LES BASES NÉCESSAIRES POUR ENTREPRENDRE L’ANNÉE DU CONCOURS
CAPES-AGREG 2017
PROGRAMME 2017 CAPES AGREG histoire géographie
En géographie
•

Le ministère de l’Éducation nationale a publié le 24 mars les nouveaux programmes des concours d’enseignement 2017 en
histoire et géographie.
Concours externe du CAPES et CAFEP-CAPES 2017, section histoire-géographie.
En géographie :
La France des marges (nouvelle question)
Géographie des mers et océans (question maintenue)
L’Union indienne (question maintenue)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/52/5/p2017_capes_ext_histoire_geo_556525.pdf

•

Agrégation externe de géographie 2016.
Géographie thématique :
- Représenter l’espace.
- Géographie des mers et des océans.
Géographie des territoires :
- La France des marges (nouvelle question)
- L’Union indienne
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/54/1/p2017_agreg_ext_geographie_556541.pdf

•

Agrégation externe d’histoire 2017.
Questions de géographie :
- Géographie des territoires : La France des marges (nouvelle question)
- Géographie thématique : Géographie des mers et des océans. (Question maintenue)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_externe/54/3/p2017_agreg_ext_histoire_556543.pdf

•

Agrégation interne et CAER-PA 2017.
En géographie :
- La France : mutations des systèmes productifs
- Géographie des mers et des océans (nouvelle question)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/agregation_interne/55/8/p2017_agreg_int_hist_geo_556558.pdf

PREPARER UN CONCOURS EST UN TRAVAIL
- De longue haleine (il vous faudra six mois pour avoir une idée des
thèmes)
- De régularité dans le travail (il ne servira de rien de donner des « coups
de collier » dans l’année, il vaut mieux travailler tous les jours.)
•
•
•

ATTENTION, MISE EN GARDE
Les questions sont vastes, les ouvrages sur les sujets nombreux. Vous ne pouvez
pas tout lire.
IL vous faut connaître UN ou DEUX ouvrages par question (lu annoté) et connaître
l’ensemble des axes du thème avant le rentrée de septembre octobre.
Votre travail personnel est important. Vous ne ferez, hélas pas tout en cours. Il vous
appartient de compléter les cours par des lectures.
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Liste des ouvrages à lire absolument. Il serait bon que la
bibliothèque de l’Institut se procure ces ouvrages
en épistémologie lire et ficher au choix
Pascal CLERC Géographies, Épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace SEDES2006
LA géographie: Pourquoi ? Comment? Objets et démarches de la géographie d’aujourd’hui Stéphanie BEUCHER et Magali
REGHEZZA Hatier 2005
Cartes en mains: méthodologie de la cartographie Battistoni, Lemière, Le Fur Nonjon. Ellipses 2010

Pour la question sur mers et océans lire et ficher au choix DEUX OUVRAGES
-Océans mers et îles, Appuis de la mondialisation .Martinaud Paris. Ellipses 2012
-Géographie des mers et des océans décembre 2014 Raymond Woessner
-Monot Alexandra Géographie des mers et des océans Bréal 2014
-Consulter le festival de St Dié http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/selections-thematiques/geographie-desmers-et-oceans.html
-Consulter http://www.scoop.it/t/geographie-des-mers-et-des-oceans
L’Union Indienne lire et ficher au choix DEUX OUVRAGES
— L’union indienne — Philippe Cadène, Brigitte Dumortier Armand Colin
— l’émergence de la puissance indienne d’ Alain Chemin et Jean-Pierre Gélard PU Renn
-Philippe Cadène, Brigitte Dumortier, Nicolas Bautes, Jean-Joseph Boillot, L’Inde : une géographie, Armand Colin, 2015
-Consulter http://www.scoop.it/t/geographie-du-monde-indien

La France des marges (nouvelle question) en attendant les nouvelles parutions
• Reghezza-Zitt Magali, 2011, La France dans ses territoires, SEDES, 244 p.
• Étienne Grésillon, Frédéric Alexandre Bertrand Sajaloli La France des marges Armand Colin à paraître
• Consulter http://www.scoop.it/t/la-france-des-marges-analyse-geographique
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Géographie des mers et des océans : les grands axes thématiques
SOMMAIRE

1.
2.
3.
4.
5.

1. Approches épistémologiques et conceptuelles.
2. Les ressources documentaires disponibles : ouvrages, revues, outils.
3. Les espaces maritimes, des milieux dynamiques aux fortes spécificités.
4. Les espaces maritimes : valorisation des ressources et développement durable.
5. Espaces maritimes et « course à la mer » : l’appropriation des mers et océans par les États
riverains.
6. 6. Contrôle stratégique et militarisation des espaces maritimes.
7. 7. Les espaces maritimes : un rôle majeur dans les échanges.
8. 8. L’économie maritime : un enjeu majeur pour l’avenir.
Ces dernières années, les enseignants en poste et les futurs enseignants sont confrontés à nouveau à la thématique maritime. En effet,
premièrement, la rénovation des programmes scolaires permet de traiter en classe un certain nombre d’enjeux majeurs (« nourrir les
hommes », « les enjeux énergétiques », les « littoraux comme espaces convoités » ou « acteurs, flux et réseaux de la mondialisation », «
les mondes arctiques : une nouvelle frontière sur la planète », « espaces maritimes aujourd’hui : approche géostratégique »…).
Deuxièmement, le renouvellement des questions aux concours du CAPES et des agrégations de Géographie et d’Histoire – à travers par
exemple la « Géographie des conflits » ou la question « Canada-Etats-Unis-Mexique » ont aussi permis de placer l’étude des espaces
maritimes dans les questions aux programmes.
Enfin, ce champ nouveau - à l’articulation entre milieux, géoéconomie, géopolitique et géostratégie – rencontre un réel intérêt. Aborder et
traiter celui-ci comme objet scientifique et didactique oblige à penser le globe comme système tout en s’appuyant sur les nécessaires
emboîtements d’échelles et tout en identifiant clairement un certain nombre d’axes thématiques spécifiques. C’est pourquoi il a semblé
nécessaire d’ouvrir ce vaste dossier en fournissant un certain nombre de pistes d’information documentaire.
Le texte d’accompagnement des questions du programme de l’agrégation d’histoire - session 2015 (publié le 6 mai 2014)

Note : Les ressources proposées sont indicatives et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Vous pouvez nous faire part de vos
suggestions.

1. Approches épistémologiques et conceptuelles.
Les géographes contemporains, à la suite de leurs grands anciens, ont largement renouvelé aux plans épistémologique et conceptuel ce
vaste champ d’étude. Voici quelques articles possibles.
• François Carré, « Les géographes et la connaissance scientifique de la mer », in Actes du FIG 2009. Une approche
épistémologique sur le travail des géographes.

•

Lydie Goeldner-Gianella, « Du littoral à la haute mer : quelles recherches récentes en géographie ? », Journées de la
« Commission de géographie de la mer, du littoral et des îles » du Comité National Français de Géographie (CNFG),
IUEM, Brest, Juin 2011. EchoGéo, n° 19/2012. Une mise au point épistémologique sur les recherches des géographes
français.

•

Camille Parrain, « La haute mer : un espace aux frontières de la recherche en géographie », EchoGéo,
n°19/2012. Une réflexion épistémologique, méthodologique et conceptuelle sur le concept de « haute mer » et sa place en
géographie.

•

Matthieu Le Tixerant et Françoise Gourmelon, « Approche dynamique du déroulement d’activités humaines en mer
côtière », Cybergéo, 2006. Un article sur les dynamiques sociales et fonctionnelles des valorisations des franges maritimes de la
zone côtière française.

•
•
•
•

Jean-Baptiste Arrault, « A propos du concept de méditerranée. Expérience géographique du monde et
mondialisation », Cybergéo, 2006. Une réflexion épistémologique et conceptuelle sur le concept de méditerranée.
Vincent Clément, « La Méditerranée, un modèle spatial de référence ? », Géoconfluences, 2004.
« Mers et océans : les géographes prennent le large ». Actes du Festival international de Géographie – FIG de Saint
Dié-des-Vosges, 2009. Une quarantaine d’interventions scientifiques sur le sujet. Incontournable.
Jean-René Vanney, Géographie de l’océan global, Scientifiques Gb, 2001. Une analyse de l’océan comme un système
global en rééquilibrage permanent.

•

Françoise Péron et Jean Rieucau (dir.), La maritimité aujourd’hui, L’Harmattan, Paris, 1996. La notion de maritimité

•

Christian Grataloup, « L’invention des océans. Comment l’Europe a découpé et nommé le monde liquide », Géoconfluences,
2015.

désigne la représentation, la sensibilité, la perception de la mer par les sociétés.

•
•

Christian Grataloup et Vincent Capdepuy, « Continents et océans : le pavage européen du globe », Monde(s), n° 3,
2013/1.
Jean Estebanez, « L’océan domestiqué : les aquariums comme dispositifs d’extension de
l’Ecoumène », Géoconfluences, 2014.

2. Les ressources documentaires disponibles : ouvrages, revues, outils.
VOIR LE SITE EDUSCOL
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/Tristan_Lecoq/Enseigner_la_geographie_des_mers
_et_des_oceans.pdf
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De nombreuses ressources – articles en ligne, articles de revues papier, ouvrages – sont aussi disponibles. En voici quelques exemples
facilement accessibles.
• André Louchet, Les océans. Bilan et perspectives, coll. Cursus, Armand Colin, Paris, 2013. Petit ouvrage de synthèse
abordant les dynamiques des milieux, les routes maritimes et la question des transports, les détroits, passages stratégiques et
seuils, la pêche et les ressources. Sur le site de l’éditeur, introduction et sommaire.

•

André Louchet, La planète océane, précis de géographie maritime, Géographie, Coll. U, Armand Colin, Paris,
2011. Ouvrage général spécialisé sur la mer et ses milieux, la révolution des transports et les principales aires maritimes pavant

•

Alain Miossec (dir.), Géographie des mers et des océans, PUR, 2014. Ouvrage général rédigé par 18 auteurs. Sur le site

•

Jacques Guillaume et Dominique Sellier (ss coordination), « La Haute Mer », n° thématique spécial, BAGF/Bulletin de
l’Association des Géographes Français, déc. 2013. Numéro incontournable comportant douze articles des meilleurs

•

Michèle Fieux, L’océan planétaire, Paris, Presses de l’ENSTA, 2010. Un ouvrage richement illustré sur les propriétés
physiques de l’océan et les spécificités de chaque bassin océaniques par une professeur d’Océanographie Régionale.
Jean-Noël Salomon, Géomorphologie sous-marine et littorale, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. «
Scieteren », 2008.
Jacques Guillaume (sous direction de), Les transports maritimes dans la mondialisation, L’Harmattan, Paris, 2008.
Claude Martinaud, Frank Paris, Océans, mers et îles. Appuis de la mondialisation, Ellipses, Paris, 2013. 50

l’espace mondial. Une référence. Le sommaire.
de l’éditeur, l’introduction et le sommaire.

spécialistes reprenant les actes de deiux journées d’études centrées sur la « haute mer ».

•
•
•

fiches avec une approche pluridisciplinaire.

•
•
•
•

Géographie des mers et des océans - Capes et Agrégation - Histoire-Géographie Broché – 14 janvier 2015
de Stéphane Costa (Auteur), Hugues Eudeline (Auteur), Yves Boquet (Auteur), Gwennaëlle Furlanetto
(Auteur),
Mers et océans Broché – 31 octobre 2014
de Collectif (Auteur), Alexandra Monot (Sous la direction de)
Pierre Royer, Géopolitique des mers et des océans, Paris, PUF Major, 2012. Les enjeux de la maîtrise des mers sont
inscrits dans une perspective diachronique.

•
•

André Vigarié, La mer et la géostratégie des nations, Paris, Economica, 1995.
Documentation photographique, Géographie des espaces maritimes, n° 8104, 2014. Dossier réalisé par Antoine
Frémont et Anne Frémont-Vanacore. Le sommaire.

•

Carto, Dossier Mers et océans. Géopolitique des espaces maritimes, n° 28, mars-avril 2015. Dossier réalisé par Antoine
Frémont.

•

Diplomatie : « Géopolitique des mers et océans », Les Grands dossiers, n°10, Paris, 2012.
« Géopolitique et géostratégie des mers et des océans », Hors-série n° 13, Paris, 2010. Deux excellents

•

Revue Internationale et Stratégique : « Mers et océans, espaces de compétition et d’opportunités », n° 95,
automne 2014. Le sommaire. NOUVEAU.
Hérodote, revue de géographie et de géopolitique : voir les numéros thématiques comme Pillages et pirateries (n° 134,
2009/3), Géopolitique de l’Océan Indien (n° 145, 2012/2). Le site Cairn donne accès à de nombreux articles gratuitement

numéros sur la question.

•

deux à trois ans après publications des revues mises en ligne.

•
•
•

Questions internationales, « Mers et océans », n° 14, juillet-août 2005.
Revue Études Marines : publication scientifique du Centre d’études supérieures de la marine. Des numéros à thème
feuilletables en ligne, avec des contributions de géographes : n° 2-2012 sur les richesses des océans, n° 3-2013 sur la
maritimisation des tensions régionales, n° 7-2014 sur l’Union européenne : le défi maritime.
Problèmes économiques : « L’économie bleue », n° 3084, février 2014. Une sélection d’articles parus dans des revues et
journaux, dont un article de The Economist sur l’Arctique.

•

ISEMAR, Université de Nantes, Le Marin : Atlas 2014 des enjeux maritimes, Rennes, 2013. Un ouvrage collectif de 15
chapitres centré sur l’économie de la mer, les ressources minières et halieutiques, les ports et flottes civiles et militaires avec de
nombreuses cartes. Sur le site de l’éditeur, une présentation de quelques pages de l’ouvrage.

•
•

Didier Ortolland, Jean-Pierre Pirat, Atlas géopolitique des espaces maritimes, Paris, Technip, 2010
United Nations Atlas of the Oceans : portail d’information sur les océans du monde avec 4 entrées : généralités, usages, enjeux
et sous-ensembles régionaux.

•
•
•
•
•
•

JM Cousteau et P. Vallette : Atlas de l’océan mondial. Pour une politique durable de la planète mer, Atlas Autrement,
Paris, 2007.
Commission européenne, Atlas maritime européen : atlas électronique.
Monique Begot, Pascal Buléon, Patrice Roth, « Emergences Caraïbes », atlas papier (L’Harmattan) et électronique en
ligne sur le Grand Bassin Caraïbe de chercheurs et d’enseignants du secondaire : textes et documents pour connaître
la « Méditerranée américaine ».
Argounes F., Mohamed-Gaillard S., Vacher L., Atlas de l’Océanie, Atlas Autrement, Paris, 2011.
Pascal Buléon, Jean-Louis Shurmer-Smith, Atlas transmanche. Atlas franco-britannique de l’Université de Caen,
Pierre Royer, Dico-Atlas des mers et des océans - Histoire, géographie et géopolitique, Paris, Belin, 2013. Petit ouvrage
simple et bien illustré, pour une première approche.

•

L’âge d’or des cartes marines, exposition virtuelle de la BnF.
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•

La mer, terreur et fascination, exposition virtuelle de la BnF.

•
•

Alain Miossec, (sous la direction de), Dictionnaire de la mer et des côtes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.
Océanogéo : un serveur d’exploitation de corpus bibliographique (issu de la Bibliographie Géographique Internationale) et
iconographique (diapositives et photographies numériques de la photothèque et de chercheurs de PRODIG ou de géographes
partenaires), 2009. D’une grande richesse.

3. Les espaces maritimes, des milieux dynamiques aux fortes spécificités.
Les espaces maritimes couvrent 71 % de la planète, soit 361 millions de km2. Ils représentent des milieux spécifiques qui jouent un rôle
majeur dans le fonctionnement du globe terrestre. Ces dernières décennies, de nombreux travaux de recherche ont permis de mieux en
connaître le fonctionnement, les dynamiques internes et les interactions avec les espaces littoraux et continentaux (géologie et tectonique,
physique des océans, biologie, météorologie et climat…). Voici quelques ressources permettant des mises au point sur la question.

