
                                                     Géographie sociale 
Seance 1

I-Genèse de la géographie sociale 

La géographie est une science qui part de l'espace pour aller vers les sociétés : 

– La géographie comme science des lieux et non celle des hommes ( V. De la Blanche, 
1913 ) : Espaces → sociétés : Déterminisme/positivisme ; L'influence des milieux physiques
sur l'homme ; L'espace comme contrainte.

– Le renversement de l'ordre des facteurs ( R.Rochefort , 1963 ) : Sociétés → espace : 
L'espace est une production sociale 

– La complexité des systèmes territoriaux : Espace ↔ société : Interaction entre espaces et 
sujets sociaux. P.Georges : « la finalité de la géographie sociale est de décrire et localiser les 
différents types de structures sociales à la surface du globe ».

– La fin du dualisme espace et société : L'espace et la société sont fondus l'un dans l'autre : 
« la dimension spatiale des sociétés ». 

Il y a des querelles entre sociologues et géographes ( Est est plus spatiale et l'ouest social ). 
Certaines revues sont distinctes entre sociologie et géographie. La géographie sociale est plus floue 
que celle spatiale. Roger Brunet explique que la géographie spatiale intégré déjà la société dans ses 
raisonements et qu'elle ne peux exister car le géographe l'étudie par défaut. A l'inverse, comme 
Raymond Sechet, certains geographes pensent l'espace comme une sous composante de la société. 

L'objectif de ce cours sera de voir que la société influence l'espace, qui contribue au dynamiques 
sociales et n'en n'est pas qu'un support ( étendue où se réalise des dynamiques sociales mais où il 
n'agit pas, n'est qu'un contenant ≠ espace agent où il en est une composante → on parle d'espace 
acteur quand il est à la fois cause et conséquence des dynamiques sociales ). 

La géographie sociale est influencé par l'économie et le Marxisme : Henri Lefebvre en 1874 dans 
« la composante sociale de l'espace » : la production organise et créer de l'espace en même temps 
que certains rapports sociaux. ( cf Luttes des classes , Marx => Les différentes classes luttent de la 
société luttent pour l'espace [ ségrégation ]). L'organisation spatiale est la problématique de 
répartition dans l'espace ( urbain surtout ) et comment elle est entraîné par les différenciation 
sociales. De nombreux géographes sociaux sont engagés dans la politique socialiste. Paul Claval 
introduit la notion de culturel dans la géographie sociale. 
Elle est aussi influencée par l'anarchisme libertaire d'Elisée reclus ( fin XIX) et l'humanisme : 
L'ancienne géographie pensait les hommes conditionnés par leur milieu mais la nouvelle place 
l'homme comme acteur et porteur de décision qui influent sur l'espace ; il  agit sur le milieu et ne le 
subit pas. Jean Brune : « Un géographe est attentif aux hommes, à leurs travaux, leurs maisons, 
leurs problèmes et comportements sociaux » → Géographie humain, engagée et critique. 
La géographie sociale est influencé par l'histoire, et les historiens des villes. Marcel Roncayolo 
mêle l'étude sociologique, historique et spatiale : «  L'espace est du temps cristallisé ». Selon lui la 
ville se construit sur plusieurs héritages et est un objet pluri-disciplinaire ( voir ouvrages La 
grammaire de la ville et La ville et les territoires qui explique la genèse de Marseillle ).
Elle est aussi influencée par la psychologie notamment cognitive → comment l'espace est perçu ? 
Comment les hommes et sociétés se l'approprient ? Comment il en développent des pratiques et 
usages ? La géographie émerge en vue de comprendre les maux de son époque comme la santé, les 
inégalités... Elle est subjective, idéel et non matériel. Certains la considèrent comme une science 
humaine qui à une influence sur son sujet qui est nourri d’influences multiples. Quelle est la 
spécificité du géographe social ? 



Le cours se posera quelques grandes questions :
– Quelles interactions entres inégalités sociales et spatiales ? A partir de quelle niveau 

l’inégalité spatiale devint sociale ?
– La perception de l'espace
– Étudier surtout les processus de décisions responsables de la localisation plutôt que de se 

concentrer sur les relations trop logiques de localisation elle mêmes → étude 
personnelle des chois de l'homme ( décisions individuelles ; de gouvernances lorsqu'une un 
corps influe sur des positions collectives comme le choix d'une infrastructure par exemple ).

A.moine voit le territoire comme système : espaces + sociétés. L'homme à un perception de l'espace
qui le modifie selon cette perception. Les transformations de l'espace font muer les perception. 
Chaque individu possède un « filtre » ( Vécu, idéologie, sociétal, de mode ). 

Martin Heidegger à mis en place la notion d'habilité : l'espace n'est pas qu'une réalité objective → « 
l'homme existe parce qu'il est dans les lieux ». Être, habiter et cultiver ont une racine étymologique 
commune. Plusieurs géographes s'appuient de cette réflexion et étudient les habitats et la 
cohabitation sur la Terre. Quelles sont les organisation favorables à la cohabitations des territoires ? 

Selon Henri Lefebvre il y a une triplité de l'espace :
– Conçu : Aménagement par l'homme ( ou par une minorité politique ). certains géographes 

sociaux comme Antoinne Bailly( Les concepts de la géographie humaine) explique que 
l'étude géographique doit se faire par le bas et que l'espace doit être réapproprié par les 
habitants.

– Vécu ( à l'échelle de chacun ) : Notion développé surtout par Armand Fremont qui se penche
sur les espaces pratiqués au quotidien. 

– Perçu : Kevin Lynch, L'image de la cité → notre perception de l'espace est simplifiée et 
comporte 5 composantes majeures : Les chemins ( déplacements ) ; Les ruptures 
( discontinuité paysagère ( pont ) ou immatériel ( fréquentation) ; Points de références 
( valeur symbolique, ex : Tour Eiffel à Paris ou la mer à Nice ) ; Les nœuds ( carrefours , 
points d'orientations , gares, flux) ; les districts ( quartiers). 
La réalité objective statistique n'a pas plus de justesse que celle perçue ( voir J.P Paulet, 
Géographie urbaine). 

L'étude des modes de vie se distingue généralement selon la dichotomie urbain/rural ( et plus 
précisément le modèle entre sociétés industrielles dites stables que sont les sociétés capitalistes et 
anciennement l'Urss opposées aux sociétés archaïques qui sont en mutation ou déclin ) ou dans 
l'étude des villes, ce qui prime aujourd'hui. 


