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L'enjeu des localisations

Manuels de sociologie : 

– Armand collin : Bailly A., Les concepts de la géographie humaine (chap 7 et 8)  / Paulet, La
géographie urbaine

– Fremont,  La géographie sociale 
– Dimeo, L'espace social : lecture géographique de la société
– Paquot (dir.), La ville et l'urbain : l'état des savoirs
– Derycke (dir.) , Penser la ville

Deux manières d'approcher l'espace :
– Etudier les décisions plus que les résultats, comme le suggère Paul Claval ( «  mettre l'accent

sur les processus de décisions responsables de localisations plutôt que se concentrer sur les 
relations topologiques existants entre les localisations »). Les localisations s'étudient par le 
bas ( pratique de habitants) ou le haut (stratégie d'aménagement). Des géographes 
s’intéressent aux conflits d'usages ( débat entre individus/Gouvernances sur le rôle d'un lieu 
a attribué).

– Etudier la localisation selon les lois de l'espace ( moins intéressant selon Claval) → se base 
sur le principe que les chois de localisations s'expliquent par leur environnement. Certains 
géographes analysent les récurrences, c'est à dire le processus commun derrière les 
spécificités. 

Les choix de localisations dépendent de trois intérêts : Divergent/Général/individuel.
Derrière le processus de décisions il y a des enjeux complexes. En théorie une bonne gouvernance 
politique fait participer un maximum de personnes mais l'on peut se poser la question si la théorie 
est obligatoirement une mauvaise gouvernance → Il arrive que la somme des décisions individuels 
peuvent involontairement créer des maux sociétaux ( ségrégations/inégalités) [ Voir Chelig, La 
tyrannie des petites précisions]. 

Nous avons vu que l'Ecole de Vienne était une influence majeure de la géographie sociale mais 
l'Ecole de Chicago à aussi un rôle primordial ( elle est le Ier laboratoire de sociologie). Elle étudie la 
ville ; les différenciations sociales ; et les disparités spatiales et notamment à travers le cas des afro-
américains et des ghettos. Cette école émerge avec l'explosion urbaine américaine du XIX siècle, et 
surtout celle de Chicago :  
1840 → 5000 habitants 
1870 → 200 000 habitants
1871 → 1/3 des habitations détruites par un incendie mais la croissance urbaine ne freine pas. La 
construction est rapide et anarchique. 
1900 → 1,7 millions d'habitats
1930 → 3,4 millions d'habitants

A l'heure actuelle certaines villes asiatique ont une croissance comparable. 

Chicago à subi un émigration de masse : des irlandais d'abord, puis des italiens et polonais. 

Cette explosion urbaine provoque de grandes disparités spatiales. Au XX la mafia est en essor 
( prohibition), et les enjeux liés au racisme provoque de nombreuses émeutes → Malaise social qui 



intéresse les géographes et initier l'écologie urbaine → on transpose les principes de l'écologie à la 
ville et mettent en place le rapport dominant/dominés des espèces à celui de la lutte des classe pour 
l'espace dans les villes. Cette école voulait lutter contre le racisme par l'étude des 
conflits/l’adaptation/l'assimilation → nécessité d'un nouveau modèle multi culturel. C'est la 
première école à réfléchir à l'évolution d'un milieu par l'apport de nouveaux individus. 
L'école de Chicago veut analyser les profils caractéristiques des ethnies urbaines avec leurs milieux 
de résidences, et s'intéresse aux villes ( et leurs disparités) selon les rythmes de leur croissance. 

Questionnement sur les modalités qui régissent les villes et le concepts de progression social ( le 
ghetto est vu comme une étape transitoire théoriquement) : Les ghettos étaient avant situés au centre
des villes, qui vivaient un état de crise ( les classe aisés se sont alors déplacés vers les banlieues 
pavillonnaires ) mais aujourd'hui il y a la gentrification → les centres villes sont revalorisés et les 
pauvres y sont chassés. 


