: comment nom-
mer la géographie engagée”, Carnets de géographes, n°4

Ecoute obligatoire

Crosby, Stills, Nash & Young - Ohio  (4 Way Street - 1971)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Cécile GINTRAC (2017), “La fabrique de la géographie urbaine critique et radi-

cale”, EchoGéo, n°39
• Marianne MORANGE, Yann CALBERAC (2012), “Géographies critiques “à la 

française” ?”, Carnets de Géographes , n°4
• Anne CLERVAL (2011), “David Harvey et le matérialisme historico-géo-

graphique”, Espaces et sociétés, n°147, pp.173-185

Monographies:
• Anne CLERVAL et al.(2015), Espace et rapports de domination, Rennes, PUR
• Simon SPRINGER (2018), Pour une Géographie anarchiste, Paris, Lux
• David HARVEY (2018), Géographie de la domination: capitalisme et produc-

tion de l’espace, Paris, Edition Amsterdam
• William BUNGE (1971), Fitzgerald: Geography of a Revolution, Athens, Univer-

sity of Georgia Press

Podcast et vidéo:
• France Culture, «Les mécanismes spatiaux de la domination sociale», Planète 

Terre, 19/09/2012

Séance 1

Tin soldiers and Nixon coming,
We’re finally on our own.

This summer I hear the drumming, 
Four dead in Ohio.

Crosby, Stills, Nash & Young
Ohio (1971)

Glossaire
#Géographie Critique; #Géog-
raphie radicale; #Positivisme; 
#Matérialisme historique; #Spa-

tio-temporal fix

Terrains

New York

Détroit



Contenu de la séance

Sexe(s)/Genre(s)- Qu’il y a-t-il de féministe 
dans la géographie ?

Si la géographie s’est préoccupée depuis longtemps d’identifier la répartition des 
Femmes et des Hommes, elle connaît un renouveau complet dans les années 1970 
grâce aux apports conceptuels du féminisme constructiviste et marxiste. Ce cours 
propose d’analyser deux façons d’approcher ces enjeux. D’une part, il s’agira de 
réfléchir à la manière dont les inégalités entre genres se répercutent dans le terri-
toire et créent de la différenciation spatiale, ainsi que d’identifier les mécanismes 
qui sous-tendent ces inégalités (l’espace est genré). De l’autre, on s’attellera à 
analyser comment l’espace participe à renforcer les inégalités entre genres (l’es-
pace est genrant). On passera également en revue quelques exemples de politiques 
publiques de diminution des inégalités de genre. 

Lecture obligatoire

Lucia DIRENBERGER et Camille SCHMOLL (2014), « Ce que le genre fait à l’es-
pace… et inversement », Les Cahiers du CEDREF, n°21

Ecoute obligatoire

No Doubt- Just a girl  (Tragic Kingdom - 1995)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Edith MARUEJOULS (2011), “La mixité à l’épreuve des loisirs des jeunes dans 

trois communes de Gironde”, Agora, n°59
• Claire HANCOK (2002), “Genre et Géographie: les apports des géographies de 

langue anglaise”, Espace, Populations, Sociétés, n°3
• Yves RAIBAUD (2012), “Genre et espaces du temps libre”, L’information géo-

graphique, n°76
• Guy DI MÉO (2012), “Éléments de réflexion pour une géographie sociale du 

genre : le cas des femmes dans la ville, L’information géographique, n°76
• Béatrice JACQUES (2012), “Les cours de préparation à la naissance comme 

espace de ségrégation sexuelle”, L’information géographique, n°76
• Marie-Christine BERNARD-HOHM (2012), “Les espaces publics bordelais à 

l’épreuve du genre”, Métropolitiques.eu

Monographies:
• Kamala MARIUS et Yves RAIBAUD (2019), Genre et construction de la géogra-

phie, Maison des Sciences de l’Homme Aquitaine
• Anne OAKLEY (1972), Sex, Gender and Society, Farnham, Ashgate publishing

