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1/ Résumé
Ce cours se propose de montrer comment la géographie s’approprie et cultive des
approches critiques et comment elle participe à leur vitalité et à leur pluralité. Par
géographies critiques, nous entendons toutes les approches qui visent à articuler la
démarche scientifique et le désir de peser sur les débats, voire d’influencer les évolutions
politiques et sociales des sociétés contemporaines. Ces géographies empruntent des
chemins de traverse, visent délibérément à dérouter et à s’éloigner des approches
dominantes. Elles sont structurées en un champ théorique unifié, autonome et bien identifié
dans la géographie anglophone. Dans d’autres pays, notamment en France, elles sont plus
dispersées : elles sont ancrées aussi bien dans la géographie sociale que dans la géographie
politique ou encore environnementale ; elles se saisissent d’objets très variées (migrations,
inégalités intra-urbaines, gestion de l’eau, questions de genre, de sexualité et de
domination, minorités, planification urbaine « juste » …) ; elles peuvent viser des débats en
cours dans la société à laquelle appartient le chercheur qui les adopte, aussi bien que des
débats animant une société extérieure, au Sud notamment. Ce cours présentera la variété
des approches sur les relations entre engagement politique et science. Il mettra l’accent sur
le renouveau de ces pensées, plus que sur les héritages, au demeurant majeurs, qui les
informent (de la géographie marxiste, féministe ou tiers-mondiste par exemple).

2/ Modalités du contrôle continu (2 notes + Partiel) :
•

Travail collectif : avant chaque séance de cours, une présentation orale des lectures
obligatoires. La présentation doit être courte et incisive, visant à présenter les
auteurs, la/les notions principales, et à rendre compte des principaux termes du
débat. La forme choisie doit être originale : bande dessinée, jeux de rôle, mise en
scène de controverse, scénette, vidéos, chanson, production de document (carte
mentale etc.) Vous devez faire preuve d’une compréhension active et critique des
textes.

•

DST du 8 mars : Questions de cours

3/ Programme du cours
•

Séance 1, 18/01 : Géographies critiques, géographie radicale et pensée critique :
jalons et repères (CS)

Lectures obligatoires (elles feront l’objet d’une présentation au début de la séance 2)
- Marianne Morange, Yann Calbérac, « Géographies critiques à la française », Carnets de
géographes, éditorial du numéro n°4.
- Cécile Gintrac, 2014, « Géographie critique, géographie radicale : comment nommer la
géographie engagée ? », Carnets de géographes n°4.
- « Introduction », 2015, A. Clerval, A. Fleury, J. Rebotier, S. Weber, Espace et rapports de
domination, Presses Universitaires de Rennes, 7-15
•

Séance 2, 25/01 : Les variations de l’engagement : réflexivité, participation,
transformation sociale (CS)

Cette séance fera l’objet de 2 présentations :
Textes du cours n.1 + Textes du cours n.2
Lectures obligatoires (3 au choix)
Ian Cook et al., 2016, « Les géographies du numérique : on en veut encore », Justice
Spatiale/ Spatial Justice, Juillet, https://www.jssj.org/article/les-geographies-du-numeriqueon-en-veut-encore/
Hancock Claire, 2004, « L’idéologie du territoire en géographie : incursions féminines dans
une discipline masculiniste », in Bard C. (dir.), Le genre des territoires, Angers, PUA, 2004, pp.
167-174.
Alan Popelard, Gatien Elie, Paul Vannier, « William Bunge, le géographe révolutionnaire de
Détroit », Le monde diplomatique, décembre 2009, https://blog.mondediplo.net/2009-1229-William-Bunge-le-geographe-revolutionnaire-de
Ivonne Riano, Martina Carretta, 2016, « Feminist participatory methodologies in
geography », Qualitative Research,16, 1, 258-266
Camille Schmoll, 2017, « Mon approche de géographe critique », extrait de l’Habilitation à
diriger les recherches, juin 2017
Marianne Morange, 2016, Le « droit à la ville de fait » pour quelle pensée critique de l’urbain ?,
extrait de l’Habilitation à diriger les recherches, 2016
Mekdjian Sarah et al., 2014, « Figurer les entre-deux migratoires. Pratiques cartographiques
expérimentales entre chercheurs, artistes et voyageurs », rubrique Carnets de terrain,
Carnets
de
géographes,
7,
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_07_01_Mekdjian.php

•

Séance 3, 01/02 : La cartographie critique (NL)

Lectures obligatoires
Une exploration systématique du blog de Nicolas Lambert, Carnets néo-cartographiques :
http://neocarto.hypotheses.org/

Philippe Rekacewicz, 2013, « Cartographie radicale », blog du monde diplomatique,
https://www.monde-diplomatique.fr/2013/02/REKACEWICZ/48734
Catherine D’Ignazio, The Detroit geographic expedition and institute : a case study in civic
mapping,
https://civic.mit.edu/blog/kanarinka/the-detroit-geographic-expedition-andinstitute-a-case-study-in-civic-mapping
•

Séance 4, 8/02 : Les migrations internationales (CS + NL)

Lectures et visionnages obligatoires
Site du projet Antiatlas des frontières http://www.antiatlas.net/, voir notamment les
videos : http://www.antiatlas.net/documents/videos-fr/
Charles
Heller,
Lorenzo
Pezzani,
Liquid
traces,
https://player.vimeo.com/video/128919244?autoplay=1
Migreurop, Olivier Clochard (ed) 2017, Atlas critique des migrations en Europe, A. Colin, Paris
Numéro spécial de l’Espace Politique sur les îles dans le système migratoire européen, 2015,
(introduction
+
article
de
Paolo
Cuttitta),
http://journals.openedition.org/espacepolitique/3330
•