Les grands organismes de recherche et d’étude
•

Système mondial d’observation de l’Océan (GOOS). Organisme international de coordination et d’impulsion de la
connaissance scientifique des océans.

•

Système d’information biogéographique des Océans (OBIS). Organisme international de coordination de la recherche sur la
biogéographie des océans.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Commission interocéanique intergouvernementale, Unesco.
Organisation hydrographique internationale (OHI). Organisation intergouvernementale consultative et technique dont le
Bureau hydrographique international coordonne les levés hydrographiques et publie des cartes marines.
Affaires maritimes, Union européenne. Forum maritime et Savoir marin et maritime. En anglais
Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Ētablissement public français placé sous la tutelle du
Ministère de la Défense.
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer ou IFREMER). Etablissement public français dont les
trois grandes missions sont la connaissance, l’évaluation et la mise en valeur des ressources des océans, l’amélioration des outils
de surveillance, prévention, protection et mise en valeur des milieux maritimes et côtiers, l’appui au développement économique du
monde maritime.
Laboratoire de physique des océans (LPO) de l’IFREMER : sur la circulation océanique, les marées, El Nino, océan et
climat… Ce site très riche présente des cours en ligne (cf. Océan en mouvement).
Jozée Sarrazin, En direct des grands fonds. Sur le site des vidéos de l’IFREMER, une conférence en ligne sur les différents
écosystèmes de l’océan profond.
Météo France, La circulation océanique. Image animée et fiche pédagogique associée sur le site de Météo France pour
l’enseignement.
Google Ocean, l’équivalent de Google Earth pour les fonds marins.

Quelques articles scientifiques en ligne
•

Anny Cazenave, La Terre et l’environnement observés depuis l’espace. Leçon inaugurale au Collège de France, 21 mars
2013. Une intervention qui réinscrit les questions maritimes dans un cadre systémique.

•

Académie des Sciences, L’océan, 2013, 37 p. 3 articles scientifiques de haute tenue sur l’acidification des océans par JeanPierre Gattuso et Lina Hansson, les aspects physiques (influence sur le climat, circulation et niveau de la mer) par Bruno Voituriez et
Anny Cazenave, et l’exploitation de la biomasse par Philippe Cury.

•

Gérard Beltrando, « Les géographes-climatologues français et le changement climatique aux échelles
régionales ». EchoGéo, 2010. Une réflexion critique générale d’un géographe sur le changement climatique terrestre et
maritime.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérard Beltrando, « Elévation du niveau marin dans les îles intertropicales des océans Pacifique et Indien :
responsabilité du changement climatique et des autres actions de l’Homme », in numéro spécial « Inégalités et
iniquités face aux changements climatiques », Territoire en Mouvement, n° 14/15/2012.
Esméralda Longépée, « Les atolls, des territoires menacés par le changement climatique global ? L’exemple de
Kiribati (Pacifique Sud) », Géoconfluences, 2015.
Eric Chaumillon, Guy Wöppelmann, Mikhail Karpytchev et Xavier Bertin, « Mesures et modélisations des évolutions du
niveau marin, des vagues, des tempêtes et des évolutions des littoraux pour une gestion durable des
littoraux », Vertigo, n°9/2011.
Grégory Beaugrand et Eric Goberville, « Conséquences des changements climatiques en milieu océanique », Vertigo,
n°9/2011.
Vertigo : « La biodiversité des océans : ses différents visages, sa valeur et sa conservation », n° thématique spécial,
n°3/2004.
Pierre Brunel, « Visages de la biodiversité marine », Vertigo, n°6/2005.
Virginie Duvat, « L’évolution de la recherche sur les systèmes coralliens (1960-2007) », Vertigo, n° 2/2008.
François Féral ,« L’extension récente de la taille des aires marines protégées : une progression des surfaces
inversement proportionnelle à leur normativité (1960/2007) », Vertigo, n° 9/2011.
« Les territoires de GIZC (Gestion intégrée des zones côtières et maritimes) : Rénover la vision intégrée de la mer et
du littoral ». Vertigo, Hors-série n° 18/2013. Numéro thématique avec onze articles de spécialistes faisant le point sur la
situation en France.

•

Norois : « Les impacts morphologiques des tempêtes ». n°2/2010. Numéro thématique avec six articles spécialisés.
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•
•

Jean-René Vanney : « Ces îles qui disparaissent. Le cas particulier d’Okinotorijima (Japon, mer des
Philippines) », Cahiers d’Outre-Mer, n°244/2008.
Espaces naturels, revue des professionnels de la nature, « Protéger la mer, c’est possible », n° 42, avril 2013. Une
dizaine d’articles en ligne.

4. Les espaces maritimes : valorisation des ressources et développement durable.
Les océans disposent d’importantes ressources halieutiques, minières et énergétiques. Le sous-sol marin recèle ainsi entre un quart et un
tiers des réserves de gaz et de pétrole et fournit un tiers de la production mondiale grâce aux progrès techniques de l’offshore profond non
sans accident majeur comme dans le golfe du Mexique en 2010. Les captures des pêches maritimes ont été multipliées par cinq depuis
1950 pour atteindre 90,5 millions de tonnes en 2011, avec la surexploitation des principales espèces.

Les sites officiels
•

Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’ONU) : la
FAO publie tous les deux ans un rapport sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Son but est de fournir aux
décideurs, à la société civile et à ceux qui trouvent leurs moyens d’existence dans ce secteur une vue d’ensemble objective et
globale des pêches de capture et de l’aquaculture, y compris des problèmes de politique générale.

•
•
•

FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Rapport 2012
FAO, Tableaux statistiques des pêches et de l’aquaculture. 1998/2010
Le ministère français de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Les pêches maritimes et l’aquaculture,
avec les chiffres-clés 2012

Développement durable, ressources halieutiques, minières et énergétiques
•
•
•
•

Alain Miossec, « Mers et littoraux face aux perspectives de développement durable », Historiens & Géographes, 2013,
n°424
Alain Miossec, « L’océan et le développement durable », Historiens & Géographes, 2011, n° 415
Avis du Conseil économique, social et environnemental, « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion
durable des océans ? », rapporteur : Catherine Chabaud, juillet 2013, 250 p. Contient des annexes et documents utiles.
Annales des Mines – Responsabilité et environnement : « La mer et les ressources marines », n° 70, 2013/2. 108
p. Nombreux articles sur le potentiel des ressources et l’évolution des techniques, ainsi que sur les aspects géopolitiques qui y sont
liés.

•

Planète Tere, Mers et océans : la grande mutation ? 16 avril 2014, France Culture. Émission avec André Louchet et Bruno
David.

•
•

Yvanne Bouvet, « Le parcours de la mer à l’assiette : présentation de la filière halieutique dans le
monde », Géoconfluences, 2014.
François Carré, « La mer nourricière », Actes du FIG 2009. Spécialiste de la pêche, l’auteur tient aussi la rubrique pêche
dans les publications annuelles des Images Economiques du Monde (Armand Colin).

•

Julien Noël, « La mondialisation des activités halieutiques : brève analyse géohistorique », Mappemonde, n°109,
1/2013. Article proposant une analyse géohistorique de la mondialisation des activités halieutiques de la période médiévale aux

•

Julien Noël, « Regards géographiques sur la mondialisation halieutique. L’altermondialisation et les formes de
résistances des « pêches artisanales » », thèse de Doctorat de Géographie soutenue sous la direction de J. Guillaume
en janvier 2011 à l’Université de Nantes.
Marcel-Pierre Cléach, Pêches maritimes : comment concilier exploitation et préservation des ressources halieutiques
?, Sénat, Les Rapports de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST),
2014. Dix interventions de spécialistes à l’occasion de deux tables rondes qui ont eu lieu au Sénat le 6 février 2014 sur l’apport de

années 1980.

•

la recherche à la connaissance et la gestion des stocks halieutiques, et sur la réforme de la politique commune de la pêche.

•
•
•

Jean-Claude Brêthes, « Mythe, utopie et dure réalité de la gestion des pêches », Entretiens Jacques Cartier, Lyon,
2010. Un résumé de l’intervention du professeur de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (Québec), pp. 133-139
Francois Carré, « Les ressources vivantes de la mer de Bering et leur exploitation », Norois. n° 106, avril-juin 1980.
pp. 157-180.
Etudes caribéennes, un numéro spécial sur les « Ressources marines : états des lieux, usages et gestion ». Dix articles
en français et en anglais sur la valorisation des ressources dont sept portent sur le bassin caraïbe.

•
•

Jean-Pierre Corlay, « Produire du poisson : état des lieux et enjeux de l’aquaculture mondiale », Actes du
FIG 2009, par un des meilleurs spécialistes français.
Daniel Pauly, « La surpêche », vidéo de l’IRD, avril 2009, 8’13. Point de vue du biologiste canadien, grand spécialiste des
pêches mondiales.

•
•
•

Un blog spécialisé : « Regard sur la pêche et l’aquaculture »
Pêcheurs de Bretagne, le site de la plus grande organisation de producteurs d’Europe, née en novembre 2011.
Global Ocean Commission, laboratoire d’idées écolo-libéral lancé le 12 février 2013 à Londres afin « d’analyser les principales
menaces pesant sur la haute mer »

•

Bernadette Mérenne-Schoumaker, « Les ressources énergétiques et minérales marines : valorisation et
géostratégie », in Actes du FIG 2009. Une synthèse très claire.
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•

Jacques Guillaume, « Le potentiel énergétique de l’océan mondial entre contraintes d’exploitation et enjeux de
territorialisation », Géoconfluences, 2014.

Protection des espaces marins
•
•

L’agence des aires marines protégées en France
et le portail Cartomer géré par le pôle géomatique de l’Agence des aires marines protégées qui propose une cartothèque
permettant la recherche et la consultation de cartes classées par dates, thèmes et/ou zones géographiques ; un catalogue de
métadonnées et une interface de cartographie dynamique dénommée « construire ma carte » ; des données géoréférencées
concernant notamment les aires marines protégées françaises.

5. Espaces maritimes et « course à la mer » : l’appropriation des mers et océans par les États
riverains.
Face à la « finitude du monde terrestre» consécutive à l’épuisement des derniers fronts pionniers (Sibérie, Grand Nord, Amazonie, Asie du
sud-est…), il convient de noter que les espaces maritimes mondiaux constituent aujourd’hui «une nouvelle frontière» pour le développement
économique et social de l’humanité dans les décennies qui viennent. Dans ce contexte, si certaines ressources potentielles sont encore mal
connues (cf. débat sur les minerais polymétalliques sous-marins…), les grands acteurs géopolitiques et géoéconomiques « prennent des
gages » (cf. débat sur l’extension des ZEE) sur l’avenir, au cas où.
Les États riverains se sont donc lancés depuis quelques décennies dans une véritable « course à la mer » afin de s’approprier I'espace
maritime. Pour éviter les conflits et protéger les milieux marins, la conférence de Montego Bay de 1982 a créé la Convention des Nations
unies sur le droit de la mer (CNUDM), ratifiée par 133 pays en 2011. Cette convention définit un nouveau droit maritime international qui
distingue différents espaces : les eaux intérieures, la mer territoriale, les zones contigues, les zones économiques exclusives (ZEE) et la
haute mer. La « haute mer », totalement libre, couvre 64 % des océans. Enfin, les grands fonds sont déclarés « biens communs de
l’humanité ».

Les sites des grandes organisations internationales
•
•
•
•

La Commission de l‘ONU sur le droit de la mer : site de l’ONU sur le droit de la mer et les grands enjeux juridiques, politiques
et économiques posés dans l’élaboration d’un droit international.
La Cour de Justice internationale, sise à La Haye, est l’arbitre en cas de conflits de souveraineté interétatique sur les espaces
terrestres et maritimes.
Le Tribunal International du droit de la mer : site bilingue franco-anglais qui permet de confronter les élèves à l’élaboration
concrète du droit international.
L’Autorité Internationale des fonds marins : site présentant l’AIFM et ses travaux ainsi que les enjeux de l’exploitation des fonds
marins.

•
•

La Commission internationale pour les limites du plateau continental de l’ONU (CILPC).
Gérard Grignon, « L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France ».
Rapport du Conseil économique, social et environnemental. La Documentation française, octobre 2013, 182 p. Des

•
•

Marine Regions : site spécialisé dans la définition des ZEE ( Zones Economiques Exclusives ).
Institut du Droit Économique de la Mer (IDEM) : situé dans la Principauté de Monaco, l’IDEM présente des travaux sur ce

données sur le programme EXTRAPLAC pour l’outre-mer français. présentées par un député de St-Pierre-et-Miquelon.

domaine spécifique.

•

Comité Maritime International : créé en 1897 à Anvers, le CMI est une ONG dont l’objectif est de contribuer à l’unification du
droit maritime international.

•

J-P Pancracio, Droit de la mer et des littoraux, un lexique de droit de la mer, fait par un professeur de droit international public
à Poitiers.

Quelques articles scientifiques
•

Brice Trouillet, « La mer-territoire ou la banalisation de l’espace marin (Golfe de Gascogne) », Mappemonde n° 84, 42006. Un bel article sur la question de l’appropriation juridique des eaux du Golfe de Gascogne par les pays riverains dont la

•

Brice Trouillet, La « mer côtière » d’Iroise à Finisterre. Étude géographique d’ensembles territoriaux en construction,
2004, Nantes, Université, thèse de doctorat, 293 p. Thèse sur la socialisation des mers et la territorialisation de la « mer
côtière ».
Bleuenn Guilloux et Karolina Zakovska, « Développements récents du droit international relatif à la biodiversité
marine », Vertigo, n°3/2004.

France.

•

La multiplication des conflits frontaliers, littoraux ou maritimes
Ces dernières années, la « course à la mer » s’est traduite par la multiplication des conflits frontaliers, littoraux et maritimes. C’est un nouveau
facteur des relations internationales entre Etats qui s’explique par des revendications territoriales concurrentes, souvent liées à la présence
de gaz ou de pétrole : on en compte aujourd’hui environ soixante-dix. Si certains conflits sont réglés dans le cadre de négociations
internationales (Russie/Norvège, Brunei/Malaisie...), d’autres apparaissent (Argentine/Royaume-Uni aux Malouines), dont certains peuvent
avoir des répercussions mondiales (Israël/Liban, mer de Chine méridionale).

•
•
•

Alexandra Bellayer Roille, « Les enjeux politiques autour des frontières maritimes », CERISCOPE Frontières, 2011.
Yann Roche, « La Mer de Chine méridionale: un enjeu frontalier majeur en Asie du Sud-Est », L’Espace politique,
n°3/2013.
François Taglioni, « Les petits espaces insulaires au cœur des revendications frontalières maritimes dans le
monde », L’Espace politique, n°1/2007
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•
•
•

Frédéric Lasserre, « Frontières maritimes dans l’Arctique : le droit de la mer est-il un cadre applicable ? »,
CERISCOPE Frontières, 2011.
Sylviane Tabarly, « Océan Arctique : des frontières maritimes à l’épreuve d’une nouvelle donne
climatique », Géoconfluences, 2009
Cécile Michoudet, « Où passe la frontière entre la Corée et le Japon ? », Géoconfluences, 2008

6. Contrôle stratégique et militarisation des espaces maritimes.
La surveillance et la maîtrise des mers et des détroits constituent un enjeu géopolitique majeur. Trafics d’armes, de drogue, de migrants et
piraterie maritime favorisés par la faiblesse ou la crise des États côtiers, explosent depuis quinze ans. Pour y faire face, les opérations
internationales se multiplient dans la Caraïbe, la Méditerranée et I'Océan Indien. Le renforcement des marines de guerre est un fait central
mais sélectif. Quarante États disposent de 98 % de la flotte militaire mondiale (2 000 navires), dix États de 84. Face à la domination des
États-Unis (40 % du tonnage total) on assiste à la montée en puissance des grands pays émergents (Chine : 5 % ; Inde et Brésil) et des
puissances
régionales
(Taiwan,
Turquie,
Corée
du
Sud,
Pakistan).