Podcast et vidéo:
• France Culture, “L’Espace urbain est-il machiste”, Planète Terre , 03/09/2014
• France Culture, “Quand la Géographie questionne la place des femmes et des 

hommes”, Planète Terre, 21/11/2012

Séance 2

‘Cause I’m just a girl, I’d rather not be 
‘Cause they won’t let me drive late at 

night 
Oh, I’m just a girl, guess I’m some kind 

of freak 
‘Cause they all sit and stare with their 

eyes

No Doubt
Just a girl (1995)

Glossaire
#Genre; #Sexe; #Patriarcat; #Es-

pace Public 

Terrains

Paris

Manchester

Helsinki



Contenu de la séance

Sexualité(s) et espace - Géographie queer

La géographie des sexualités se développe aux États-Unis dans un double con-
texte de mouvement social pour les droits des homosexuels et de pandémie de 
SIDA. D’abord produit par des militants, son institutionnalisation dans les milieux 
académiques se concentre sur le déploiement des quartiers gays, prenant le Castro 
de San Francisco comme terrain d’étude récurrent. S’inspirant des approches et 
critiques Queer développées dans les années 1990, la géographie s’est penchée sur 
le rôle normatif de l’espace sur les orientations sexuelles. Ce cours se divisera en 
deux parties. Premièrement, on s’intéressera à la construction des quartiers gays, 
à leur modèle de développement et à leur intégration dans les villes. Deuxième-
ment, on proposera de réfléchir à la manière dont l’espace participe à renforcer les 
normes et inégalités sexuelles.

Lecture obligatoire

Marianne BLIDON, « Jalons pour une géographie des homosexualités », L’Espace 
Géographique, 2008, n°37, pp. 175-189

Ecoute obligatoire

Gossip - Standing in the way of control (Standing in the way of control -2006)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Stéphane LEROY (2005), “Le Paris Gay. Eléments pour une géographie de 

l’homosexualité”, Annales de géographie, n°646
• Chloé DELIGNE et al., (2006) “Les territoires de l’homosexualité à Bruxelles: 

visibles et invisibles”, Cahiers de géographie du Quebec, n°140
• Nadine CATTAN et Stéphane Leroy (2010), “La ville négociée: les homosex-

uel(le)s dans l’espace public parisien”, Cahiers de géographie du Québec, 
n°151

• Boris GRESILLON, (2000) “« Faces cachées de l’urbain » ou éléments d’une 
nouvelle centralité? Les lieux de la culture homosexuelle à Berlin”, L’espace 
géographique, n°4

• Karine DUPLAN, (2012), “Les géographies des sexualités et la géographie 
française peuvent-elles faire bon ménage ?”, Géographie et cultures,  n°83

• Marianne BLIDON (2006,). “La géographie est-elle queer ? Quand la question 
des identités sexuées et sexuelles ouvre de nouvelles perspectives.... “, 
Demain la géographie ? Permanences, dynamiques, mutations : Pourquoi ? 
Comment ?, Avignon, France.

Monographies:
• Judith BUTLER (1990), Gender Trouble, Londres, Routledge

Podcast et vidéo:
• France Culture, “Les espaces gays dans l’espace urbain”, Planète Terre, 

29/02/2012
• France Culture, “Les pionniers du Gai Marais”, La Fabrique de l’Histoire, 

18/10/2018

Séance 3

Your back’s against the wall 
There’s no-one home to call 

You’re forgetting who you are

Gossip
Standing in the way of 

control (2006)

