
GÉOGRAPHIE DES ÉMOTIONS - 2016 

 Ecole normale supérieure de Paris 

Jeudi de 14h à 17h – Salle des Conférences, 46 rue d’Ulm 

Pauline GUINARD,  

Maître de conférences en géographie à l'ENS, UMR LAVUE – Mosaïques, UMR IHMC (associée) 

Bénédicte TRATNJEK , 

Doctorante en géographie, Laboratoire junior Sciences dessinées (ENS-Lyon) 



INTRODUCTION 

 Les émotions = un point obscur de la géographie 

 Où sont les émotions ? 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

 Absence des émotions en géographie d’autant 
plus surprenante que : 

 

 d’autres sciences humaines et sociales se sont 
emparées plus ou                                                       
moins précocement                                                          
de cette question 

 

 Sociologie (Goffman) 

 Anthropologie (Rosaldo) 

 Histoire (Lefvre) 

 

 

 



INTRODUCTION 

 Absence des émotions en géographie d’autant plus 

surprenante que : 

 

 Cette question constitue un courant                                         

à part entière en géographie                                          

anglophone 

 
= emotional geographies 

 

 

 



INTRODUCTION 

 Pourquoi ce retard en géographie française quant à 

l’étude des émotions ? 

 

 Problème de définition du terme                                                        

et de proximité avec d’autres                                                     

notions comme : 

 

 Sentiment 

 

 Affect 

 

 

 



INTRODUCTION 

 Pourquoi ce retard en géographie française quant à 

l’étude des émotions ? 

 

 Resistance de l’héritage positiviste                                       

français 

 

 Émotion = biais à évacuer ? 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

 Pourquoi ce retard en géographie française quant à 

l’étude des émotions ? 
 

 Crainte des géographes d’être déconsidérés par leurs pairs 

 http://cafe-geo.net/geographies-des-emotions-emotions-des-

geographes/#more-8183 
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INTRODUCTION 

 Les émotions, un sujet géographique ? 

 

 Au moins 3 approches possibles des émotions en 
géographie : 

 

 une étude des émotions des géographes 

 

 une géographie des émotions comme objets  

 

 une géographie émotionnelle 

 

 

 



PLANNING 2015 : ARCHIVES 

 15 janvier 2015 : Elise Olmedo – Représenter l’espace vécu. Les enjeux d’une cartographie 

émotionnelle en géographie 

 

 12 février 2015 : Barbara Morovich et Pauline Desgrandchamp – De l’émotion personnelle aux 

émotions de l’autre : impasses et nouvelles méthodes sonores dans les quartiers populaires 

 

 12 mars 2015 : Charlotte Ruggeri et Frédérique Célérier – Pour une géographie des plaisirs 

urbains 

 

 9 avril 2015 : Martin Aranguren – La régulation émotionnelle de la distance interpersonnelle 

dans les métros de Delhi, New York et Paris 

 

 7 mai 2015 : Anne Volvey – Quel régime esthétique pour un savoir géographique fondé sur les 

méthodologies du care  ? 

 

 4 juin 2015 : Jean-François Staszak – La Casbah : émotions (post)coloniales 

 

Cf. http://www.geographie.ens.fr/Archives-2015.html 
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PLANNING 2016 

 7 janvier 2016 : Claire Brisson (Doctorante en géographie, Université Paris 1, ENEC) - Restituer 
l’émotion du géographe : penser le chercheur comme auteur. La figure du géo-graphe  
 

 18 février 2016 : Philippe Gervais-Lambony (Professeur de géographie, Université Paris Ouest 
Nanterre, UMR Lavue-Mosaïques) - La nostalgie est-elle une émotion ? La nostalgie est-elle 
géographique ?  
 

 10 mars 2016 : Judith Hayem (MCF en Anthropologie, Institut de Sociologie et Anthropologie 
Lille 1, Clersé UMR 8019) - Afrique du Sud : étapes d’un amour. De la difficulté et de l’usage 
d’avoir un rapport subjectif au terrain 

  

 7 avril 2016 : Dominique Chevalier (MCF-HDR en géographie, Université Lyon 1, UMR 
Environnement Ville et Société) et Isabelle Lefort (Professeur de géographie, Université Lyon 2, 
UMR Environnement Ville et Société) - Avec quels outils théoriques penser l’expérience 
touristique des lieux de mémoire ? 

 

 12 mai 2016 : Magali Reghezza (MCF-HDR en géographie, ENS, LGP) - De la peur à l’angoisse, 
du risque à l’incertitude 

 

 26 mai 2016 : Pauline Guinard (MCF en géographie, ENS, UMR LAVUE – Mosaïques, UMR 
IHMC (associée) et Bénédicte Tratnjek (Doctorante en géographie, Laboratoire junior Sciences 
dessinées ENS-Lyon) - Arts, émotions et géographie 

 

Cf. http://www.geographie.ens.fr/-Geographie-des-emotions-.html 
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VALIDATION 

 Modalités de validation du séminaire 

 

 Assiduité 

 

 Compte-rendu d’une séance 

 

 Commentaire d’un article d’un des intervenants 



SÉANCE 1 



BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE (1) 

 Anderson K., Smith S., 2001, “Editorial: Emotional geographies”, Transactions of the Institute of 

British Geographers, vol. 26, n°1, p. 7-10. 