Les sites de la Marine nationale et de l’IHEDN
•

Ministère français de la Défense/Marine nationale : site officiel donnant accès à une nombreuse documentation sur les enjeux
géostratégiques, la politique nationale, les grandes opérations, les matériels…

•
•

Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) : « La communauté maritime face aux nouvelles
menaces », Journée d’Etudes, octobre 2010, avec les textes des interventions.
Jeanny Lorgeoux et André Trillard : « Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans », Rapport
de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, 17 juillet 2012.

Crises, insécurité et piraterie maritime
Ces dernières années, la montée de la piraterie maritime a été un facteur important affectant directement soit le transport maritime
international, soit la valorisation des ressources.

•

Quelques sites dédiés
• OTAN. NATO Shipping Centre : site de l’Otan faisant la liaison avec le monde maritime concernant la montée de
l’insécurité.

•
•

UNITAR – ONU : organisme d’étude des conflits dans le monde. Par exemple, Geospatial Analysis Report on Somali Pirate
Attacks (2005-2009), 2011.
Marine nationale de la France : site présentant les opérations de sécurisation des espaces maritimes auxquelles participe
la France.

•

Chambre de Commerce Internationale. ICC Commercial Crime Services. L’ICC de la CCI a pour fonction de
répertorier, cartographier et analyser les actes de la piraterie maritime internationale.

•

Quelques articles en ligne :
• Outre-Terre, « Les seigneurs de la mer », 2010/2-3, n° 25-26. Un n° spécial de 528 p. comprenant de nombreux

•
•
•
•
•
•
•
•
•

articles sur le contrôle des mers, avec des exemples pris au Sri Lanka, au détroit de Malacca, en mer de Chine, en Indonésie,
à Ormuz, dans le Grand Nord.
EchoGéo, « La piraterie », 10/2009. Neuf articles sur ce thème.
Hérodote. « Pillages et pirateries », n°134, n°3/2009. Numéro spécial avec de nombreux articles dont celui d’Alain
Gascon, un des meilleurs spécialistes de la géographie de la Corne de l’Afrique.

Politique africaine, « Gouverner la mer. Etats, pirates, sociétés ». Dossier du n° 116, décembre 2009.
En libre accès, l’introduction de Tarik Dahou, « La politique des espaces maritimes en Afrique. Louvoyer entre local et
global »
Éric Frécon, « Les marines nationales, définitions et redéfinitions de leurs missions dans le monde, après la
Guerre froide », Géoconfluences, 2014.
Alain Gascon, « Les damnés de la mer : les pirates somaliens en mer Rouge et dans l’océan
Indien », Diplomatie, février 2010.
Êdouard Pfimlin, Louis Borer, « La piraterie maritime : quelles tendances ? », Diploweb, 2014
Blog de la géographe Bénédicte Tratnjek. Une géographie de la piraterie maritime.
Site Histoire et Géographie, Académie de Versailles : « Pirates à l’horizon, une scorie de la mondialisation ? ».
Trinôme Académique de Strasbourg. Dossier sur la piraterie maritime en Somalie, 2009. Étude et transposition
didactique.

•

FIG/Site CNDP : « La piraterie le long des côtes somaliennes », 2009. Transposition didactique.

Canaux, passages et détroits stratégiques : quelques articles scientifiques
•

Frédéric Lasserre, « Des autoroutes maritimes polaires ? Analyse des stratégies des transporteurs maritimes dans
l’Arctique », Cybergéo, 2011. Une analyse des stratégies des acteurs maritimes face aux mutations de l’Arctique par un des
meilleurs spécialistes canadiens.

•
•

Canal de Panama : le site des autorités du canal.
Jean-Paul Rodrigue, The Panama Canal Today: Impacts on World Economy and Competition, 2014. Présentation faite à
Washington en janvier 2014.

•

Nora Mareï, « Le détroit de Gibraltar dans la mondialisation des transports maritimes. Capter les circulations
marchandes pour créer du développement », EchoGéo, n°19/2012. Une belle étude des enjeux et stratégies des acteurs en
lien avec la question du développement.
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•
•

Nathalie Fau, « Le détroit de Malacca : porte océane, axe maritime, enjeux stratégiques », Géoconfluences, 2004, et
« Le détroit de Malacca : des flux maritimes à la structuration d’une mer intérieure »,Géoconfluences, 2004.
Bouziane Semmoud, Mers, détroits et littoraux : charnières ou frontières des territoires ?, L’Harmattan, 2009, 416 p. Un
recueil d’articles présentant divers exemples (Bonifacio, Malacca, Gibraltar, Pas-de-Calais).

7. Les espaces maritimes : un rôle majeur dans les échanges.
Réalisant 80 % des échanges de marchandises, les mers sont des espaces de contact et de circulation utilisés par 105 000 navires, dont 11
200 pétroliers et méthaniers (gaz liquide) et 5 000 porte-conteneurs. En passant par des canaux ou détroits stratégiques, les voies maritimes
relient les grandes façades équipées de puissants ports. En quarante ans, la flotte a été multipliée par plus de quatre et les volumes
transportés par trois. Mais ce système est très concentré : 21 États contrôlent 80 % de la flotte mondiale, 25 ports polarisent 50 % des flux
mondiaux.

Les sites des grandes organisations internationales sur les flux maritimes
•

Organisation Maritime Internationale/ IMO (International Maritime Organization) : une organisation de l’ONU, basée à
Londres.

•

Review of Maritime Transport (RMT) de l’Organisation des Nations Unies pour le Commerce et le développement
(UNCTAD) : publication annuelle de référence sur le transport maritime mondial et ses dynamiques.

Le trafic maritime mondial : un suivi en temps réel
•

Marinetraffic : un site qui permet un suivi en temps réel de tous les navires navigant sur le globe et leur identification précise
lorsqu’ils sont dotés d’un système d’identification automatique par satellite, dans un nombre cependant limité de zones
géographiques.

•

Hervé Théry, « Marine Traffic Project, un outil d’observation des routes et des ports maritimes », Mappemonde,
n° 104, 3/2011. Un article présentant le projet d’observation et de suivi des routes maritimes et de la navigation maritime mondiale.

Le trafic maritime mondial : quelques ouvrages et articles scientifiques
•
•

Rodrigue, J-P et al., The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Department of Global Studies &
Geography, 2012. Le chapitre sur les transports maritimes est enrichi de nombreux visuels. Glossaire en anglais, très complet.
CNUCED, Review of Maritime Transport 2012, New York et Genève, Nations-Unies, 2012. Sur le site de la CNUCED, le
point sur les données statistiques.

•
•
•
•
•
•
•

Revue Esprit, « La mondialisation par la mer », juin 2013. 7 articles (résumé et 1re page en ligne).
Antoine Frémont, Le monde en boîtes. Conteurisation et mondialisation, Collections de l’Inrets, 2007.
Antoine Frémont, « Shipping Lines and Logistics », Transport Reviews, Vol.29, n°4, pp.537-554, 2009.
Antoine Frémont, « Fifty years of organisational change in container shipping : regional shift and the role of family
firms », GeoJournal, Vol. 74, n° 1, 23-34, 2009.
Antoine Frémont : « Global maritime networks. The case of Maersk », Journal of Transport Geography, vol. 15, n° 6,
pp.431-442, 2007.
Antoine Frémont, « Les routes maritimes : nouvel enjeu des relations internationales ? » La Revue internationale et
stratégique (Institut de Relations Internationales et Stratégiques – IRIS), n° 69, pp.17-28, 2008.
César Ducruet : « Histoire maritime et cartes en ligne, du XVIe au XXIe siècle », Mappemonde n° 109, 2/2013. Un article
présentant rapidement quelques pistes concernant l’histoire maritime et les cartes en ligne.

•
•

Questions internationales, « Les grands ports mondiaux », n° 70, novembre-décembre 2014, La Documentation
française. NOUVEAU.

Fatima-Zohra Mohamed-Chérif et César Ducruet : « Du global au local : les nouveaux gérants des terminaux
portuaires algériens », L’espace politique, n° 16, 1/2012. La transformation de la dynamique des ports d’Algérie avec l’arrivée
d’acteurs et de capitaux du golfe Persique.

•
•
•

César Ducruet : « Mapping Global Urban Interactions : Maritime Flows and Port Hierarchies since the Late Nineteenth
Century ». Une analyse sur la longue durée des mutations de l’appareil portuaire mondial, avec de nombreuses cartes
intéressantes (en anglais), GaWC Research Bulletin n° 429, 2013.
César Ducruet et Théo Notteboom : « The worldwide maritime network of container shipping: Spatial structure and
regional dynamics », GaWC Research Bulletin n°364, 2012.
Eric Foulquier : « Le froid, les agrumes et la mer. Logiques de flux, logiques d’espace dans le bassin de la
Plata », Géographie, Économie et Société, n°3/2007. Un article qui aborde en particulier les flux de transport réfrigérés.

8. L’économie maritime : un enjeu majeur pour l’avenir.
La valorisation économique des espaces maritimes débouche sur la constitution d’une vaste filière qui joue un rôle majeur.

Les sites d’actualité du monde maritime
•

Les sites français :

•

L’ISEMAR (Institut Supérieur d’Économie Maritime) est un centre de recherche, d’expertise, d’information en économie du
transport maritime basé à Nantes Saint-Nazaire. Fondé en mai 1997, sous forme d’association loi 1901, l’ISEMAR bénéficie
du soutien des acteurs territoriaux publics et privés de l’un des principaux centres maritimes français (place portuaire,
armateurs, construction navale, écoles et université).
Le site d’ISEMAR présente de nombreux travaux simples et accessibles. Une référence.
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•
•
•
•
•

•

Les notes de synthèse d’ISEMAR : notes mensuelles de 4 pages.
La cartothèque d’ISEMAR : des cartes en compléments des notes de synthèse.
Mer et Marine : toute l’actualité maritime : revue d’actualité quotidienne bien fournie. Désormais sur abonnement ou en
accès limité à 5 articles par mois.
Le Marin : Site de l’hebdomadaire bien connu des marins et hommes de mer.
Marine et Océans : revue trimestrielle papier et en ligne, avec une veille d’actualité sur les océans édités par l’association
des officiers de réserve de la Marine nationale à destination du grand public, pour sensibiliser aux grands enjeux des mers et
des océans.
Armateurs de France : site des armateurs maritimes français.
Institut Français de la Mer : association qui se veut « le parti de la mer » auprès des instances politiques, économiques et
administratives nationales. Elle est à l’origine du lancement du Cluster maritime français.
Cluster maritime français : site présentant les grands acteurs de la filière maritime française.
CÈDRE : Centre français de documentation et de recherche sur les pollutions des eaux.
IPEV : Institut polaire français Paul Emile Victor.
Secrétariat général de la mer, site gouvernemental.

•
•
•
•
Les sites internationaux et européens :
• IAPH. International Association of Ports and Harbors. Organisation professionnelle internationale regroupant les
grandes autorités portuaires dans le monde.

•

ESPO, European Sea Ports Organisation. Organisation communautaire des grandes autorités portuaires de l’Union
européenne.

•
•
•

EMSA, Agence Européenne de Sécurité Maritime.
Affaires maritimes, site de la politique maritime intégrée de la Commision européenne.
World Shipping Council . Principal site (en anglais) regroupant l’essentiel des grandes compagnies maritimes
internationales de navigation commerciale. Contient une galerie de photos.

Des ressources universitaires
•
•
•

Patrice Guillotreau (dir.), Mare Economicum. Enjeux et avenir de la France maritime et littorale. 2008, Rennes, PUR,
551 p. Un bilan des grands secteurs de l’économie maritime française (pêche, pisciculture et conchyliculture, construction navale,
transport maritime, ports de pêche et de commerce, tourisme littoral…) et une mise en perspective dans l’économie globalisée.
PortEconomics, réseau universitaire européen des études portuaires et maritimes. Nombreux articles à télécharger (en anglais).
Devport, réseau de chercheurs sur les problématiques maritimes et portuaires. Portail d’articles et de cartes d’une quinzaine de
chercheurs français, en majorité de l’Université du Havre.

Les dynamiques des ports et des villes-ports : quelques articles scientifiques
•

Méditerranée : « Villes portuaires, horizons 2020 », n°111/2008. Un numéro spécial avec 16 articles téléchargeables sur le

•

développement portuaire, la gouvernance ville-port et les renouvellements urbains.
Territoire en mouvement : « Ports et transports maritimes », n°10/2011. Un numéro spécial thématique avec six articles sur
les mutations de la Northern Range, Baltimore, la Baltique et l’Asie de l’Est.

•

César Ducruet, Daniele Ietri et Céline Rozenblat : « Cities in Worldwide Air and Sea Flows: A multiple networks
analysis », Cybergéo, 2011. Cet article en anglais analyse le rôle et la place des nœuds et flux mondiaux aériens et maritimes
dans la dynamique de métropolisation de l’espace mondial.

•
•

César Ducruet : « Typologie mondiale des relations ville-port », Cybergéo, 2008.
Eric Foulquier (dir.) : « Politique(s) de l’espace portuaire », L’Espace politique, n°1/2012. Un numéro thématique avec
neuf articles sur la mutation des systèmes portuaires.

•
•

Valérie Lavaud-Letilleul, « Transport maritime et ports face aux défis du développement durable » in Actes du
FIG 2009.
Nora Mareï, La Méditerranée sous le regard de la conteneurisation, ISEMAR, note de synthèse n° 163, mars 2014.

Les croisières maritimes
•
•
•

Anne Gaugue, « La conquête plaisancière de la haute mer », Géoconfluences, 2014.
Carine Fournier, Le tourisme de croisières en Méditerranée, Géoconfluences, 2011.
Jacques Charlier, Les nouvelles frontières géographiques et techniques du marché mondial de la croisière, Actes du
FIG 2009.
Laurent CARROUÉ, Inspecteur général de l’Ēducation nationale,
Marie-Christine DOCEUL, responsable éditoriale, DGESCO-ENS de Lyon.
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Deuxième question : L’Union indienne : les
grands thèmes d’études géographiques
•
•

ATTENTION Les

questions sont vastes, les ouvrages sur le sujet nombreux. Vous ne pouvez pas

tout lire.
IL vous faut connaître UN ou DEUX ouvrages par question (lu annoté) et connaître l’ensemble des
axes du thème avant le rentrée de septembre octobre.
Votre travail personnel est important. Vous ne ferez, hélas pas tout en cours. Il vous appartient de
compléter les cours par des lectures.

SOMMAIRE
1. 1. Ouvrages généraux
2. 2. Milieux, risques, environnement
3. 3. Population, démographie, société
4. 4. Villes, urbanisation, métropoles
5. 5. Agriculture et aide alimentaire
6. 6. Aménagement des territoires
7. 7. Économie, développement et émergence
8. 8. L’Union indienne, géopolitique d’une puissance
9. 9. Diaspora et rayonnement mondial
10. 10. Des approches didactiques et pédagogiques
11. Annexes : Outils de travail
Géoconfluences a publié en mars 2015 un dossier régional sur Le monde indien : population et espaces.
À l’occasion de la parution de la nouvelle question « L’Union indienne » aux programmes de l’agrégation externe de
géographie et du CAPES d’histoire et de géographie, Géoconfluences et le Portail National d’Histoire et de
Géographie proposent un dossier de ressources utiles pour l’étude de ce territoire.
Ces publications visent plusieurs objectifs :
- accompagner et faciliter, autant que faire se peut, le travail de préparation des enseignants et des candidats aux concours,
- proposer un dossier sous forme évolutive à même d’accueillir de nouveaux contenus et des mises à jour,
- favoriser dans le cadre de la stratégie numérique du Ministère de l’Éducation nationale et de l’ENS de Lyon l’usage des
ressources numériques dans la mise en œuvre de la formation initiale et continue des enseignants d’histoire et de
géographie.