Glossaire
#Héteronormativité; #Homonor-

mativité; #Genre; #Queer

Terrains

Londres

San Francisco

Reykjavik



Contenu de la séance

Classe (1) - De Paris à Portland, inégalités 
de classe dans les villes

Inspirés par le « Droit à la ville » d’Henri Lefebvre, les géographes radicaux se sont, 
dès les années 1970, préoccupées des villes et de la manière dont la production de 
l’urbain participait à l’exclusion des populations les plus fragiles. La critique des 
dynamiques de gentrification apparaît comme l’apport majeur des géographes à la 
compréhension de la (re)production des systèmes de domination de classe en ville. 
Ce cours sera divisé en deux parties. Premièrement, à l’aide de quelques exemples 
tels que le développement d’AirBnB, on s’intéressera aux dynamiques actuelles 
d’exclusion des plus pauvres dans les villes.  Deuxièmement, on questionnera les 
processus de gentrification en cherchant leurs causes, tant dans le « différentiel de 
rentabilité foncière » (Smith) que dans l’influence des nouvelles classes moyennes 
(Ley).

Lecture obligatoire

Anne Clerval et Mathieu Van Criekingen, « La gentrification, une approche de géog-
raphie critique », Carnets de Géoraphies, 2012, N°4

Ecoute obligatoire

Death Cab for Cutie - Gold Rush (Thank You for Today - 2018)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Alain BOURDIN, (2008), “Gentrification, un “concept” à déconstruire”, Espac-

es et sociétés, n°132
• Marie-Hélène BACQUE (2006), “En attendant la gentrification : discours et 

politiques a la Goutte d’Or (1982-2000)”, Sociétés contemporaines, n°63
• Anne CLERVAL (2010), “Les dynamiques spatiales de la gentrification à Par-

is”, Cybergeo, 
• Elsa VIVANT et Eric CHARMES (2008), “La gentrification et ses pionniers : le 

rôle des artistes off en question”, Metropoles, n°3
• Patrick RERAT et al. (2008), “Une gentrification émergente et diversifiée : le 

cas des villes suisses”, Espaces et société, n°132
• Mathieu VAN CRIEKINGEN et Antoine FLEURY, “La ville branchée : gentrifica-

tion et dynamiques commerciales à Bruxelles et à Paris”, Belgeo, n°1-2

Monographies:
• Anne CLERVAL (2016), Paris sans le Peuple, Paris, La Découverte

Podcast et vidéo:
• France Culture, “Centres versus périphéries: quand la gentrification brouille les 

frontières”, Quartiers en Marge, 05/04/2018
• France Culture, “Les banlieues: nouveau terrain ou dernier rempart à la gentri-

fication?” Du Grain à moudre, 05/08/2015

Séance 4

Digging for gold in my neighborhood 
For what they say is the greater good 

But all I see is a long goodbye 
A requiem for a skyline

Death Cab For Cutie
Gold Rush (2018)

Glossaire
#Gentrification; #Embourgeoise-

ment; #Rent Gap; #Droit à la ville

Terrains

Paris

Portland

Reykjavik

New York



Contenu de la séance

Classe (2) - Géographie et marginalité: l’es-
pace des sans domicile fixe

La géographie critique ambitionne depuis ses débuts de redonner du pouvoir à 
celles et ceux qui en sont le plus dépossédes À ce titre, les pratiques spatiales de 
ceux que l’on catégorise de « SDF », « sans-abri », « exclus », « clochards », « vag-
abonds », « sans-logis » ou « mendiants », font l’objet de plus en plus d’intérêt. Ce 
cours propose d’approcher cette thématique sous quatre angles. Premièrement, on 
interrogera les modalités de la catégorisation des populations dites sans domicile. 
Deuxièmement, on regardera le rôle des politiques de logement dans l’évolution 
du nombre de « SDF ». Troisièmement, on insistera sur les pratiques de l’espace 
quotidiennement mises en place par les sans-abris. Enfin, on soulignera le rôle de 
l’architecture défensive visant à chasser les SDF dans les politiques d’urbanismes.

