
Seance 2 

Étude de la carte de Nantes de 1830 ( voir polycopié) :

C'est une démarche de médecin et non de géographes : en 1830 l'exode rural bat son plein et 
l'urbanisation engendre des problèmes sociaux qui intéressent certains scientifiques → un courant 
plus philosophique qui étudie en quoi la combinaison de l'industriel et de l'urbanisme forme des 
tensions sociales ( cf Engels qui étudie le cas de Liverpool ). Ils démontrent comment l'autorité doit 
conserver son pouvoir de lanière répressive et sociale. 
Un autre courant hygiéniste qui étudient la santé et  font émerger le souci d’objectivité et de 
quantification ( étude des contaminations ). Ils développent une étude scientifique des problèmes 
sociaux et leur solutions ( destruction zones insalubres ; égouts, construction de logements...)
            → prise de connaissance de l’importance de la question sociale.

Ces médecins et philosophes faisaient de la sociologie bien avant sa mise en place ( par la logique 
de dénombrement et la mise en place de statistiques parallèles ).

Cette établit comment les classes sociales se répartissent : les plus pauvres aux extrêmes nord et 
sud ; les plus riches à l'Est et à l'ouest. Il n'y a pas de zones de contact entre ces espaces. Les 
espaces riches possèdent des rues longues et larges et les espaces pauvres sont sinueux et étroits → 
l’industrialisation massive et les cheminées d'usines bouffent ces quartiers qui en sont pollués ; pas 
d’aérations = contaminations plus faciles. Il y a un souci d'isoler les populations malades ( voir 
Foucault, Naissance de la clinique ). Les abattoirs et prisons → zones pauvres ; Établissements 
publics → quartiers aisées et intermédiaires. L’église est situé dans un quartier pauvre, la cathédrale 
dans un aisé. 
L'étude de la mortalité suit cette dichotomie : taux faible dans les quartiers aisés ; taux fort dans les 
quartiers pauvres → lien entre espaces sociaux et espaces sanitaires. 

La géographie sociale s'est principalement mis en place en France mais aujourd'hui l'Allemagne en 
est le centre d'établissement. 2 écoles : Vienne et Munich. 
L'école de Vienne est influencé par Hans Bobek ( 1903-1990 ) et son ouvrage socio-géographique 
de 1948 et par l'anthropogéographie. La géographie de Bobek suit deux concepts de base :

– Les fonctions existentielles de bases ( loisirs, travail, consommation...) ; elles sont 
localisables dans l'espace.

– Les groupes sociaux géographiques : Obligés ( famille, ethnie) ou catégoriels ( marqués par 
leur environnement ). Un groupe est dit cohérent si la variation intra-groupe est plus 
importante que celle inter-groupe. 

Bobek étudie la « science des formes de l'organisation spatiale et des processus de formations de 
l'espace, associés aux fonctions existentielles de base développées par les groupes ». Sa démarche 
suit trois buts : 

– regrouper les individus les plus pertinents
– saisir les systèmes spatiaux engendrés par les fonctions socio-géographiques de base 
– identifier les lieux fonctionnels ( intra-groupes et inter-groupes).

Cette approche subit des critiques par la géoéconomie pour qui la différence économique est la base
des différenciations sociales et la géographie pour qui ce concept ne prend pas compte de la 
sociologie moderne → le groupe social ne peut résumer un individu. De plus les fonctions 
existentiels ne sont pas comparables car elles diffèrent pour diverses raisons ( espace vécu≠ perçu ; 
ou selon des décisions institutionnelles). Pour Paul Claval, cette conception ne prend pas en compte 
la socio-culturalité des groupes. 