Le texte d’accompagnement du jury
L’Union indienne - Question de programme de « géographie des territoires » 2016

Cette nouvelle question de programme en géographie des territoires, « l’Union indienne », focalise l’analyse sur un pays, rompant qu
continentale. Cependant, compte tenu de sa taille, de son impressionnante diversité et complexité, de sa place majeure dans le sous
l’exigence de synthèse par approches plurielles et multi-scalaires qui est la règle.

Géant démographique, second pays le plus peuplé au monde, puissance émergente de premier plan, l’Union indienne, pays des sup
Trouvant son unité dans sa diversité, elle doit faire face aujourd’hui à une foison de défis : spatiaux, sociaux, culturels, identitaires, éc
kaléidoscope souvent utilisée pour décrire ce vaste territoire, la question embrasse l’ensemble de ces problématiques et met en exer
pression à la fois démographique et environnementale, une population encore majoritairement rurale dans un pays qui compte parm
modernité, un territoire traversé par de multiples fractures régionales, sociales, culturelles et spatiales, une puissance émergente pei
et économique dont la prégnance questionne la notion même d’émergence…
Entre deltas et contreforts himalayens, entre Inde séculaire et Inde des multinationales de l’informatique, c’est l’ensemble de ce terri
mouvement d’affirmation nationale, de régionalisation et de mondialisation.

De plus, on ne peut comprendre l’Inde du XXIe siècle sans prendre en compte son inscription dans un ensemble régional, lui-même
géopolitiques plus ou moins latentes. En effet, si les enjeux économiques et commerciaux avec ses voisins chinois, pakistanais, nép
souvent contrariés par des héritages diplomatiques complexes et des contentieux fluviaux, maritimes ou territoriaux plus ou moins an
Aussi, pour être complète, l’étude de l’Union Indienne nécessite d’appréhender le rayonnement de cette dernière à l’échelle de l’ense
que se livrent directement ou indirectement les deux géants chinois et indien.

Enfin, la question suppose aussi d’interroger l’impact de l’immense diaspora indienne qui, de manière discrète mais non moins essen
dispersés dans le monde est en effet déterminant pour la croissance économique du pays, que ce soit à travers le transfert de comp
versement des remises. Les Indiens de la diaspora constituent également un formidable levier de valorisation culturelle et politique e
rayonnement culturel sur la scène internationale d’une Union Indienne qui, parfois, les attire de nouveau.
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Pour les directoires du CAPES externe d’Histoire-Géographie et de l’Agrégation externe de Géographie
Sylvie Letniowska-Swiat, vice-présidente CAPES externe Histoire-Géographie
Nathalie Bernardie-Tahir, vice-présidente Agrégation externe de Géographie
Après une présentation des ouvrages généraux, les ressources ont été classées par grands thèmes et sous-thèmes. Une
sélection d’outils de travail est proposée pour finir.
Les ressources recensées ici font la part belle aux ressources numériques en accès libre et de publication récente.
Toutefois les ouvrages fondamentaux en version papier ont été indiqués et les ressources numériques en accès payant via
cairn ont aussi été retenues car accessibles par les sites des bibliothèques universitaires. Enfin, si la priorité a été bien
évidemment donnée aux travaux des géographes, une large place a été aussi réservée aux travaux des historiens, des
ethnologues, anthropologues et politistes dans la mesure où leurs analyses permettaient de mieux saisir, comprendre et
maîtriser des catégories et structures participant de l’organisation des espaces, territoires et sociétés.

Important : les ressources proposées sont indicatives et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Vous pouvez nous
faire part de vos suggestions : contactez-nous.

1. Ouvrages généraux
1.1. Généralités sur l’Asie du Sud
•
•
•

Francois Durand-Dastès, Le Monde Indien, Géographie universelle, Belin-Reclus, 1995
Francois Durand-Dastès, « L’organisation spatiale du Monde Indien, vingt-cinq ans d’évolution », in Decroly JM et
Nicolaï H,. Mutation des territoires dans le monde à l’aube du XXIe siècle, L’Harmattan, pp.129-147, 2006.
Michel Foucher (dir.), Asies nouvelles, Belin, 2002. La partie Asie du Sud p.67-156.

1.2. Généralités sur l’Union indienne : ouvrages et numéros spéciaux
•
•

•
•
•
•
•

Frédéric Landy, Aurélie Varrel, L’Inde. Du développement à l’émergence, Armand Colin, U : Géographie, 2015.
Philippe Cadène, Brigitte Dumortier, Nicolas Bautes, Jean-Joseph Boillot, L’Inde : une géographie, Armand Colin,
2015
Kamala Marius-Gnanou, Alexandra Monot, Franck Paris, Dominique Soulancé, L’Union indienne, Bréal, coll.Amphi
Géographie, 2015.
Christophe Jaffrelot (dir.), L’Inde contemporaine, Fayard, Pluriel, 2014, 336 p.
Lucie Dejouhanet, « L’Inde. Puissance en construction », La Documentation photographique, n° 8109, janvier-février
2016. Sommaire et extraits.
Frédéric Landy, « L’Inde ou le grand écart », La Documentation photographique, n° 8060, mars 2008.
Frédéric Landy, L’Union indienne, Editions du Temps, 2002.
Blandine Ripert & Pascal Haag, Idées reçues sur l’Inde contemporaine, Le Cavalier Bleu, Idées reçues,
2014. Sommaire et extraits.
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (dir.), Population et développement en Inde, Ellipses, 2002.
François Durand-Dastès, Géographie de l’Inde, PUF, collection Que sais je ?, Paris, 1997
Michel Boivin, Histoire de l’Inde, PUF, Que sais-je ?, 2015. Accessible via cairn.
Amartya Sen, L’Inde. Histoire, culture et identité, Odile Jacob, 2007, 260 p.
Sunil Khilnani, L’Idée de l’Inde, Fayard, 2005. Sur l’identité indienne.

•

Géoconfluences, Le monde indien : populations et espaces, 2015. Dossier régional avec articles scientifiques, corpus

•
•
•
•
•
•

documentaire, géographie appliquée, glossaire.

•
•
•
•
•
•
•

EchoGéo, Inde, le grand écart spatial, n° 32, 2015. Neuf articles de Frédéric Landy, François Durand-Dastès, Loraine Kennedy,
Nicolas Mazzuchi, Claire Aubron, Hugo Lehoux et Corentin Lucas, Émilie Cremin et Annick Hollé, Eric Leclerc, Catherine Guéguen,
Emilie Ponceaud-Goreau et Aurélie Varrel.
Urbanités, Mondes indiens, 2015. Chroniques et entretiens.
L’Information géographique, L’Inde, 1/2008 (Vol. 72). Huit articles en accès libre de Denis Retaillé, Odette Louiset, Elsa
Chavinier, Eric Leclerc, Virginie Chasles, Corinne Le Gras, Anne-Cécile Hoyez..
Revue Projet, Dossier : L’Inde au défi, 2009/3 (n° 310). Cinq articles de Sylvain Urfer, Max-Jean Zins, Christophe Jaffrelot,
Rudolf C. Heredia, Ingrid Therwath
Le Monde diplomatique, « Réveil de l’Inde », Manière de voir n° 94, août-septembre 2007. N° coordonné par Martine
Bulard : 1. Les défis démocratiques, 2. Du non-alignement à l’attrait américain, 3. Cultures urbaines et populaires. Plus ancien mais
avec des outils : une bibliographie (2007) et une chronologie.
Urbanisme, « Villes indiennes », n° 355, juillet-août 2007. Le sommaire.

Revue L’Histoire, « Les mystères de l’Inde », numéro thématique, n°278, 7/2003.

2. Milieux, risques, environnement
•

India Meteorological Department, le site météorologique officiel avec sa page Mousson (carte d’avancée de la mousson
d’été)

•

La mousson indienne, Cours de climatologie et hydrologie, Aix-Marseille Université. Une présentation en .pdf
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•
•

La mousson affaiblie par le réchauffement de l’Océan Indien, Bulletin électronique Inde 61, 24 juin 2015.
RSMC (Regional Specialized Meteorological Centre for Tropical Cyclones Over North Indian Ocean), site d’information
sur les cyclones du nord de l’Océan indien (statistiques, cartes, rapports annuels…)

•
•
•

François Durand-Dastès, « Une catastrophe dans son contexte : l’ouragan Nargis dans la Baie du Bengale (avril-mai
2008) », Cybergéo, 2008.
Émilie Cremin, « Endiguement du Brahmapoutre et risques hydrologiques dans les territoires de la tribu Mising
(subdivision de Dhakuakhana, Assam, Nord-Est de l’Inde) », Vertigo, décembre 2011.
Harit Joshi et Anne Viguier (dir.),Ville et fleuve en Asie du Sud : regards croisés, INALCO, 2014,181 p. Résumé et
sommaire.

•

Perrine Vincent, Image à la une : eau pure, eau polluée, le Gange à Varanasi (Inde), Géoconfluences, 2015.

•

Georges Mascle et Arnaud Pêcher : Himalaya-Tibet : la collision continentale Inde-Eurasie, Société Géologique de
France, Vuibert, 2010.
Le centre de séismologie, India Meteorological Department : carte des principaux séismes en Inde
Anupam Srivastava, « Bihar’s earthquake toll due to poor condition of houses », Down to Earth, 26 avril 2015. Le Bihar

•
•

a enregistré 51 morts lors du séisme d’avril 2015. L’article revient sur les conditions d’habitat révélées par le Census of India 2011.
Avec une carte.

•

Kenneth Hewitt et Manjari Mehta, « Repenser le risque et les catastrophes dans les régions de montagne », Revue de
Géographie Alpine, 100-1/2012. N° Montagne, marginalité et catastrophe. L’article comprend une étude de cas dans le nord de
l’Inde.

•
•
•

Martin Haigh et Jiwan Singh Rawat, « Landslide causes: Human impacts on a Himalayan landslide swarm », Belgeo,
3-4/2011.
Earth Observatory, Nasa, et Visible Earth, Nasa : images satellites de phénomènes naturels, catastrophes en Inde.
Bénédicte Manier, Made in India. Le laboratoire écologique de la planète, Premier Parallèle, 2015

3. Population, démographie, société
3.1. Population, démographie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

François Durand-Dastès, « Les hautes densités démographiques de l’Inde », Géoconfluences, 2015.
François Durand-Dastès, « La population indienne en 2011: anciennes et nouvelles différenciations
spatiales », Mappemonde n° 108, 2012.
Jacques Véron, Aswini K. Nanda, « Recensement de l’Inde de 2011 : 181 millions d’habitants de plus en dix ans »,
Ined, Populations et sociétés, n° 478, mai 2011.
Jacques Véron, « Stabiliser la population de l’Inde : plus facile à dire qu’à faire », Ined, Populations et sociétés, n° 423,
mai 2006.
Thomas Spoorenberg et Éric Vilquin, « La transition de la fécondité en Inde entre 1977 et 2014 », INED, Population,
2010/2, vol. 65, p. 339-359.
Gérard-François Dumont, « La démographie de l’Inde : Malthus confirmé ou infirmé », Population & Avenir, n° 724,
septembre-octobre 2015.
Martin W. Lewis, « India’s Plummeting Birthrate: A Television-Induced Transformation? », Geocurrents, 7 mai 2013
Christophe Z. Guilmoto, « L’économique, le social et le spatial. Les trois dimensions de la surmasculinité juvénile en
Inde », INED, Population, 2008/1,vol. 63, p. 93-122
Roger Establet, « Le suicide en Inde au début du XXIe siècle », Sociologie, n°2 vol 3/2012.

3.2. La question des femmes
•
•
•
•
•
•
•

Bénédicte Manier, « Les femmes en Inde : une position sociale fragile, dans une société en
transition », Géoconfluences, 2015. Voir aussi la bibliographie à la fin de l’article.
Virginie Chasles, « Femmes en Inde », L’Information géographique, 1/2008, Vol. 72 , p. 57-69.
Christophe Z. Guilmoto, « La parenté, le marché et l’État face à l’aversion pour les filles en Asie », Hérodote, 2010,
136, 166-184.
Christophe Z. Guilmoto, « L’inscription spatiale de la discrimination de genre en Inde. Effet des distances sociale et
géographique », L’Espace géographique, 2008, 1, 1-15.
Premchand Dommaraju, « Instruction des femmes et évolution du mariage en Inde », Ined, Population 2009/4
(Vol. 64), p. 757-775
Arokiasamy Perianayagam, « Les variations régionales de la discrimination et de la surmortalité des petites filles en
Inde », Ined, Population 2004/6, Vol. 59, p. 947-982.
Stéphanie Vella, « Discrimination sexuelle et infanticide en Inde du Sud », Espaces, populations, sociétés, 2004/1.

3.3. Société, tribus, castes
Les tribus
• Bertrand Lefebvre, « Les minorités tribales dans les territoires de l’Union indienne », Géoconfluences, 2015. Voir aussi
la bibliographie à la fin de l’article.

•

Elsa Chavignier, « L’ethnicisation de la tribu. Quelques éléments sur les réinventions tribales en Inde ». L’Information
Géographique, 2008, vol 72, n° 1, pp. 21-31.
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•
•
•
•
•

Christophe Jaffrelot , Inde, l’envers de la puissance. Inégalités et révoltes, 2012, CNRS, coll. Débats, 72 p.
Marine Carrin, Christophe Jaffrelot (éds),« Tribus et basses castes. Résistance et autonomie dans la société indienne
», Purusartha, 2002, n° 23, Éditions EHESS, 368 p. L’introduction.
De Golbéry Luc, Chappuis Anne, « Minorités défavorisées en Inde: Intouchables et Tribaux. Approche
cartographique ». Espace, populations, sociétés, 1997, n° 2-3, pp. 301-325.
Prévot Sandrine, « Le nomadisme pastoral en Inde : de la caste à la tribu », Etudes rurales, 2009, n°184, pp. 123-132
Edelblutte Émile, Gunnell Yanni, « Le territoire impossible des populations tribales du parc national Sanjay Gandhi
(Mumbai, Inde) », L’Espace géographique 1/2014 (Tome 43) , p. 1-17.

Les castes
• Christophe Jaffrelot, Inde, la démocratie par la caste. Histoire d’une mutation socio-politique, 1885-2005, Fayard, coll.
L’espace du politique, 2005.
• Sandrine Prévot, Inde, comprendre la culture des castes, coll. Document, Éditions de l’Aube, 2014, 240 p. Une
approche d’anthropologue.
• Dossier « La caste dans l’Inde contemporaine », La Vie des idées.fr.
• Rémy Delage, Castes et musulmans, La Vie des idées.fr, 17 mai 2011
• Jules Naudet, « Castes, intouchabilité et réussite sociale en Inde », La Vie des idées, 13 mars 2009.
• N° spécial, « Quotas, réservations et discrimination positive en Inde », Droit et Cultures, 53 | 2007-1. Numéro thématique
spécial avec 7 articles, dont un de Christophe Jaffrelot.

•

Alpa Shah, « Éliminer la classe, la caste et l’indigénéité dans l’Inde maoïste », Terrain, 58 | mars 2012. Sur le
mouvement naxalite.

•
•
•
•
•
•
•

Gérard Heuzé, « Le territoire dalit ou la fascination de l’impossible », Journal des Anthropologues, 88-89/2002.
Djallal G.Heuzé , « Recomposition du travail dans l’Inde contemporaine », Revue Tiers Monde 2/2014 (n°2) , p. 89105. Sur le rôle majeur de la communauté et de la caste dans les réalités du travail.
Jules Naudet, « L’Inde est-elle une société fermée ? Quelques réflexions à partir de la question de la mobilité
sociale », Réseau Asie & Pacifique, 2013
Dalal Benbabaali, Caste dominante et territoire en Inde du Sud : Migration et ascension sociale des Kamma d’Andhra
côtier, Thèse soutenue à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2013.
Gérard Heuzé, « La classe moyenne ou l’enjeu mouvant de l’égalité : réflexion sur le cas indien », Journal des
anthropologues, 77-78 | 1999.
Alexandra Quien, « De la hiérarchie dans une entreprise de restauration collective à Mumbai (Inde) », Journal des
anthropologues, 77-78 | 1999.
Pierre-Yves Trouillet, « Violences et spatialités du sacrifice hindou en Inde du Sud », Cahiers de géographie du
Québec, vol. 53, n° 150, 2009, p. 317-334. Dans un village du Tamil Nadu, dans un contexte de conflit local entre caste
dominante et caste intouchable.