Lecture obligatoire

Etienne Gresillon, Jean-Paul Amat et Aurélie Tibaut, « Les « sans domicile fixe » du 
bois de Vincennes : une précarité dans des espaces de durabilité », Géocarrefour, 
2014, n°89, pp. 261-269

Ecoute obligatoire

Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia (Philadelphia- 1993)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Djemila ZENEIDI-HENRY, Sébastien FLEURET (2007), “Fixes sans domicile, 

réflexion autour de la mobilité des SDF”, L’Espace géographique, n°36
• Catherine CHESNAY et al. (2014), “Judiciarisation des personnes itinérantes à 

Québec : une géographie des pratiques policières répressives au service de la 
revitalisation”, EchoGéo

• Paulo DA CAUSTA GOMES et Théo FORT-JACQUES, (2010) “Spatialité et 
portée politique d’une mise en scène. Le cas des tentes rouges au long du 
canal Saint Martin”, Géographie et culture, n°73.

Monographies:
• Djemila ZENEIDI-HENRY (2002), Les SDF et la ville: géographie du savoir-sur-

vivre, Paris, Bréal

Podcast et vidéo:
• France Culture, “SDF: on se confine comment ?”, Les Pieds sur Terre, 

18/03/2020

Séance 5

Saw my reflection in a window 
And didn’t know my own face 

Oh brother are you gonna leave me 
wastin’ away 

On the streets of Philadelphia?

Bruce Springsteen
Streets of Philadelphia (1993)

Glossaire
#SDF; #Architecture défensive 

#SLU; #Mobilité résidentielle

Terrains

Paris

Bordeaux

Mulhouse



Contenu de la séance

Classe (3) - Justice, injustice spatiale et 
Gilets Jaunes ?

Le mouvement des « Gilets jaunes » débuté en France en novembre 2019 a été 
interprété comme le témoignage des « fractures » qui traverseraient le pays entre 
des territoires désignés comme « gagnants » et « perdants » de la mondialisation. 
Selon une grille de lecture reprise du succès de librairie de l’essayiste Christophe 
Guilluy, cette mobilisation signerait le sursaut d’une « France Périphérique » face à 
la France des métropoles. Derrière ces affirmations, les « Gilets jaunes » témoign-
eraient d’une demande grandissante pour plus de « justice spatiale ». 
Ce cours sera divisé en deux parties. Premièrement, on tachera d’analyser le suc-
cès médiatique et politique du concept de « France Périphérique » et de « Fracture 
française » ainsi que les raisonnements géographiques qui les soutiennent. Deux-
ièmement, après avoir introduit la diversité des théories de la « justice », on propo-
sera de regarder la manière dont ces diverses approches se traduisent dans des 
politiques d’égalité des territoires.

Lecture obligatoire

Eric Charmes, « Une France contre l’autres ? », La vie des Idées, 11/2014

Ecoute obligatoire

Woody Guthrie - This Land is Your Land (1944)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Arnaud BRENNETOT (2011), “Les géographes et la justice spatiale: généalo-

gie d’une relation compliquée”, Annales de géographie, n°678
• Susan FAINSTEIN (2009), “Justice spatiale et aménagement urbain”, Justice 

spatiale, n°1
• Peter MARCUSE (2009), “La justice spatiale: à la fois résultante et cause de 

l’injustice sociale”, Justice spatiale, n°1
• Edward SOJA (2009), “La ville et la justice spatiale”,  Justice spatiale, n°1
• Samuel DEPRAZ (2019),. “La géographie est-elle une science engagée ? Frac-

ture(s) territoriale(s) et gilets jaunes”, Historiens et géographes
• Pierre BOYER et al. (2020), “Les déterminants de la mobilisation des Gilets 

jaunes”, Revue économique, n°71
• Cécile GINTRAC et Sarah MEKDJIAN (2014), “Le peuple et la « France 

périphérique » : la géographie au service d’une version culturaliste et essen-
tialisée des classes populaires”, Espaces et sociétés, n°156-157

Monographies:
• Jacques Lévy et al. (2019), Théorie de la justice spatiale. Géographie du juste 

et de l’injuste, Paris, Odile Jacob

Podcast et vidéo:
• France Culture, “Quelle France périphérique ?!”, La suite dans les idées, 