 Appadurai A., 2005, Après le colonialisme: les conséquences culturelles de la globalisation, 

Paris : Payot & Rivages. 

 Aranguren M., 2013, La transaction émotionnelle comme unité d’action : Une méthodologie 

pour l’étude des émotions situées, Thèse de doctorat en sociologie, Paris : EHESS. 

 Bernard J., 2015, « Les voies d’approche des émotions. Enjeu de définition et catégorisations », 

Terrains Théories, n°2, http://teth.revues.org/196 

 Bochet B., Racine J.-B., 2002, « Connaître et penser la ville : des formes aux affects et aux 

émotions, explorer ce qu'il nous reste à trouver. Manifeste pour une géographie sensible autant 

que rigoureuse », Géocarrefour, vol. 77, p. 117-32. 

 Cattan N., Vanolo A., 2013, “Gay and lesbian emotional geographies of clubbing: reflections from 

Paris and Turin”, Gender, Place & Culture, pp.1-18. 

 Célérier F. (dir.), 2014, « Plaisirs urbains », Urbanités, n°3, http://www.revueurbanites.fr/3-

plaisirs-urbains/ 

 Crapanzano V., 1994, « Réflexions sur une anthropologie des émotions », Terrain (22), p.109-17. 

 Davidson J., Milligan C., 2004, “Embodyng emotion, sensing space: introducing emotional 

geographies”, Social and Cultural Geography, vol. 5, n°4/2004, pp. 523-532. 

 



BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE (2) 

 Davidson J., Bondi L., Smith M., 2007, Emotional geographies, Aldershot: Ashgate. 

 Deluermoz Q., Fureix E., Mazurel H., Oualdi M., 2013, « Écrire l'histoire des émotions : de l'objet à 

la catégorie d'analyse », Revue d'histoire du XIXe siècle, n°47, p. 155-89. 

 Ermisse G. (dir.), 1994. « Les émotions », Terrain, n°22. 

 Gervais-Lambony, P., 2012, « Nostalgies citadines en Afrique du Sud », EspacesTemps.net, en 

ligne : http://www.espacestemps.net/articles/nostalgies-citadines-en-afrique-sud/ 

 Nold C., 2009, Emotional Cartography. Technologies of the Self, auto-édition, en ligne : 

http://emotionalcartography.net/EmotionalCartography.pdf 

 Olmedo E., 2011, « Cartographie sensible, émotions et imaginaire », Visions cartographiques, 

http://blog.mondediplo.net/2011-09-19-Cartographie-sensible-emotions-et-imaginaire 

 Pain R., Smith S.J., 2008, Fear: Critical Geopolitics and Everyday Life, Aldershot, Burlington: 

Ashgate Publishing. 

 Rosaldo M., 1980, Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and Social Life, Cambridge : 

Cambridge University Press. 

 Roux M., 1999, Géographie et complexité: les espaces de la nostalgie, Paris : L’Harmattan. 

 Shouse E., 2005, “Feeling, Emotion, Affect”, M/C Journal, 8(6), 

http://journal.mediaculture.org.au/0512/03-shouse.php. 

 



BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE (3) 
 

 Slepoj V., 1997, Géographie des sentiments, Paris: Payot & Rivages. 

 Smith M. et al., 2009. Emotion, place and culture, Farnham: Ashgate. 

 Staszak J.-F., 2001, éographies anglo-saxonnes: tendances contemporaines, Paris: Belin. 

 Straus E., 1989, Du sens des sens: contribution à l’étude des fondements de la psychologie, 

Grenoble: J. Millon. 

 Thien D., 2005, “After or beyond feeling? A consideration of affect and emotion in geography”, 

Area, 37(4), p. 450–54. 

 Thrift N., 2004, “Intensities of feeling: towards a spatial politics of affect”, Geografiska Annaler: 

Series B, Human Geography, 86(1), p. 57–78. 

 Tuan Y., 1979, Landscapes of fear, Minneapolis: University of Minnesota press. 

 Turner J., Stets J., 2005, Sociology of emotions, Cambridge: Cambridge University Press. 

 Volvey A., 2012. Transitionnelles géographies : Sur le terrain de la créativité artistique et 

scientifique, Habilitation à diriger des recherches, Université Lumière - Lyon II. 

 Volvey A., Calberac Y., Houssay-Holzschuch M., 2012, « Terrains de je. (Du) sujet (au) 

géographique », Annales de géographie, n° 687-688(5), p. 441-61.  

 Widdowfield R., 2000, “The place of emotions in academic research”, Area, 32(2), p.199-208. 