3.4. La pauvreté
•
•
•
•
•
•

Christophe Jaffrelot, « La pauvreté en Inde. Une bombe à retardement ? », CERISCOPE Pauvreté, 2012.
Rahul Anand, Volodymyr Tulin, and Naresh Kumar, “India: Defining and Explaining Inclusive Growth and Poverty
Reduction », 2014, 33 p. Étude pour le FMI sur la pauvreté et l’inégalité en Inde dans la période de forte croissance (2004-2009)
Arvind Panagariya et Megha Mukin, A Comprehensive Analysis of Poverty in India, World Bank, UDRRM dept., 2013,
56 p.
Komandur Santana Gopal, 2014, « Le traitement de la pauvreté et des exclusions paysannes ; l’approche indienne »
in AFD, Les exclusions paysannes : quels impacts sur le marché international du travail ?, Conférences et Séminaires
n° 12, décembre 2014 p.108-118.
Catherine Bros, « Impact de la fragmentation sociale sur la production de biens publics : polarisation et patronage en
Uttar Pradesh et au Bihar, Inde », Revue d’économie du développement 3/2010 (Vol. 18) , p. 49-78
Jean-Michel Servet, « Entre protection et surexploitation : l’ambiguïté de la rémunération par avance en
Inde », Autrepart 3/2007 (n° 43) , p. 103-119

4. Villes, urbanisation, métropoles
4.1. Ouvrages
•
•
•
•
•
•

Véronique Dupont et Djallal Heuzé, La Ville en Asie du Sud. Analyse et mise en perspective, EHESS, Purushartha,
2007.
Véronique Dupont, « Le monde des villes », in Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (dir.), Population et développement
en Inde, Paris, Ellipses, (Collection : Carrefour
de géographie. Les dossiers) 2002, pp. 55-84
Territoires, villes et sociétés urbaines en Asie du Sud, mars 2012. Actes de la 14e édition des Ateliers Jeunes
Chercheurs en Sciences Sociales de l’Association des Jeunes Études Indiennes. 72 p.
Odette Louiset, L’oubli des villes de l’Inde. Pour une géographie culturelle de la ville, 2011. Armand Colin, 296 p.
K.C. Sivaramakrishnan, A. Kundu, B.N. Singh, Handbook of Urbanisation in India, 2005. Oxford University Press, New
Delhi.
Joël Ruet et Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Governing India’s Metropolises, 2009, Routledge, London, 315 p.
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•

Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Marie-Hélène Zérah, Véronique Dupont (ed.), Urban Policies and the Right to the City
in India, 2011, Delhi, UNESCO,188 p. en .pdf

4.2. Articles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Véronique Dupont, « Urbanisation et villes en Inde : révision de quelques mythes et vrais défis ». Cours EHESS, 21
mai 2014.Présentation .ppt
Véronique Dupont, « L’urbanisation en Inde : révision de quelques mythes et vrais défis », Rayonnement du CNRS,
n° 47, 2008. 8 p.
Elfie Swerts et Denise Pumain, « Approche statistique de la cohésion territoriale : le système de villes en
Inde », L’Espace géographique n°1/2013
Joël Querci et Sébastien Oliveau, « Le système urbain indien : une construction ancienne en changement
rapide », Géoconfluences, 2015. Voir aussi la bibliographie à la fin de l’article.
Anne Vergati, « Modèle hindou de ville royale. Népal, Inde du Nord (XIIe-XXe siècles) », Journal des Africanistes, 741/2/2004, p.435-455.
Emmanuel Eliot, « Chorotype de la métropole portuaire d’Asie du Sud », Mappemonde, 2003/1, n° 69
Éric Denis et Kamala Marius-Gnanou, « Toward a better appraisal of urbanization in India », Cybergeo, Systèmes,
Modélisation, Géostatistiques, document 569, 28 novembre 2011. Avec de nombreuses cartes.
Odette Louiset, « Frontières urbaines en Inde », Cités 3/2007 (n° 31) , p. 71-81.
Bérénice Bon, Loraine Kennedy, Aurélie Varrel, « Les grands projets dans la stratégie de ville compétitive en Inde. La
mobilisation des informations et des savoirs dans la production des espaces urbains ». In Le Blanc, A., et
al., Métropoles en débat: (dé)constructions de la ville compétitive, Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest, 2014,
pp. 171-188.
Loraine Kennedy (dir.), Megaprojects, Settlement Dynamics and the Sustainability Challenge in Metropolitan
Cities, Habitat international, Elsevier, 45(3), 2015, pp.163-230.

N° spécial de Métropoles : Gouvernance, nouvelles spatialités et enjeux sociaux dans les métropoles
indiennes, 9 | 2011. Une introduction de Loraine Kennedy et Marie-Hélène Zérah et plusieurs articles sur Mumbai et
Hyderabad.

•
•

Loraine Kennedy, « Réétalonnage de l’État et changement d’échelle des espaces urbains en Inde ». Urbanités,
Chroniques, 2015.
Stéphanie Tawa Lama-Rewal and Marie-Hélène Zérah : "Rethinking Urban Democracy in South
Asia", SAMAJ, n°5/2011. N° spécial comprenant une introduction sur la démocratie urbaine en Asie du Sud et 3 articles
concernant les villes indiennes (Kolkata, Mumbai, Ahmedabad)

•

•
•
•
•
•
•
•

Un débat sur l’urbanité en Asie du Sud dans EspacesTemps.net
- Jacques Lévy, « Le passant inconsidéré. À la recherche de l’espace public en Asie du Sud ». EspacesTemps.net,
Works, 29.08.2011
- Stéphanie Tawa Lama-Rewal, « La recherche en passant. », EspacesTemps.net, Laboratory, 20.02.2012
- Jacques Lévy, « Sur l’être-au-Monde de l’urbanité en Asie du Sud. », EspacesTemps.net, Laboratory, 20.02.2012
- Carole Lanoix, « L’Inde sans espace public. », EspacesTemps.net, , 30.09.2014
Juliette Galonnier, « Le droit à la ville en Inde, un monopole des classes moyennes au détriment des minorités
? », Métropolitiques, 1er juin 2012
Marie–Hélène Zérah, Véronique Dupont, Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Urban Policies and the Right to the City in
India: Rights, Responsibilities and Citizenship, Unesco, Delhi, 2011
Frédéric Landy, Thomas François, Donatienne Ruby et Peeyush Sekhsaria, « Gouvernance verticale et corruption en
Inde urbaine : la segmentation spatiale de l’aide alimentaire publique », L’Espace Politique, 21 | 2013-3
Perrine Vincent, Joëlle Forest, « Réformes des services urbains en Inde », Revue Tiers Monde 3/2010 (n° 203) , p. 81102
Laurent Gayer et Christophe Jaffrelot, Muslims in Indian Cities : Trajectories of Marginalisation, Hurst & Co, 2012, 320
p.
Rémi de Bercegol, Petites villes et décentralisation en Inde, 2015, Presses universitaires de Rennes, 296
p. Sommaire et introduction.
Rémi de Bercegol & Shankare Gowda, « Les slumdog non-millionnaires. Petites et moyennes villes indiennes en
marge du développement urbain », Métropolitiques, 18 avril 2014.

Sur les slums :
• Odette Louiset, « Comment appréhender les slums indiens ? Normes sociales et scientifiques », L’Information
géographique, Vol. 75, 2011/1,
• Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Frédéric Landy (éd.), Megacity Slums: Social Exclusion, Space and Urban Policies
in Brazil and India, 2013. Londres., Imperial College Press, 464 p.
• Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Dharavi : From Mega-Slum to Urban Paradigm, New Delhi : Routledge, Series
Cities and the Urban Imperative, 2013, 400 p.
sur Mumbai :
• Marie-Caroline Saglio, « Mumbai : mutations spatiales d’une métropole en expansion », Mappemonde, 2001/2, n° 62
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérard Vindt, « Comment Mumbay est devenue la cinquième métropole mondiale », Alternatives économiques Horssérie n° 097 - avril 2013
Guillaume Fourmont, « Bombay : « capitale » indienne des bidonvilles », Carto n° 13, novembre-décembre 2012
Marie-Hélène Zérah, « Une « Vision Mumbai » pour transformer la ville ou la difficulté à (re)penser la gouvernance
métropolitaine »,EchoGéo, 10 | 2009.
Romain Imbach , « Vers une « global city region » ? Stratégies économiques, déploiement spatial et politiques
d’accompagnement à Mumbai », Métropole, 9/2011.
Bautès Nicolas, Saglio-Yatzimirsky Marie-Caroline, Boissinot Éléonore, « Ressources foncières et pression
immobilière à Mumbai (Inde) », Revue Tiers Monde 2/2011 (n° 206) , p. 55-74
Derya Ozel, « Les ONG contre les habitants. La gestion du relogement et de la réinsertion des populations des
bidonvilles à Mumbai », Métropole, 9/2011.
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Dharavi : From Mega-Slum to Urban Paradigm, New Delhi : Routledge, Series
Cities and the Urban Imperative, 2013, 400 p.
Recensé par Juliette Galonnier, « Économie d’un méga-bidonville », 22 janvier 2014, La Vie des Idées.fr
Rémi de Bercegol et Adeline Desfeux, « Alternative au service public d’eau conventionnel : l’exemple des « réseaux
de groupes d’usagers » d’un bidonville de Mumbai », Métropole, 9/2011.
Christine Ithurbide, « Beyond Bombay art district: Reorganization of art production into a polycentric territory at
metropolitan scale », Belgeo, 3 | 2014.
Géoconfluences Veille, Les mobilités à Mumbai : du nouveau, un monorail, 4 février 2014.

sur Delhi :
• Véronique Dupont, « Delhi : Dynamique démographique et spatiale d’une grande métropole », Mappemonde, 2001-2,
n° 62, pp. 33-38.
• Véronique Dupont, « Delhi : les défis d’une métropole en expansion », Revue Urbanités, 2015. Entretien publié en mai
2015.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Véronique Dupont, “The Dream of Delhi as a Global City”, International Journal of Urban and Regional Research,
2011, 35(3), pp. 533-54. Avec une carte en couleurs.
Véronique Dupont, « Noida : nouveau pôle industriel ou ville satellite de Delhi ? Le projet des planificateurs, ses failles
et son devenir », Revue Tiers Monde, n° 165, Janvier-Mars 2001, pp. 189-211
Véronique Dupont, « Socio-spatial differentiation and residential segregation in Delhi: a question of
scale?", Geoforum 35(2), 2004, pp.157-175.
Véronique Dupont, « Which Place for the Homeless in Delhi? Scrutiny of a Mobilisation Campaign in the 2010
Commonwealth Games Context », South Asia Multidisciplinary Academic Journal, 2013
Véronique Dupont, « Création de nomades urbains et appauvrissement. Impact des politiques d’éradication des
camps de squatters à Delhi », Revue Tiers Monde 1/2010 (n° 201), p. 25-45.
Véronique Dupont, « Les sans-abri d’Old Delhi : insertion urbaine et stratégies économiques », Cultures & Conflits, 35
| automne 1999.
Véronique Dupont, « Pratiques résidentielles dans le parc de logements publics d’une grande métropole indienne :
l’exemple des DDA flats de Delhi », Autrepart 1/2003 (n° 25) , p. 21-36.
Radhika Govinda, « Delhi’s Margins », SAMAJ, 8/2013, 5 articles en anglais.
Stéphanie Tawa Lama-Rewal, « La démocratie locale dans les métropoles indiennes. Les associations de résidents à
New Delhi », Transcontinentales, 2007.
Bérénice Bon, « Derrière les corridors du métro et du bus. Les coulisses agitées des politiques urbaines à
Delhi », Urbanités, Chroniques, 2015
Bérénice Bon, « Métro mode d’emploi : détours sur les chantiers de Delhi », Urbanités, Chroniques, 2015

sur Kolkata :
• Salima Nekrouf, 2014, « Le port de Calcutta : son rôle dans le développement de la ville et son rayonnement
régional »,Géotransports, n° 3, 18 p. en .pdf, avec plusieurs cartes
• Margot Pellegrino, « La consommation énergétique à Calcutta (Inde) : du confort thermique aux statuts
sociaux », Vertigo, avril 2013.
sur Chennai :
• Loraine Kennedy, Aurélie Varrel, Eric Denis, Véronique Dupont, R. Dhanalakshmi, et al.. Engaging with Sustainability
Issues in Metropolitan Chennai. City report. 2014, 63 p. en .pdf, avec cartes et photos.
• Sébastien Oliveau, « Étalement urbain et fragmentation. Chennai, un exemple en Inde du Sud », in Zaninetti, J.M.,
Maret, I.Étalement urbain et ville fragmentée dans le monde, des théories aux faits, 2007, Presses Universitaires
d’Orléans. Avec des cartes.
• Loraine Kennedy, Shaping Economic Space in Chennai and Hyderabad. The Assertion of State-Level Policies in the
Post-Reform Era. Purusartha, Éditions EHESS, Paris, 2007, pp. 315-351
sur Bangalore :
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•
•
•
•
•

Hortense Rouanet, Aurélie Varrel, « De Bangalore à Whitefield : trajectoire et paysages d’une région urbaine en
Inde »,Géoconfluences, 2015. Voir aussi la bibliographie à la fin de l’article.
Hortense Rouanet, « Prestige Shantiniketan : la promotion d’un grand projet immobilier dans la périphérie de
Bangalore », Urbanités,Chroniques, 2015.
Aurélie Varrel, « Brigade Road et Church Street, Bengaluru (Inde) : des espaces publics où « l’Inde qui brille » se met
en scène », EchoGéo, 21/2012.
Aurélie Varrel, « Les lacs de Bangalore. Éléments de lecture de la Garden City du Sud de l’Inde », Géographie et
cultures, 62/2008.
Audrey Halbert et Ludovic Halbert, « Du « modèle » de développement économique à une nouvelle forme de
gouvernance métropolitaine ? Mondialisation, TIC et transformation urbaine à Bangalore »,Métropole, 2/2007.

sur d’autres villes :

•

Divya Leducq, « Secteur TIC et refonte de la gouvernance urbaine. Une réflexion sur les nouveaux acteurs
de Pune », Netcom 23-3/4 | 2009

•

Marie-Hélène Zérah, « Le rôle des associations de résidants dans la gestion des services urbains à
Hyderabad », Métropole, 9/2011.
Loraine Kennedy, C. Ramachandraiah, Logiques spatiales d’une stratégie régionale « high-tech ». L’exemple de
HITEC City à Hyderabad (Inde). FLUX, Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et territoires, 63/64, janvier-juin
2006, pp. 54-70.
Loraine Kennedy, Regional Industrial Policies Driving Peri-urban Dynamics in Hyderabad, India. Cities, Elsevier
Publications, 24 (2), 2007, pp. 95-109.
Guy Chemla et Clémence Montagne, « Étude critique d’un projet innovant : le « Janmarg », Bus Rapid Transit System
d’Ahmedabad (Gujarat, Inde) », Revue Géographique de l’Est, vol. 52, 1-2/2012.
Daniel Capron, L’appropriation citadine d’une ville nouvelle par une société nouvelle, l’exemple de Chandigarh en Inde
du Nord. Thèse soutenue à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2014.
Anna Dewaele, « Dessine-moi ta ville aujourd’hui et demain. Représentations et imaginaires urbains des jeunes
citadins de Chandigarh », Carnets de géographes, 2012.