26/10/2019

Séance 6

This land is your land, and this land is 
my land

From California, to the New York Island
From the Redwood Forest, to the Gulf 

stream waters
This land was made for you and me

Woody Guthrie
This Land is your land (1944)

Glossaire
#Gilets jaunes; #Justice spatiale 

#SLU; #égalité des territoires

Terrains

Paris

Mulhouse

Londres



Contenu de la séance

Santé (1): L’espace rend-il malade ? Enjeux 
de santé et injustice environnementale

La crise de la COVID19 est venue rappeler à tous et toutes une chose que nous 
avions  intériorisée de longue date : nous ne sommes pas égaux devant la maladie. 
Entre le 1er et le 27 avril 2020, au plus fort de l’épidémie de coronavirus, le taux 
de surmortalité en Seine-Saint-Denis était de +128% par rapport à l’année précé-
dente, contre « seulement » +65% dans le département voisin de Seine-et-Marne. 
Comment peut-on expliquer ces différences ? Si les liaisons entre environnement 
et maladie sont connues depuis Hippocrate, ce n’est qu’à partir des années 1950-
1960 que sont identifiées les dimensions sociales de la santé. Notre état de santé 
ne serait pas la seule conséquence de nos pratiques et de nos maladies, mais bien 
socialement construit. Dès lors, les géographes interprètent les inégalités spatiales 
de santé sous trois angles. Premièrement, les inégalités spatiales de santé résult-
eraient de la répartition sociale de la population dans l’espace. Deuxièmement, le 
territoire participerait, de diverses manières –répartition de l’offre de soins, sys-
tèmes d’acteurs locaux, physionomie du territoire- à l’état de santé des populations. 
Troisièmement, les populations les plus discriminées souffriraient d’injustices envi-
ronnementales pesant sur leur niveau de santé. Cette séance sera l’occasion d’ap-
pliquer ces différentes théories de la géographie de la santé au cas de la COVID19.

Lecture obligatoire

Jean Reynès, « Géographie de la pauvreté et de la précarité dans les zones rurales 
de moyenne montagne », L’Espace Géoraphique, 2018, n°47, pp. 71-81

Ecoute obligatoire

Marvin Gaye - Mercy, Mercy me (I Heard It Through the Grapevine - 1968)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Guillaume Chevillard, Véronique Lucas-Gabrielli, Julien Mousques (2018), “« 

Déserts médicaux » en France : état des lieux et perspectives de recherches”, 
L’Espace géographique, n°47, 362-380

• Béatrice Ménard (2002), “Questions de géographie de la santé”, L’Espace 
géographique, n°31, p. 364-275

• David Blanchon, Sophie Moreau, Yvette Veyret (2009), “Comprendre et con-
struire la justice environnementale”, Annales de géographie, n°665, pp.35-60

• Sylvie Fol, Géraldine Pflieger (2010), “La justice environnementale aux États-
Unis : construction et usages d’une catégorie d’analyse et d’une catégorie 
d’action”, Justice spatiale, n°2

Monographies:
• François Tonnellier, Emmanuel Vigneron (1999), Géographie de la santé en 

France, Que sais-je, Paris

Podcast et vidéo:
• France Culture, “Epidémiologie sociale : santé, inégalité, comorbidité”, La 

méthode scientifique, 03/06/2020

Séance 7

Oh things ain’t what they used to be, 
no no

Where did all the blue skies go?
Poison is the wind that blows from the 

north and south and east

Marvin Gaye
Mercy, Mercy me (1971)

Glossaire
#Santé publique; #Justice envi-
ronnementale; #géographie de la 
santé; #effet de composition; #ef-

fet de contexte

Terrains

Washington

Saint-Denis



Contenu de la séance

Santé (2) : L’espace en situation de handi-
cap(s)