Séance 5, 15/02 : l’urbanisation du néolibéralisme (MM)

Lecture obligatoires :
- Morange M., Sylvie Fol, 2014, « Ville, néolibéralisation et justice », Justice Spatiale | Spatial
Justice, n°6
- Béal Vincent,, Max Rousseau, « Néolibéraliser la ville fordiste », Métropoles, 4 | 2008
- Harvey David, « Vers la ville entrepreneuriale. Mutation du capitalisme et transformations
de la gouvernance urbaine », in Cécile Gintrac et Mathieu Giroud, 2014, Villes contestées,
Prairies Ordinaires.
•

Séance 6, 22/02 : Les géographies post-coloniales (DC)

Lectures obligatoires
Claire Hancock, 2011, Le corps féminin, enjeu géopolitique dans la France post-coloniale,
L’espace politique, 1, 13, http://espacepolitique.revues.org/1882
Béatrice Collignon, « Note sur les fondements des postcolonial studies », EchoGéo [En ligne],
1 | 2007, mis en ligne le 01 juin 2007, consulté le 06 avril 2015,
http://echogeo.revues.org/2089 ; DOI : 10.4000/echogeo.2089
Staszak Jean-François, « Danse exotique, danse érotique. Perspectives géographiques sur la
mise en scène du corps de l'Autre (XVIIIe-XXIe siècles) », Annales de géographie, 2/2008 (n°
660-661), p. 129-158
Amélie-Anne Mailhot, 2017, « Femmes autochtones en mouvement. Fragments de
décolonisation », Recherches féministes, 30, 1
•

Séance 7, 01/03 : Géographies du genre et de la sexualité (DC)

Lectures obligatoires pour cette séance et la suivante (15/03)

Cahiers du Cedref, numéro thématique : « le tournant spatial dans les études genre », dir
Camille Schmoll et Lucia Direnberger, 2014 (plusieurs articles au choix)
Jacquelin Coutras, 1993, « La mobilité des femmes au quotidien : un enjeu des rapports
sociaux de sexe » ?, Les Annales de la recherche urbaine
Un article au choix dans le numéro spécial de la revue Justice Spatiale|Spatial Justice portant
sur « Genre, Identités sexuelles et Justice spatiale » (http://www.jssj.org/issue/mars-2011editorial/)
•

Séance 8, 08/03 : Devoir sur table (questions de cours)

•

Séance 9, 15/03 : Géographies du genre et de la sexualité 2 (CS)

•

Séance 10, 22/03 Le Droit à la ville (MM)

Lectures obligatoires
Purcell Mark, Le droit à la ville et les mouvements urbains contemporaines, Collège
International de Philosophie/Rue Descartes, 2009/1 ; 63, 40-50, disponible en ligne
Lefebvre Henri, 2009 (1968), Le droit à la ville, chapitre 12, Economica/Anthropos
Busquet Grégory, 2013, « Question urbain et droit à la ville », Mouvements, 74(2), 113
Morange, M, Spire, A, à paraître, Le droit à la ville au(x) Sud(s), Appropriations et
déclinaisons africaines, Cybergéo, disponible en ligne
•

Séance 10, 29/03 : Justice environnementale (CS)

Lectures obligatoires pour cette séance :
David Blanchon, Sophie Moreau, Yvette Veyret, 2009, « Comprendre et construire la justice
environnementale », Annales de géographie, 2009/1-2, n° 665-666, p. 35-60.
Fol S., Pflieger G., (2010), “La justice environnementale aux Etats-Unis : construction et
usages d’une catégorie d’analyse et d’une catégorie d’action” [« Environmental justice in the
US : construction and uses of a flexible category. An application to transportation policies in
the San Francisco area", traduction : Claire Hancock] justice spatiale | spatial justice | n° 02
octobre | october 2010 |
•

Séance 12, 05/04 : Justice spatiale (MM)

Lectures obligatoires :
Bernard Bret, « Justice et territoire une réflexion à partir du cas brésilien », Strates [En ligne], Horssérie | 2002, mis en ligne le 02 mai 2005, consulté le 28 janvier 2019. URL :
http://journals.openedition.org/strates/531 EN LIGNE

Gervais-Lambony Philippe, Dufaux Frédéric, « Justice... spatiale ! », Annales de géographie,
2009/1
(n°
665-666),
p.
3-15.
DOI
:
10.3917/ag.665.0003.
URL
:
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2009-1.htm-page-3.htm
Ginisty Karine, « De la justice sociale à la justice spatiale. », EspacesTemps.net, Travaux,
2018/02/01. URL : https://www.espacestemps.net/articles/de-justice-sociale-a-justicespatiale/

Lecture complémentaire : Morange M., Quentin A., 2018, Justice spatiale, pensée critique et
normativité
en
sciences
sociales,
Justice
Spatiale|Spatial
Justice,
n°12,
https://www.jssj.org/article/justice-spatiale-pensee-critique-et-normativite-en-sciencessociales/
Bibliographie obligatoire, en plus de la bibliographie spécifique à chaque séance
•
•
•

Numéro thématique des Carnets de géographes sur les géographies critiques (2012),
http://www.carnetsdegeographes.org/archives/sommaire_04.php
A. Clerval, A. Fleury, J. Rebotier, S. Weber, 2015, Espace et rapports de domination,
PUR
Carnets néo-cartographiques : http://neocarto.hypotheses.org/