•
•
•
•
•

5. Agriculture et aide alimentaire
5.1. Généralités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric Landy, Un milliard à nourrir. Grain, territoire et politiques en Inde, Belin, coll. Mappemonde, 2006, 272 p.
Bruno Dorin et Frédéric Landy, Agriculture et alimentation de l’Inde. Les vertes années (1947-2001), Paris, INRA
Editions, 2002
Frédéric Landy, « Ouvre moi ton dabba et je te dirai qui tu es : nourrir les Indiens urbains ». Urbanités, Entretien, 2015.
Frédéric Landy, La politique alimentaire de l’Inde : le blé ou l’oseille ?, FIG 2004
Jean-Luc Racine, « Géopolitique de l’agriculture indienne », Hérodote n° 156, 2015. Le résumé.
Étienne Gilbert, « Agriculture et économie rurale en Inde – Début de réveil », Revue Tiers Monde 3/2005 (n° 183) ,
p. 539-558.
Inde : une seconde révolution verte ?, La Nouvelle Revue de l’Inde, L’Harmattan, n° 7, 2013. Le sommaire.
Christine Lutringer, Le secteur agricole en Inde : quelles mutations ?, IFRI, juin 2013, 34 p.
Frédéric Landy, « Représentation du territoire national et circulation des grains : le système de distribution publique
indien »,Annales de géographie 1/2011 (n° 677) , p. 26-49..
Frédéric Landy, Thomas François, Donatienne Ruby et Peeyush Sekhsaria : « Gouvernance verticale et corruption en
Inde urbaine : la segmentation spatiale de l’aide alimentaire publique », L’Espace Politique, 21 | 2013-3
Myriam Hamache, « Inde : un droit à l’alimentation contre la malnutrition », Carto n° 20, novembre-décembre 2013.

5.2. Exemples
•
•
•
•
•
•
•

Pascale Dollfus, Marie Lecomte-Tilouine et Olivia Aubriot, « Un araire dans la tête...Réflexions sur la répartition
géographique de l’outil en Himalaya », Techniques & Culture, 37 | 2001
D. Balasubramanian, Rico Lie et Pierre Grard : « ICT and agriculture in India », Netcom, 23-3/4-2009.
Christelle Hinnenwinkel, Sylvie Guillerme, Jean-Marc Quitté et Ajit Menon, « Dynamiques agricoles dans les monts
Nilgiri (Inde) : entre crise économique et promotion de l’environnement », Les Cahiers d’Outre-Mer, 247 | JuilletSeptembre 2009. Sur les plantations de thé.
Jean-Marc Quitté, « Une filière peut en développer une autre : commercialisation des légumes et plantations de
théiers dans les Nilgiri (Inde du Sud) », Les Cahiers d’Outre-Mer, 220/2002.
Anthony Goreau, « La filière crevette au Kérala (Inde du Sud) : acteurs et stratégie spatiale », Les Cahiers d’OutreMer, 236 | Octobre-Décembre 2006, mis en ligne le 01 octobre 2009, consulté le 01 juin 2015.
Delphine Marie-Vivien, C.A. Garcia, B. Moppert, C.G. Kushalappa, P. Vaast, « Marques, indications géographiques et
certifications : comment valoriser la biodiversité dans les Ghâts occidentaux (Inde) ? »,Autrepart 2/2009 (n° 50) , p. 93115.
Joël Cabalion, « La valeur de l’existence paysanne. Naya Ambhora, un village de déplacés en Inde centrale », Justice
spatiale, n° 7, janvier 2015. Une analyse de sociologue sur le déplacement de populations paysannes dû à la construction d’un
barrage dans le Maharashtra.
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6. Aménagement des territoires
6.1. La décentralisation en débat
•
•
•
•
•
•

Frédéric Landy, « Décentralisation et gestion participative en Inde. Introduction », Bulletin de l’Association de
Géographes Français, juin 2006, vol.2 (pp.145-204). N° thématique avec des articles de F. Landy, O. Aubriot, E.Bon et M-H
Zerah.

Rémi de Bercegol, Petites villes et décentralisation en Inde, Presses Universitaires de Rennes, Collection : Espace et
Territoires, 2015, 296 p. L’introduction, 28 p.
Vincent Somville, « Leçons de l’expérience de décentralisation en Inde, dans l’État du Kérala », Mondes en
développement 1/2006 (no 133) , p. 83-99
Loraine Kennedy, « Décentralisation et rééquilibrage en faveur des régions en Inde. L’exemple de l’Andhra
Pradesh », Revue Tiers Monde 1/2005 (n° 181) , p. 141-165
Loraine Kennedy, « La politique contestée des zones économiques spéciales en Inde », 2010. Réseau Asie &
Pacifique
Emmanuel Bon et Frédéric Landy, « L’irrigation en Inde rurale à l’épreuve de la décentralisation », Développement
durable et territoires, 2003.

6.2. Eau et aménagements hydrauliques
•

Harit Joshi et Anne Viguier, Ville et Fleuve en Asie du Sud. Regards croisés, INALCO, 2014. L’ouvrage interdisciplinaire
fait suite au colloque éponyme tenu en 2012 à l’INALCO.

•
•
•
•
•
•
•

Jean-Luc Racine, « Le débat sur la Narmada : l’Inde face au dilemme des grands barrages », Hérodote 2001/3
(n° 102), p.73-85
Emilie Crémin, « Les temples de l’Inde moderne » : un grand barrage dans un lieu saint de la Narmada (Madhya
Pradesh) », Géocarrefour, vol, 84/1-2 2009.
R. Edward Grumbine, Maharaj K. Pandit, « Threats from India's Himalaya Dams », Science, 2013, Vol. 339 no. 6115
pp. 36-37
Olivia Aubriot, « Baisse des nappes d’eau souterraine en Inde du Sud : forte demande sociale et absence de gestion
de la ressource », Géocarrefour, 2006/1 (Vol. 81)
Lal Chakraborty Ratan, « Le delta du Bengale et la mise en valeur de terres alluviales depuis le régime
colonial », Hérodote 2/2006 (n° 121) , p. 119-140
Bénédicte Manier, « L’eau en Inde, un enjeu social et géopolitique », Blog Monde diplomatique, 2010.
Emeline Hessendorfer et Benjamin Noury, « Géopolitique : les conflits interétatiques entre Etats fédérés liés à l’eau en
Inde », Entre deux eaux, 2009. Étude de professionnels sur les conflits liés aux eaux du Covery.

6.3. Parcs nationaux, réserves et espaces protégés
•
•
•
•
•

Frédéric Landy, et Marie-Hélène Zérah, « Nature and Urban Citizenship redefined : the case of the National Park in
Mumbai », Geoforum, 46, 2013, pp.25-33.
Jean-Philippe Venot et N.C. Narayanan, « Échelle(s) communes(s) ou échelles multiples ? Pour une gouvernance
démocratique des ressources naturelles : les zones humides en Inde », Vertigo, mai 2009.
Lucie Dejouhanet, « L’écodéveloppement participatif en question. Le cas de la réserve naturelle de Parambikulam en
Inde du Sud », Revue de Géographie Alpine, 98-1/2010.
David Goeury, « Le Ladakh, royaume du développement durable ? Protéger la nature pour protéger
l’identité ? », Revue de Géographie Alpine, 98-1/2010.
Béatrice Moppert, « Les processus de patrimonialisation de la nature dans le Kodagu (Inde, Ghâts occidentaux) :
pluralités, imbrications, contradictions », Vertigo, juin 2013.

7. Économie, développement et émergence
7.1. Généralités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Béatrice Giblin, « L’Inde et la Chine, pays émergents et puissances mondiales ?», Bulletin de l’Association des
Géographes Français, n° 3, 2011.
Jean-Marc Quitté et Richard Maire, « Chine-Inde : course au développement et impacts socioenvironnementaux », Les Cahiers d’Outre-Mer, 253-254 | Janvier-Juin 2011.
Sourbès-Verger Isabelle, « Russie, Japon, Chine, Inde : quelles politiques spatiales en 2012
? », Géoéconomie 2/2012 (n° 61) , p. 61-72
Jean-Luc Racine, « L’Inde et le basculement du monde », Historiens & Géographes, n° 416, 2012.
Jean-Luc Racine, « Penser l’Inde émergente : de l’altérité orientaliste au post-postcolonialisme », FMSH-WP, 2014
Jean-Luc Racine, « L’Inde émergente, ou la sortie des temps postcoloniaux », Hérodote, 1/2006 (n° 120) , p. 28-47
Jean-Joseph Boillot, L’économie de l’Inde, La Découverte, coll. Repères, n° 443, janvier 2016. La table des matières.
Jean-Joseph Boillot, articles sur l’émergence en Inde sur le site du CEPII
N° spécial EchoGéo 10 | 2009 : « L’Inde, puissance émergente ».
avec une introduction d’Aurélie Varrel
Divya Leducq, « La diffusion spatiale de l’informatique en Inde »
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•
•
•
•

•
•

• Problèmes économiques, « L’Inde à la croisée des chemins », n’3125. janvier 2016.
Planche de chiffresclés. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/libris/3303332031252/3303332031252_EX.pdf
Yves-André Faure, Loraine Kennedy, Pascal Labazée (dir), Productions locales et marché mondial dans les pays
émergents. Brésil, Inde, Mexique. Paris, IRD-Karthala, 2005.
Loraine Kennedy, The Politics of Economic Restructuring in India. Economic Governance and State Spatial
Rescaling. London and New York: Routledge, 2014.
Loraine Kennedy, Kim Robin et Diego A. Zamuner, « Comparing State-level policy responses to economic reforms in
India. A subnational political economy perspective ». Revue de la Régulation, 13 | 1er semestre 2013/
Loraine Kennedy, Kim Robin et Diego A. Zamuner, « L’émergence en Inde : le rôle décisif des économies politiques
infranationales ». In Piveteau, A., E. Rougier, D. Nicet-Chenaf (dir.) Émergences capitalistes aux Suds, Paris:
Karthala, 2013, pp. 241-267.
Rob Jenkins, Loraine Kennedy, Partha Mukhopadhyay, (dir.), Power, Policy, and Protest: The Politics of India’s
Special Economic Zones. New Delhi: Oxford University Press, 2014.
Jérémy Grasset, Frédéric Landy, « Les zones franches de l’Inde, entre ouverture à l’international et spéculation
immobilière », Annales de géographie 6/2007 (n° 658) , p. 608-627

sur les sites officiels
• Ubifrance, information sur le marché indien. Fiches bien informées et récentes (2014 et 2015) : une fiche pays (8 p.) et une
fiche par marché (2 p.), par exemple sur l’automobile, l’aérospatiale, l’eau, les déchets, etc.

•
•
•
•
•

Sur le site du Ministère des Affaires étrangères, présentation du commerce extérieur de l’Inde et des IDE en Inde
OCDE. Étude économique sur l’Inde, 2014 (en anglais)
Ministry of Finance, Economic Survey 2014-2015, Février 2015, 2 volumes, 143 p. et 153 p.
Boris Boillet, Eloise Layan et Véronique Briquet-Laugier, « La science en Inde. Paysage national de la recherche, de
l’innovation et de l’enseignement supérieur », Ambassade de France en Inde, 1er août 2014, 66 p. Rapport d’étude.
Radhika Viswanathan, Florence Dovillez, Nicolas Poussielgue, L’innovation en Inde, BE Inde 52, Ambassade de
France en Inde, 23 p., 1er octobre 2012

7.2. Exemples régionaux et locaux
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric Landy et B. Chaudhuri, De la mondialisation au développement local en Inde. Questions d’échelles, CNRS
Éditions, 2002, 254 p.
Patrick de Jacquelot, « Uttar Pradesh, le sous-développement au cœur de l’Inde », Les Echos, 9 mai 2014
Nicolas Ressler, « Le Gujarat, nouveau cœur industriel de l’Inde », Carto n° 8, novembre-décembre 2011
Kamala Marius-Gnanou ,« Nouvelles activités économiques et dynamique métropolitaine : le cas de la périphérie Sud
de Chennai », Annales de Géographie, n°671/672, 2010/1-2
Xavier Amelot et Loraine Kennedy, « Dynamique économique et recompositions territoriales, une industrie
traditionnelle locale en Inde du Sud face à la mondialisation », Annales de Géographie, n°671/672 2010/1-2
Loraine Kennedy, Chigurupati Ramachandraiah, « Logiques spatiales d’une stratégie régionale « high-tech ».
L’exemple de HITEC City à Hyderabad (Inde) », Flux 1/2006, n° 63-64 , p. 54-70.
Divya Leducq et Christine Liefooghe, « Les parcs d’activités informatiques périphériques de Pune (Maharastra, Inde) :
éléments de redistribution de la donne urbaine », Territoire en mouvement, 3 | 2007
Lucie Dejouhanet, « Secteur informel et réseaux de commercialisation des plantes médicinales au Kerala
(Inde) », Économie rurale, 343, sept oct 2014.

7.3. Études par types d’activité
Les activités industrielles
• Loraine Kennedy, « L’État et le développement industriel en Inde : de la petite industrie aux zones économiques
spéciales ». Critique Internationale, no. 63 April-June 2014, pp. 77-93.
• N° spécial Netcom 23-3/4 | 2009 : « Dimensions socio-spatiales des TIC en Inde »
avec une introduction de Clarisse Didelon et Blandine Ripert, « Un modèle indien de développement des TIC »
Divya Leducq, « Secteur TIC et refonte de la gouvernance urbaine. Une réflexion sur les nouveaux acteurs de
Pune »
Alexandre Grondeau, « Cluster TIC et dynamiques urbaines à Bangalore : des logiques antagonistes destructrices
de compétitivité ? »
Aurélie Varrel, « Le retour des « informaticiens indiens ». Perspectives migratoires sur le secteur indien des TIC »
Dilip Subramanian, « The politics of technology and site location: impact of state interventionism on an Indian public
sector firm
• Divya Leducq, « L’entrepreneur et le territoire : une lecture culturelle et multiscalaire de l’ingénierie informatique en
Inde », Annales de géographie 1/2013 (n° 689) , p. 73-94
• Divya Leducq, « La fabrique des systèmes territoriaux de l’innovation informatique dans l’Inde des métropoles
régionales », L’Information géographique 1/2013 (Vol. 77) , p. 63-75
• Divya Leducq, « Géoéconomie des rapports firmes-territoires dans le secteur informatique indien », Revue
Géographique de l’Est, vol. 50/1-2 | 2010
• Divya Leducq, « La diffusion spatiale de l’informatique en Inde », EchoGéo, 10 | 2009.
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•
•

Marie-Liesse Lefranc, L’Inde, « pharmacie du Sud » : Son rôle en matière de santé mondiale et commerce
international, L’Harmattan, 2015, 178 p.
Guetat-Bernard Hélène, Kennedy Loraine, « La petite industrie rurale indienne et l’enjeu du développement », Annales
de géographie 1/2006 (n° 647) , p. 92-112.

