
Géographie du pouvoir
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Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Ce cours met en évidence la dimension politique en géographie à 

partir d’une réflexion sur les rapports de pouvoir, ainsi que d’une 

exploration de la façon dont les géographes abordent le politique 

dans leurs analyses de l’espace. En somme, deux axes en partie 

convergents : pouvoir, espace et société (thèmes et débats) ; 

espace et politique (approches, concepts). Le cours sera ainsi 

divisé en trois grands blocs. Un premier portera sur la notion de 

pouvoir et les problématiques qu’il induit dans l’espace social et les 

rapports culturels, un deuxième mettra en valeur que les concepts, 

les méthodologies d’analyse et les principales problématiques 

spatiales considérées sous un angle politique. Le troisième bloc 

sera composé d’analyses de cas par les deux titulaires, mais 

aussi des invités, notamment les enseingant.es du master GAED, 

suivant leur spécialité.

Syllabus

* Boulanger Ph., 2015 (2e éd.), Géographie militaire et 

géostratégie, enjeux et crises du monde contemporain, A. Colin, 

coll. U.

* Claval P., 2011, Géopolitique et géostratégie, Paris, Nathan 

Université.

* Lacoste Y., 2008, « La géographie, la géopolitique et le 

raisonnement géographique », Hérodote, n° 130.

* Monnet, J. 1998. «  La symbolique des lieux : pour 

une géographie des relations entre espace, pouvoir et 

identité », revue Political, Cultural and Cognitive Geography. 

Consultable en ligne : https://journals.openedition.org/

cybergeo/5316

* Raffestin, C. 2019 (1ère édition 1980), Pour une géographie du 

pouvoir, ENS édition.

* Rosière S., 2008, Dictionnaire de l'espace politique : 

Géographie politique et géopolitique, Paris, Armand Colin.

REVUES :

* Revue de géographie historique (accès gratuit : http://rgh.univ-

lorraine.fr/).

* Hérodote, revue de géographie et de 

politique (https://www.cairn.info/revue-herodote.htm) voir 

notamment : Hérodote, 2012, « La géopolitique, des 

géopolitiques », n°146-147.

* Espaces et sociétés (https://www.cairn.info/revue-espaces-et-

societes.htm)

Infos pratiques
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