Comment définir le handicap, qu’il soit physique, cognitif ou les deux ? Né au XVIIe 
siècle, ce n’est que dans les années 1960 qu’on utilise ce mot pour désigner « ceux 
atteints d’une incapacité ». Tandis que les termes ont changé, l’interprétation du 
handicap a également évolué. Les années d’après-guerre voient la concrétisation 
de l’approche médicale du handicap, l’interprétant comme la conséquence d’une 
déficience entraînant des désavantages dans la société. Cette approche, où la re-
sponsabilité repose sur l’individu, est rapidement contestée par un double mouve-
ment militant et académique qui lui oppose un modèle constructiviste. Ici, c’est la 
société, construite par et pour les personnes perçues comme « valides » qui est 
considérée comme la source du handicap. Les géographes critiques ont trouvé 
dans ces propositions théoriques un écho direct à leur travail. Ce cours sera divisé 
en deux parties. Premièrement, on regardera comment le modèle médical a été 
saisi par les géographes pour cartographier les déficiences. Deuxièmement, s’ap-
puyant sur l’approche sociale, on tâchera de comprendre comment l’espace con-
struit des situations de handicap en s’intéressant à l’urbanisme et à la géographie 
de l’offre de soin.  

Lecture obligatoire

Jason BORIOLI (2010), «Les études du handicap en géographie. Fondements, état 
des lieux et ouvertures», Geographica Helvetica, n°65, pp. 241-248

Ecoute obligatoire

Lady Gaga - Born this Way (Born this Way-2011)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Noémie RAPEGNO, Jean-François RAVAUD (2015), “Disparités territoriales de 

l’équipement français en structures d’hébergement pour adultes handicapés 
et enjeux géopolitiques”, L’Espace politique, n°26

• Amélie Etchegaray, Sophie Bourgarel, Hubert Mazurek, Stéphane Rican 
(2019), “Géographie de la population des enfants en situation de handicap en 
France métropolitaine”, Santé Publique, n°31, pp. 255-267

• Philippe Vidal, Mathilde Mus (2009), “Les TIC dans l’élaboration de la ville 
accessible : l’exemple des publics handicapés”, Flux, n°78, pp.38-48

• Nadja Victor, Olivier Klein, Philippe Gerber (2016), “Handicap de situation et 
accessibilité piétonne : reconcevoir l’espace urbain”, Espace, Populations, 
Sociétés, n°2

Monographies:
• Brendan Gleeson (1999),. Geographies of Disability, Routledge Londres

Podcast et vidéo:
• France Culture, “Y a t-il des handicapés ?”, La suite dans les idées, 

19/01/2019

Séance 8

Whether life’s disabilities 
Left you outcast, bullied or teased 

Rejoice and love yourself today Cause 
baby, you were born this way”

Lady Gaga
Born This Way (2011)

Glossaire
#Modèle biomédical; #Modèle so-
cial; #situation de handicap; #ac-

cessibilité; #Validisme

Terrains

Milan

Rome



Contenu de la séance

Qu’est-ce que la « racialisation » a à faire 
avec l’espace ? 

La mort de George Floyd  en mai 2020 a entraîné un renouveau du mouvement 
Black Lives Matter outre-Atlantique et, plus globalement, des débats sur le racisme. 
Loin de se limiter aux Etats-Unis, cette dynamique a touché largement l’Europe. 
Sociale, la question du racisme, de la « race » et de la « racialisation » est aussi spa-
tiale, comme l’a bien montré l’intérêt porté par ces mouvements pour les statues. Si 
l’existence de « race » biologique a été entièrement réfutée, les sciences humaines 
et sociales questionnent la persistance des processus d’assignation raciale. Dans 
ce cadre, le racisme, considéré comme une hiérarchisation des populations selon 
des caractéristiques extérieures visibles, reposerait sur les processus de « racial-
isation », c’est-à-dire de catégorisation d’un groupe de population comme autre, 
différent, dans un rapport de domination.  Cette approche, développée outre-Atlan-
tique, soulève de lourds débats politiques, médiatiques et académiques en France. 
Les géographes se sont saisis de cette question dès les années 1990 selon deux 
entrées qui formeront l’ossature de notre cours. D’un côté, qu’est-ce que la « ra-
cialisation » fait à l’espace ? En d’autres termes, peut-on voir dans l’espace des 
témoignages de ces processus de racialisation (ségrégation spatiale). De l’autre, 
qu’est-ce que l’espace fait à la « race » ? En d’autres termes, comment les pro-
cessus de racialisation ainsi que de racisme sont-ils influencés par des caractéris-
tiques spatiales ? 