Les transports
• Salima Nekrouf, « Les ports de l’Inde, reflets de l’émergence», ISEMAR, note de synthèse n° 152 et carte du trafic de
conteneurs dans les grands ports indiens, février 2013
• Clarisse Didelon, « Modernisation du chemin de fer indien : entre intégration et accroissement des disparités
régionales », Mappemonde, 2001.2, n° 62
• Martin Michalon, Image à la une : au Ladakh, « une route dans le ciel », Géoconfluences, 2014
Les énergies
• « Gros plan sur l’Inde », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement, 2
| 2011. Des infographies
• Megha Shenoy, Grishma Jain and Tara Parthasarathy, « Politique et stratégie énergétiques de l’Inde avant et après
Copenhague 2009 », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement, 2 | 2011
• Raphaël Gutmann, « Le nucléaire civil en Inde », Revue Tiers Monde 3/2011 (n° 207) , p. 25-41.
Le commerce
• Harald Tambs-Lyche, « L’entrepreneuriat au sein de la famille. Marchands et entrepreneurs en Inde », Moussons, 21 |
2013. Article d’un ethnologue.
• Géoconfluences, Veille : Entre échoppes, grande distribution mondialisée et commerce en ligne : quel avenir pour le
commerce en Inde ?, 13 novembre 2012
• Rémy Canavesio, « Croissance économique des pays émergents et géographie mondiale des pierres
précieuses », EchoGéo, 17 | 2011. Sur une spécialisation de l’Inde dans la mondialisation
• Le tourisme
• Christine Cabasset-Semedo, Emmanuelle Peyvel, Isabelle Sacareau et Benjamin Taunay, « De la visibilité à la lisibilité
: le tourisme domestique en Asie », Espace populations sociétés, 2010/2-3 | 2010.
• Tristan Bruslé, « Mussoorie à la croisée des mondes ? », EspacesTemps.net, Objets, 01.10.2004
• Veille info tourisme, Inde. Portail français du tourisme.
• Les sports
• Guillaume Baÿ, Marie-Christine Doceul, « Acteurs, pratiques et territoires du sport en Inde, entre traditions sportives et
adaptation aux pratiques mondialisées », Géoconfluences, 2015. NOUVEAU.

7.4. Le micro-crédit
•
•
•
•
•
•

Isabelle Guérin, Cyril Fouillet et Marc Roesch, « La microfinance indienne : l’heure du bilan », Transcontinentales, 6 |
2008, document 9.
Élisabeth Hofmann et Kamala Marius-Gnanou, « Le microcrédit est-il le faux-nez du néolibéralisme ? », Les Cahiers
d’Outre-Mer, 238 | avril-juin 2007
Philippe Broda, « Pour un meilleur équilibre de la cellule familiale. Un regard sur les Self-Help Groups en Inde du
Sud », Économie rurale, 329 | mai-juin 2012. Sur le micro-crédit chez les groupes de femmes dans les villages.
Jean-Michel Servet, « La crise du microcrédit en Andhra Pradesh (Inde) », Revue Tiers Monde 3/2011 (n° 207) , p. 4359
Isabelle Guérin, Marc Roesch, Ophélie Héliès, G. Venkatasubramanian, « Microfinance, endettement et
surendettement. Une étude de cas en Inde du Sud », Revue Tiers Monde 1/2009 (n° 197) , p. 131-146
Célina Jauzelon, « Microfinance et pratiques sociales des femmes paraiyars en Inde du sud : solidarité « organisée »
ou solidarité « héritée » ? », Revue Tiers Monde 2/2007 (n° 190) , p. 275-289

7.5. Santé et développement
•
•
•
•
•
•
•

Virginie Chasles, « La place du secteur de la santé dans l’émergence de l’Inde », Bulletin de l’Association des
Géographes Français, n° 3, 2011.
Virginie Chasles, « Les paradoxes de la santé en Inde : une illustration des enjeux de développement », compte-rendu
du Café géo de Lyon du 21 octobre 2015.
Alain Vaguet., Indian Health Landscapes under Globalization, 2009, New Delhi, Manohar et Centre de Sciences
Humaines, 386 p.
Fabienne Martin, « Le partage des responsabilités : les ONG, l’État et l’OMS face à la lèpre en Inde, Autrepart 2005/3
(n° 35), p. 97-113.
Bertrand Lefebvre, « De la planification au marché. La privatisation du secteur hospitalier en Inde (19472007) », Transcontinentales, 5/2007. Dossier : le défi sanitaire.
Pierre Chapelet, « L’accès aux médicaments à Delhi », Espace populations sociétés, 2006/2-3.
Virginie Chasles, « Inégalités de genre et restrictions spatiales. L’exemple du recours aux soins des femmes en Inde
rurale », Sciences Sociales et Santé, volume 27, n° 2, juin 2009. en .pdf
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•
•
•

Sandrine Brisset, « Un bien pour un mal... des améliorations sanitaires pernicieuses : eau, choléra, leptospirose
humaine et dengue à Chennai, Inde », Espace populations sociétés, 2006/2-3.
Olivier Telle, « Géographie d’une maladie émergente en milieu urbain endémique, le cas de la dengue à Delhi,
Inde », Cybergéo, 2015.
Olivier Telle, « Le système indien de surveillance des maladies infectieuses face au risque denguien : croyances et
actions de luttes sur les espaces endémiques », Espace populations sociétés , 2011/1.

7.6. Éducation et développement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sébastien Oliveau et Virginie Chasles, « Sur les chemins de l’école : Accessibilité et alphabétisation dans le monde
rural sud-indien », Espace populations sociétés, 2005/3, 453-464.
Anne Buisson, « Alphabétisation totale : le « modèle » éducatif du Kérala », Espace populations sociétés, 2005/3,
465-474.
Pierrick Martin, « Les leurres de « l’éducation pour tous » au Karnataka. Le cas des politiques d’éradication du travail
des enfants en Inde », Mondes en développement, 2013/3, n°163, p.85-98.
Augendra Bhukuth et Isabelle Guérin, « Quelle éducation pour les enfants travailleurs dans l’industrie de la briqueterie
en Inde ? », Mondes en développement, 2005/4, no 132, p. 101-109.
Mathilde Plard, « Familles transnationales et parents vieillissants à Chennai (Inde) : organisation des solidarités
intergénérationnelles dans un espace intrafamilial mondialisé », Autrepart 2011/1 (n° 57-58), p. 163-180
D.S. Muley et Daya Pant, « Douleurs et espoirs de l’apprentissage scolaire. L’exemple de l’Inde », Revue
internationale d’éducation de Sèvres, 57/sept 2011, 65-75.
Ved Prakash, « Croissance et diversité des attentes. L’enseignement supérieur en Inde », Revue internationale
d’éducation de Sèvres, 45/sept 2007, 27-38.
Padma M. Sarangapani, « Inde : dilemmes autour des langues d’enseignement d’un pays multilingue », Revue
internationale d’éducation de Sèvres, 67/2014, 19-22.
Djallal Heuzé, « L’Union indienne, l’État, les écoles et les communautés », Journal des Anthropologues, 100101/2005, 213-247.
François Leclercq, « Réformer l’enseignement primaire en Inde. L’expérience du Madhya
Pradesh », Transcontinentales, 1/2005.

8. L’Union indienne, géopolitique d’une puissance
8.1. La question nationale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Luc Racine, Penser l’Inde émergente : de l’altérité orientaliste au post-postcolonialisme, FMSH-WP-2014-81,
septembre 2014.
Jean-Luc Racine (dir.), « L’Inde et la question nationale », Hérodote, n° 71, 1993.
Jean-Luc Racine (éd.), La question identitaire en Asie du Sud. Histoire, culture et politique, EHESS, Coll. Purushartha,
2001, Vol. 22.
Dalal Benbabaali, « 60 ans d’Union Indienne ? », EchoGéo, 2007.
Frédéric Landy, Philippe Gervais-Lambony et Sophie Oldfield, Espaces arc-en-ciel : identités et territoires en Afrique
du Sud et en Inde, Paris, Karthala, 2003, 369 p.
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Mathieu Claveyrolas, « Les temples à « Mère Inde » : créer le mythe de la nation », Journal des anthropologues, Horssérie | 2007.
Marine Carrin et Harald Tambs-Lyche, « À quelle Nation se vouer ? Les représentations diversifiées de l’État au Sud
Kanara, Inde », Journal des anthropologues, 118-119 | 2009
Ingrid Therwath, « La démocratie indienne est-elle représentative ? », Géoconfluences, 2015. Voir aussi la bibliographie
à la fin de l’article.

•
•

Géoconfluences, Veille, Les élections législatives en Inde : cartes et analyses, 21 mai 2014.
Balveer Arora and Stéphanie Tawa Lama-Rewa, Contests in Context: Indian Elections 2009, SAMAJ, n°3/2009, 5
articles en anglais

•

Frédéric Landy, « Gouvernance verticale, corruption et clientélisme », Revue européenne des sciences
sociales 2/2014 (52-2) , p. 105-131.

8.2. Géopolitique continentale et mondiale
•
•
•
•
•
•

N° spécial Carto n° 24, « Géopolitique de l’Inde. Un État en quête de puissance », Christophe Jaffrelot, juillet-août
2014
Christophe Jaffrelot, « L’Inde en quête de puissance… mais quelle puissance et à quelle fin ? », CERISCOPE
Puissance, 2013.
Jean-Joseph Boillot, « L’Inde et sa projection comme puissance globale du XXIe siècle », Géoéconomie 4/2013
(n° 67), p. 93-101
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•

Christophe Jaffrelot, New Delhi et le monde, Paris, Autrement « Mondes et Nations », 2008, 160 pages. Le sommaire de
ce n° spécial composé de 7 articles de C. Jaffrelot, J-L Racine, N. Blarel, L. Gayer, I. Saint-Mézard, Ingrid Therwath, Joël Ruet.

•
•
•
•
•
•

Général Alain Lamballe, « L’Inde, puissance mondiale ? », Diploweb, 2008
Jean-Luc Racine, « L’Inde et l’Occident », Blog Monde diplomatique. Conférence d’avril 2009
Jean-Luc Racine, « L’Inde et l’ordre du monde », Hérodote 1/2003 (n° 108) , p. 91-112
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1997, vol 74, p. 156-169.
Jean-Luc Racine, « Géopolitique de l’agriculture indienne », Hérodote n° 156, 2015. Le résumé.
Jean-Luc Racine, « La géopolitique indienne de l’énergie », Hérodote 4/2014 (n° 155), p. 114-134.
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•
•
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Charlotte Bezamat-Mantes, « Géopolitique de l’Océan indien », Diploweb, 20 août 2014.
N° spécial d’Hérodote, « Géopolitique de l’Océan indien », n° 145, 2012/2. Le sommaire.
Philippe Leymarie, « L’Inde à la poursuite des « Grands » », Blog Monde diplomatique, 2013.
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périphérique », Monde chinois 1/2014 (n° 37) , p. 48-57
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•
•
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9. Diaspora et rayonnement mondial
9.1. Flux migratoires internationaux et diasporas
Migrations
• Frédéric Landy, Véronique Dupont (éd.), Circulation et territoire dans le monde indien contemporain, Éditions de
l’École des hautes études en sciences sociales, Puruṣārtha, 2010, Vol 28, 340 p. Le sommaire :voir la 2ème partie.
• Anjali Kumar, Migrations Flows and Policies. India at a turning point, IFRI, octobre 2014, 34 p.
Diasporas : généralités
• Michel Bruneau, « Peuples-monde de la longue durée : Grecs, Indiens, Chinois », L’Espace géographique 3/2001
(tome 30) , p. 193-212.
• Michel Bruneau, « Phénomène diasporique, transnationalisme, lieux et territoires », CERISCOPE Frontières, 2011.
• Thierry Sanjuan, Chine et Inde : des diasporas entre puissances émergentes et mondialisation. Académie des
Sciences Morales et Politiques. Communication du 1er octobre 2012.
• Jérôme Élie, Marylène Lieber et Christine Lutringer : « Migration et développement : les politiques de la Chine et de
l’Inde à l’égard de leurs communautés d’outre-mer », Revue internationale de politique de développement, Genève,
2/2011.
• Migrinter, « Regards sur les migrations sud-asiatiques », n° 8, 2012. Dossier coordonné par Aurélie Varrel & Philippe Venier.

•
•

6 articles en français ou en anglais sur les travailleurs indiens au Qatar, les routes de l’immigration tamoule sri-lankaise, les réfugiés
à Delhi, les informaticiens indiens à Kuala Lumpur.

Tristan Bruslé and Aurélie Varrel, « Revisiting Space and Place: South Asian Migrations in Perspective », SAMAJ,
n°6/2012. N° spécial composé de 5 articles en anglais.

Aminah Mohammad-Arif and Christine Moliner, « Migration and Constructions of the Other », SAMAJ, n°1/2007. N°
spécial composé de 6 articles en anglais.

•
•
•

Frédéric Landy, Véronique Dupont (éd.), Circulation et territoire dans le monde indien contemporain, Éditions de
l’École des hautes études en sciences sociales, Puruṣārtha, 2010, Vol 28, 340 p. Le sommaire : voir la 3ème partie.
Pierre-Yves Trouillet, « Les populations d’origine indienne hors de l’Inde : fabrique et enjeux d’une
« diaspora » », Géoconfluences, septembre 2015. Voir aussi la bibliographie à la fin de l’article. NOUVEAU.
Eric Leclerc, Diaspora et espace mobile : le cas indien, Journées Géo’rizon 11ème édition, Chambéry, 2011. Compterendu de l’intervention, documents inclus.

•
•
•

Éric Leclerc, « Peut-on parler d’une diaspora indienne ? », L’Information géographique 1/2008 (Vol. 72), p. 70-83.
Éric Leclerc, « Cartographier la diaspora indienne », L’Information géographique 1/2008 (Vol. 72) , p. 84-87.
Sanjay Chaturvedi, « Diaspora in India's Geopolitical Visions: Linkages, Categories, and Contestations », Asian
Affairs: An American Review, 2005, vol. 32 / 3.

Diasporas : exemples
• Anouck Carsignol-Singh, « La diaspora, instrument de la politique de puissance et de rayonnement de l’Inde à l’île
Maurice et dans le monde », EchoGéo 10 | 2009.
• Alexandra De Cauna, « Les cimetières de St-Denis-de-la-Réunion : un territoire de reconquête des communautés
indiennes », Mappemonde n° 77 – 2005/1.
• Philippe Venier, « L’émigration indienne vers le golfe Persique », Géoconfluences, 2015. NOUVEAU.
• Philippe Venier, « Dynamique socio-spatiale et recomposition identitaire des immigrés kéralais (Inde du Sud) au
Koweït », Espace populations sociétés, 2012/2.
• Marie Percot, « Un métier pour partir : la migration des infirmières kéralaises (Inde du Sud) », Revue Tiers
Monde, 2014/1, n°127, p. 45-59.
• Marie Percot, « Les infirmières indiennes émigrées dans les pays du Golfe : de l’opportunité à la stratégie »,
REMI Revue européenne des migrations internationales, vol 21, 1/2005
• Philippe Cadène et Brigitte Dumortier, « L’impact politique des flux migratoires dans les États du Conseil de
Coopération du Golfe », L’espace politique, janvier 2008.
• Michel Adam, « Les minorités d’origine indo-pakistanaise au Kenya, en Tanzanie et en
Ouganda », Transcontinentales, 8-9/2010.
• Cécile Roy, « Territoires et identités multiples ? L’articulation local-mondial de la communauté indienne de Dar-esSalaam », Lestamp, 2005
• Frédéric Landy, Brij Maharajb, Hélène Mainet-Valleix, "Are people of Indian origin (PIO) “Indian”? A case study of
South Africa", Geoforum 35(2), 2004, pp.203-215.
• Frédéric Landy, « Diaspora et économie internationale : le cas des Sud-Africains d’origine indienne », Mappemonde,
69, 1, 2003, pp.27-32.
• Anthony Goreau-Ponceaud, « La diaspora tamoule en France : entre visibilité et politisation », EchoGéo, 2009.
• Aurélie Varrel, « Le retour des « informaticiens indiens ». Perspectives migratoires sur le secteur indien des
TIC », Netcom, 23-3/4-2009.
• Anthony Goreau-Ponceaud : « À demeure en exil ? Être réfugié tamoul sri lankais au Tamil Nadu (Inde) », Carnets de
Géographes, n°7, 2014
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•
•

Tristan Bruslé, « Rendre l’étranger familier. Modes d’appropriation et de catégorisation de l’espace par les migrants
népalais en Inde »,, REMI Revue européenne des migrations internationales, 2010/2, vol. 26
e-Diasporas Atlas, site sur les réseaux web des diasporas : on y trouve des articles et des graphes sur plusieurs diasporas dont
les diasporas sud-asiatique, indienne, hindoue, sikh, kéralaise, tamoule.
Cyber-hindutva: le nationalisme hindou, la diaspora et le web, Ingrid Therwath, avril 2012, 29 p. en .pdf
Le cyberespace de la diaspora indienne, Eric Leclerc, avril 2012, 30 p.
Explorer le web immobilier des migrants indiens, Aurélie Varrel, avril 2012, 17 p.
Les migrants indiens du Kérala à travers le web, Marie Percot & Philippe Venier, avril 2012, 19 p.
Les sites diasporiques népalais, signes et conditions d’une diaspora en formation ?, Tristan Bruslé, avril 2012, 16 p.
South Asianism : Militantisme politique et identitaire en ligne, Anouck Carsignol, avril 2012, 26 p.
Sikh Narratives: An Analysis of Virtual Diaspora Networks, Priya Kumar, avril 2012, 21 p.
Transnational Tamil Networks: Mapping Engagement Opportunities on the Web, Priya Kumar, avril 2012, 26 p.

