
Introduction à la géographie sociale 

 

Jeudi, 14h-16h, Semestre 1, Salle Marcel Roncayolo (R2-05), Campus Jourdan. 

Enseignants 

Leï la Vignal (leila.vignal@ens.psl.eu), Franck Ollivon (franck.ollivon@ens.psl.eu)  

Présentation 

Populations en situation de migration, quartiers en politique de la ville, mobilite s 

touristiques ou ordinaires, acce s au logement, mouvements sociaux… Autant de 

the matiques qui rele vent d’une ge ographie que les manuels universitaires qualifient de 

« sociale ». Mais au juste qu’est-ce que cette ge ographie sociale ? Ne e en France sous les 

auspices de Rene e Rochefort et Armand Fre mont, nourrie de ge ographie critique et de 

ge ographie radicale anglophones, elle est, pour certains, devenue un simple synonyme de 

ge ographie humaine. Pour d’autres, parce qu’elle met l’accent sur la relation entre 

l’espace, son ame nagement et les ine galite s sociales, elle permettrait de « mieux saisir les 

grands enjeux sociaux du monde contemporain » (Blanchard, Estebanez et Ripoll, 2021). 

Ce cours d’introduction que nous proposons se donne pour but de questionner la 

cohe rence du champ disciplinaire que constitue la ge ographie sociale. Pour ce faire, nous 

suivrons une progression the matique destine e a  pre senter les grandes notions qu’elle 

mobilise, les de bats qui la parcourent et les auteurs qui s’en re clament. Chaque se ance 

mobilisera un ou plusieurs textes de ge ographie sociale francophone et/ou anglophone. 

Détail des séances 

Date Horaire Intitulé Textes à lire 

22-
sept 

14h-
16h 

Prolégomènes 
autour de Renée 
Rochefort et 
Armand Frémont 

Frémont A., 1976, « L’espace aliéné », in La Région, 
espace vécu, pp. 235-248 

29-
sept 

14h-
16h 

Histoire et 
épistémologie de la 
géographie sociale 

Rochefort R., Calbérac Y., 2012, « Ce qui m’intéresse 
dans ma démarche, c’est moins le cadre que les gens », 
Géocarrefour, p. 283-291. 

06-oct 
14h-

16h30 
Notion en débat : la 
gentrification 

Clerval A. et Van Criekingen M., 2014, « 'Gentrification 
ou ghetto', décryptage d’une impasse intellectuelle", 
Métropolitiques  
Chabrol M., Collet A., Giroud M., Launay L., Rousseau M. 
et Ter Minassian H., 2016, Gentrifications, p. 67-76 
Bourdin A., 2008, « Gentrification, un ‘concept’ à 
déconstruire », Espaces et sociétés, n°132-133, pp. 23-
37 

13-oct 
14h-
16h 

La ségrégation 
(socio-spatiale)   

20-oct 
14h-
16h 

Mondialisation des 
pauvres, 
mondialisation par 
le bas 

Choplin A., Pliez O., 2018, La mondialisation des 
pauvres. Loin de Wall Street et Davos, Paris, Seuil, 128 
p.  
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10-
nov 

14h-
16h 

Marges et 
marginalité   

17-
nov 

14h-
16h30 

Notion en débat : Le 
capital spatial 

Lussault M., 2007, L'homme spatial, p. 184-188 
Lévy J., 2013, Dictionnaire de la géographie et de 
l'espace des sociétés, p. 147-149. 
Ripoll F., 2019, "Comment croiser espace et capital? 
Retour préalable sur la notion de 'capital spatial'", 
L'Espace géographique 

24-
nov 

14h-
16h (Im)mobilité(s) 

Sheller M., Urry J., 2006, "The new mobility paradigm", 
Environment and planning A, vol. 38, pp. 207-226 

01-déc 
14h-
16h 

Enfermement et 
coercition 

Wacquant L., 2001, « Symbiose fatale », Actes de la 
recherche en sciences sociales, Vol. 139, pp.31-52 

08-déc 
14h-
16h 

Résistances et 
mobilisations   

15-déc 
14h-

16h30 

Notions en débat : 
Espace public et 
espace privé 

Houssay-Holzschuch M., Thébaut E., 2015, « Dislocating 
public space: Occupy Rondebosch Common, Cape Town 
», Environment and Planning A, 2015 

Elias N., 2016, "L'espace privé. Privatraum ou privater 
Raum ?", Socio 

 

Modalités de validation 

La participation au cours sera valide e selon les modalite s suivantes : 

- Pour tous : 

o Participation orale tout au long du semestre 

o Une e tude de cas de ge ographie sociale sur un sujet de votre choix (a  

discuter e ventuellement). Ex : le crac a  Paris, la jungle de Calais, la 

re novation urbaine a  Marseille, le red-lining dans les villes des USA.  

 Elle doit faire entre 4000 et 5000 mots, 

 Comporter au moins 3 sources dont au moins un article ou ouvrage 

scientifique (Les sources peuvent e tre critique es !), 

 Nous être envoyée le 16 janvier minuit au plus tard. 

- Pour les e tudiants inscrits dans le Master Humanite s Parcours Ge ographie et 

Ge opolitique : Animation d’une se ance de « de bat » (s’inscrire !). 

Page du cours 
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