Lecture obligatoire

Anne Clerval (2014), «Rapports sociaux de race et racialisation de la ville», Espace 
et sociétés, n°156-157, pp. 249-256

Ecoute obligatoire

Nina Simone - I wish I knew how it would feel to be free (Silk & Soul -1967)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Christian Poiret, (2011), “Les processus d’ethnicisation et de raci(ali)sation 

dans la France contemporaine : Africains, Ultramarins et « Noirs »”, Revue 
Européenne des Migrations Internationales, n°27, pp. 107-127

• Marine Duc (2020), ““You are the Greenlandic one”. Saisir la place de la 
région d’origine dans la production de l’autochtonie chez les étudiant·e·s 
groenlandais·e·s au Danemark”, Espace, populations, sociétés, https://doi.
org/10.4000/eps.9903

• Séverin Guillard (2016), “Le rap, miroir déformant des relations raciales dans 
les villes des États-Unis”, Géoconfluence

Monographies:
• Thomas Sugrue (2012),. Le poids du passé : Barack Obama et la question 

raciale, Fahrenheit-CNRS, Paris 

Podcast et vidéo:
• France Culture, “La notion de race est-elle utile ?”, Le temps du débat, 

17/06/2020

Séance 9

I wish I knew how 
It would feel to be free

I wish I could break 
All the chains holding me

Nina Simone
I wish I knew how it would feel to 

be free (1967)

Glossaire
#Race; #Racialisation; #Racisme; 
#Racisme structurelle; #Critical 

Race Theories;

Terrains

Campton

Newark

Saint-Louis



Contenu de la séance

Vers une spatialisation critique des migra-
tions et des politiques migratoires

Migrants ? Réfugiés ? Migrants économiques ? Expatriés ? Déplacés ? Toutes ces 
dénominations recoupent la même idée de population en mouvement. Pourtant, cha-
cune d’entre elles catégorise les corps en déplacement dans la légalité/l’illégalité 
et forge nos perceptions négatives/positives. Mais quelles réalités ces catégories 
recoupent-elles vraiment ? Qu’est-ce que signifie migrer ? Et pourquoi migre-t-on ? 
Après être revenu sur les principales théories de la migration, on proposera d’abor-
der l’approche « sensible » des migrations déployée par la géographie critique. Face 
à l’utilisation récurrente du concept de « crise migratoire » dans les discours médi-
atiques, il s’agira de réfléchir à la manière dont les corps en migration sont classés, 
catégoriser et d’étudier les pratiques concrètes de la traversée des frontières.

Lecture obligatoire

Laurence Pillant, « Lieux et réseaux d’enfermement des migrants à la frontière 
orientale de la Grèce », EchoGéo, 2017, n° 42.

Ecoute obligatoire

M.I.A. - Paper Planes  (Kala-2008)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Annalisa LENDARO (2015), “« No finger print! » : Les mobilisations des mi-

grants à Lampedusa, ou quand l’espace compte”, L’Espace Politique, n°25
• Paolo CUTTITTA (2015), “La « frontiérisation » de Lampedusa, comment se 

construit une frontière”, L’Espace Politique, n°25
• Karen AKOKA et Olivier CLOCHARD (2015), “Régime de confinement et ges-

tion des migrations sur l’île de Chypre”, L’Espace Politique, n°25
• Philippe CADENE et Brigitte DUMORTIER (2008), “L’impact politique des flux 

migratoires dans les États du Conseil de Coopération du Golfe”, L’Espace 
Politique, n°4

• Laurence PILLANT et Louise TASSIN (2015), “Lesbos, l’île aux grillages. 
Migrations et enfermement à la frontière gréco-turque”, Cultures & Conflits, 
n°99-100

Monographies:
• Olivier CLOCHARD (2017), Atlas des migrants en Europe. Approches critiques 

des politiques migratoires, Paris, Armand Colin

Podcast et vidéo:
• France Culture, “Les migrations en Méditerranée: un atout économique et 

démographique pour l’Europe ?”, Planète Terre, 18/11/2015
• France Culture, “Erdogan et le chantage migratoire”, Affaires étrangères, 

07/03/2020
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I fly like paper, get high like planes
If you catch me at the border I got vi-

sas in my name
If you come around here, I make ‘em 

all day
I get one down in a second if you wait

M.I.A.
Paper Planes (2008)

Glossaire
#Biopolitique; #Migrants; #Ré-
fugiés; #Expatriés; #Migrations; 

#Déplacés

Terrains

Lampedusa

Chios

Calais



Contenu de la séance

Classe (4) - Précarité et pauvreté dans l’es-
pace

« Les pauvres ». Les compter, les définir, les catégoriser et les localiser dans l’es-
pace pour les aider, les surveiller ou les faire disparaître ? Loin de ne questionner 
que la pauvreté à l’échelle « des Suds » face « aux Nords », la géographie s’intéresse 
aux déterminants spatiaux de la pauvreté et de la précarité du quartier au monde. 
Ce cours propose de faire le point sur ces différents éléments. Premièrement, on 
proposera de réfléchir aux multiples approches visant à définir ce qu’est la pauvreté 
et ce qui l’entretient. Deuxièmement, on s’intéressera plus particulièrement aux ap-
proches constructivistes qui visent à identifier dans l’espace les causes de la (re)
production de la pauvreté. Enfin, il s’agira de questionner la pauvreté comme un 
effet des formes de domination spatiale.

Lecture obligatoire

Jean Reynès, « Géographie de la pauvreté et de la précarité dans les zones rurales 
de moyenne montagne », L’Espace Géoraphique, 2018, n°47, pp. 71-81

Ecoute obligatoire

Simon and Garfunkel – The Boxer ( Bridge Over Troubled Water -1970)

Ressources supplémentaires

Articles:
• Philippe APPARICIO (2007), “L’identification et la qualification des espaces de 

pauvreté à Montréal”, Cahiers de géographie du Québec, n°141
• Bernard BRET (1994), “La géographie et l’approche de la pauvreté à l’échelle 

mondiale”, Géographes associés, n°14-15
• Hugo MWANZA et Kabata KABAMBA (2002), “Pauvreté et marginalisation 

rurale en Afrique au Sud du Sahara”, Belgeo
• Danièle BELANGER et Guillermo CANDIZ (2016), “Fraises douces amères : 

territoire et précarité chez les travailleurs agricoles migrants de la région de 
Québec”, Cahiers de géographie du Quebec, n°166

• Jean-Paul CARRIERE et Luis DE LA MORE (2014), “Précarité urbaine et 
fragmentation socio-spatiale au sein des métropoles brésiliennes : le cas de 
Recife”, Géographie, économie, société, n°16

Monographies:
• Emmanuelle BOULINEAU et Emmanuelle BONERANDI-RICHARD (2014), La 

pauvreté en Europe: un approche géographique, Rennes, PUR

Podcast et vidéo:
• France Culture, “Petites communes, grande pauvreté”, Des Villes en cam-

pagne, 12/02/2020
• France Culture, “La fabrique des pauvres”, Les visages de la pauvreté, 

17/09/2018

Séance 11

When I left my home and my family
I was no more than a boy

In the company of strangers
In the quiet of the railway station

Simon and Garfunkel
The Boxer (1970

Glossaire
#Pauvreté; #Précarité; #Approche 
relative; #Approche monétaire; 

#Capabilités

Terrains

Paris

New York

Détroit