9.2. Mondialisation et soft power
• Camille Deprez, Bollywood : cinéma et mondialisation, Presses Universitaires du Septentrion, 2010, 253 p.
• Lucie Dejouhanet, « L’Ayurveda. Mondialisation d’une médecine traditionnelle indienne », EchoGéo, 10 | 2009.
• Anne-Cécile Hoyez, « L’Espace-Monde du yoga », L’Information géographique 1/2008 (Vol. 72) , p. 100-108.
et Anne-Cecile Hoyez, L’espace-Monde du Yoga. Une géographie sociale et culturelle de la mondialisation des paysages
thérapeutiques. Géographie. Université de Rouen, 2005. Thèse de géographie disponible sur Thèse En Ligne (TEL)

10. Des approches didactiques et pédagogiques
Quelques sites académiques mettent en ligne des propositions thématiques sur l’Inde en classes de collèges ou de lycées.
Sans représenter des « modèles » parfaits, ces ressources doivent être conçues comme des propositions donnant un
éclairage utile.
• Académie de Montpellier. Collège. Sixième. La proposition pédagogique est conçue pour un travail en salle informatique avec
le logiciel Google Earth. Elle s’inscrit en 6e dans le thème « Habiter la ville ». http://hist-geo.acmontpellier.fr/v1/spip.php?article917
• Académie de Nantes. Collège. Sixième. Habiter la ville : habiter le quartier de Dharavi à Mumbai : une ville dans la
ville. À partir de l’exemple du bidonville de Dharavi (Mumbai - Inde) comprendre la notion d’habiter la ville en classe de
6ème. http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/habiter-la-villehabiter-le-quartier-de-dharavi-a-mumbai-une-ville-dans-la-ville-683438.kjsp?RH=1402406814861
• Académie de Lille. Collège. Cinquième. La pauvreté dans l’Union indienne. Une proposition d’étude du bidonville de

•
•

Mumbai pour le thème 4 : La pauvreté dans le monde. http://histgeo.discipline.ac-lille.fr/college/mise-en-oeuvre/mise-en-oeuvre5eme/activite-sur-la-pauvrete-dans-lunion-indienne-proposition-de-valerie-soyez/
Académie de Guyane. Lycée. Terminale. Une proposition d’étude de cas en géographie en terminale ES/L relative au thème 3 :
« les dynamiques des grandes aires continentales », Question 3 : « L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance ».
« Mumbai, entre modernité et inégalités ». http://webtice.ac-guyane.fr/histgeo/spip.php?article406
Académie de Bordeaux. Lycée.Terminale. Une proposition de tâche complexe pour traiter l’étude de cas sur Mumbai. Elle
comprend des travaux d’élèves, ce qui permet de se rendre compte de ce que les élèves sont capables de produire. Àtélécharger
dans rubrique Programmes de Terminale. http://disciplines.ac-bordeaux.fr/histoire-

geo/?id_category=20&id_rubrique=50&id_page=289

Annexes : Outils de travail
Dictionnaires
•
•
•

Frédéric Landy (dir.), Dictionnaire de l’Inde contemporaine, Armand Colin, 2010, 584 p. (épuisé). L’introduction en .pdf
Catherine Clémentin-Ojha, Denis Matringe, Christophe Jaffrelot & Jacques Pouchepadass, Dictionnaire de l’Inde,
Larousse, 2009, 480 p.
Jean-Claude Carrière, Petit dictionnaire amoureux de l’Inde, 2013, Pocket, 442 p.

Atlas, cartes, images satellites
•
•
•
•
•
•
•

Joseph Schwartzberg, A Historical Atlas of South Asia, University of Chicago Press, 1978, 352 p.
Arundhati Virmani, Atlas historique de l’Inde. Du VIe siècle avant J.-C. au XXIe siècle. Paris, Autrement, 2012, 96 p.
Philippe Cadène, Atlas de l’Inde. Une fulgurante ascension. Paris, Autrement, 2008, 80 p.
Bertrand Lefebvre, Un atlas du recensement indien de 2011, 14 mars 2016, blog recherche AO-Seine, NOUVEAU.
Himalayan Maps Collection de l’Université de Cambridge. Collection de cartes de l’Himalaya.
Les atlas et cartes (en anglais) disponibles à la vente sur le site Bagchee. Le catalogue.
e-Diasporas Atlas, site sur les réseaux web des diasporas : on y trouve des articles et des graphes sur plusieurs diasporas dont
les diasporas sud-asiatique, indienne, hindoue, sikh, kéralaise, népalaise, tamoule.
Cyber-hindutva: le nationalisme hindou, la diaspora et le web, Ingrid Therwath, avril 2012, 29 p. en .pdf
Le cyberespace de la diaspora indienne, Eric Leclerc, avril 2012, 30 p.
Explorer le web immobilier des migrants indiens, Aurélie Varrel, avril 2012, 17 p.
Les migrants indiens du Kérala à travers le web, Marie Percot & Philippe Venier, avril 2012, 19 p.
Les sites diasporiques népalais, signes et conditions d’une diaspora en formation ?, Tristan Bruslé, avril 2012, 16 p.
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•

South Asianism : Militantisme politique et identitaire en ligne, Anouck Carsignol, avril 2012, 26 p.
Sikh Narratives: An Analysis of Virtual Diaspora Networks, Priya Kumar, avril 2012, 21 p.
Transnational Tamil Networks: Mapping Engagement Opportunities on the Web, Priya Kumar, avril 2012, 26 p.
Bhuvan, le portail d’information géographique de l’Union indienne. Voir la présentation du portail
dans Géoconfluences : Géographie appliquée : Découvrir Bhuvan.

•

NASA Earth Observatory, 3 images de nuit
South Asian Night Lights, 15 novembre 2012
India by Night and Day, 26 janvier 2015
India-Pakistan Borderlands at Night, 5 septembre 2011

Complément : Collections de cartes en ligne

Centres de recherches et revues scientifiques
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS). Le CEIAS est le plus grand laboratoire français de recherche en
sciences sociales sur le sous-continent indien. Le CEIAS est une unité mixte de recherche de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). D nombreuses ressources diversifiées en
ligne.
Institut français de Pondichéry. L’IFP est un centre de recherche pluridisciplinaire présentant de nombreux travaux, en particulier
en sciences sociales et en géographie, surtout sur le sud de l’Inde.
Centre d’Etudes Himalayennes, CNRS
CERI – Centre de recherches internationales de Sciences Po. Le site du CERI met en ligne de nombreux articles d’actualité
sur l’Inde (tensions, crises, castes…). Tag Inde.
Center for Policy Research India, think tank indien installé à New Delhi depuis 1973, spécialisé dans le domaine des sciences
sociales.
Center for Social Sciences and Humanities, CSH New Delhi. Le CSHND présente les travaux, en anglais et en français, de
chercheurs de nombreuses disciplines, dont des géographes, en poste en Inde. Nombreuses ressources.
Center for Studies in Social Sciences, Calcutta
Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai. Nombreux travaux sur les questions de développement (économie,
énergie, migrants, crédits à l’agriculture, marchés du travail …).
International Institute for Asian Studies (IIAS) de l’université de Leyde (Pays-Bas). Centre de recherches pluridisciplinaires sur
toute l’Asie (Asian Cities, Global Asia, Asian Heritages)
Centre for South Asian Studies de l’université d’Édimbourg
TERAS. Territoires du religieux en Asie du Sud . Le TERAS est une équipe de recherche pluridisciplinaire du Centre d’Etudes
de l’Inde et de l’Asie du Sud (CNRS-EHESS), dont les membres travaillent sur les modalités d’ancrage territorial des phénomènes
religieux en Inde, en Asie du Sud et dans la diaspora. De nombreuses ressources en ligne sur ces questions.
FranceIndia Hypothèse, un carnet du programme France-Inde de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme dont le but et
de faire interagir des chercheurs français ou européens avec des scientifiques de haut niveau venant d’Inde et d’Asie du Sud et de
leur donner l’opportunité de sortir des paradigmes anglo-saxons dominants qui forment, langue de travail oblige, leur référence
internationale majeure.
MIDAS. Mobilités, Diaporas et Migrations en Asie du Sud. MIDAS est un séminaire de recherche pluridisciplinaire de
l’Université Paris X, étudiant les formes de mobilités à différentes échelles des populations d’Asie du Sud. On y trouve de
nombreuses ressources sur les mobilités et les migrations, publiées entre 2008 et 2011.
SUBURBIN – ANR. Ce carnet sert de support au programme SUBURBIN (Subaltern Urbanization in India) qui s’intéresse à la
transition urbaine en Inde, dans les petites villes (10 000 à 50 000 h). Nombreux travaux en anglais et en français.

Samaj (South Asia Multidisciplinary Academic Journal), revue scientifique de sciences sociales en ligne (en anglais)
Moussons, revue biannuelle de sciences humaines et sociales sur l’Asie du Sud-Est et se marges indiennes et chinoises
South Asianist, revue pluridisciplinaire de l’Université d’Édimbourg

Numéros spéciaux
•
•
•
•

Migrinter, « Regards sur les migrations sud-asiatiques », n° 8, 2012. Dossier coordonné par Aurélie Varrel & Philippe Venier.
6 articles en français ou en anglais sur les travailleurs indiens au Qatar, les routes de l’immigration tamoule sri-lankaise, les réfugiés
à Delhi, les informaticiens indiens à Kuala Lumpur.
Urbanités, « Mondes indiens », 2015. Trois chroniques sur Delhi et deux entretiens avec Frédéric Landy et Laurent Gayer.
L’Information géographique, « L’Inde », n° 72, 2008. Recueil de 9 articles de géographie culturelle de Denis Retaillé, Odette
Louiset, Elsa Chavinier, Eric Leclerc, Virginie Chasles, Corinne Le Gras, Anne-Cécile Hoyez.
Le Monde diplomatique, « Réveil de l’Inde », Manière de voir n° 94, août-septembre 2007. N° coordonné par Martine
Bulard : 1. Les défis démocratiques, 2. Du non-alignement à l’attrait américain, 3. Cultures urbaines et populaires. Plus ancien mais
avec des outils : une bibliographie (2007) et une chronologie.

Médias
Emissions de radio
• South Asia’s Hub, émission culturelle thématique mensuelle sur l’Asie du Sud.
Cheon Mak et Delon Madavan, ses animateurs, proposent des programmes portant sur l’Histoire, les cultures et les questions de société
des pays sud-asiatiques et de leurs diasporas.
- n° 1 : Eric Meyer (historien, professeur émérite des Universités à l’Inalco et chercheur associé au Centre d’études sur l’Inde et l’Asie du
Sud) et Vasoodeven Vuddamalay (géographe et ethnologue, enseignant-chercheur à l’Université d’Évry-Val-d’Essonne) définissent les
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contours de l’Asie du Sud et de leurs diasporas. Sommaire de l’émission du 23 janvier 2015 :
Partie 1 : tentative de définition (avec Éric Meyer)
Partie 2 : Histoire de l’Asie du Sud (avec Éric Meyer)
Partie 3 : Une diaspora sud-asiatique ? (avec Vasoodeven Vuddamalay)
Partie 4 : Sud-asiatiques à l’Île Maurice et en France (avec Vasoodeven Vuddamalay)
- n° 2 : sur les cinémas sud-asiatiques
- n° 4 : sur l’hindouisme, avec deux chercheurs français (Mathieu Claveyrolas et le géographe Pierre-Yves Trouillet) et deux chercheurs
québecois (Mathieu Boisvert et Mark Bradley). 30 avril 2015.

•
•

•
•

Conférence Savoirs ENS, Frédéric Landy, Les conflits en Asie du Sud, loin de la non-violence, 28 novembre 2012, 1 h
51.
France Culture - Culturesmonde, « Darjeeling Limited, l’Inde en quatre stations »
(1/4) - La lutte contre la corruption au cœur des préoccupations électorales, 7 avril 2014
(2/4) - Le pays qui n’aimait pas ses femmes. 8 avril 2014
(3/4) - Intégrer les marges : les défis de la politique urbaine. 9 avril 2014
(4/4) - En quête de puissance, l’Inde mise sur ses voisins, 10 avril 2014
France Culture – Du grain à moudre. « L’Inde a-t-elle grandi trop vite ? », 15 mai 2014
France Culture – Les Enjeux internationaux. « Inde. Les grandes leçons des élections législatives », avec Jean-Luc
Racine, 19 mai 2014. Avec une sélection de liens à propos des élections et du premier ministre Narendra Modi.

Journaux
• The Times of India. Fondé en 1838 à Bombay. Le 1er quotidien en langue anglaise du monde. Le journal de référence.
• Hindustan Times. Fondé en 1924. Le plus lu à Delhi. Assez proche du pouvoir.
• The Hindu, quotidien de Madras. Indépendant. Bon site web.
• India Today, magazine hebdomadaire en ligne. Liberté de ton.
• Outlook, magazine hebdomadaire en ligne. Libéral.
• Frontline, magazine bi-mensuel du groupe The Hindu.
• FirstPost, tag Mumbai, tag Delhi
• BBC News India, une sélection d’articles, d’images, de reportages
• Down to Earth, hebdomadaire consacré à l’environnement
Films
• Jonas Pariente et Savitri Medhatul, Un rickshaw dans la ville, Portrait d’un nouveau monde, France 5,
2013. Documentaire multimédia de 13 minutes présentant les transformations récentes de Mumbai à travers la vie quotidienne d’un
conducteur de rickshaw.

Sites officiels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

India.gov.in : le portail du gouvernement indien permet d’avoir des données de première main pour l’ensemble des politiques
menées dans l’Union Indienne aussi bien en ce qui concerne la population que les nouvelles technologies. On y trouve aussi des
atlas numériques, et de nombreuses cartes sur l’éducation, la démographie ou l’agriculture (en anglais).
GOI Web Directory : le portail des sites officiels des institutions fédérales et fédérées : pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Districts of India : le portail des districts
Data.gov.in : le site du gouvernement indien qui regroupe les open data et leurs visualisations

Census of India, en particulier le sommaire des données
Agricultural Census : le site du recensement agricole
Mospi, le site du Ministry of Statistics & Programme Implementation. Tableaux statistiques sur de multiples sujets.
en particulier l’annuaire statistique 2015
CIA, The World Factbook, l’Asie du Sud
Banque mondiale, données par pays, l’Inde
OCDE, données et études sur l’Inde
OMS, données par pays, l’Inde

Veille, curation
•
•
•

Bulletins électroniques, BE Inde, Ambassade de France en Inde. Veille scientifique et technologique.
Veille scientifique et culturelle sur l’Inde par Paul Paumier. Veille Electronique de l’Université de Rouen (VeillEUR) :
Inde. Archives en ligne depuis 2006. Inscription : veilleur-inde@listes.univ-rouen.fr
Curation par Bénédicte Tratjnek : Géographie du monde indien

Laurent CARROUÉ, Inspecteur général de l’Ēducation nationale et
Marie-Christine DOCEUL, responsable éditoriale, DGESCO-ENS de Lyon.
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TROISIEME THEME OU QUESTION La France des
marges : quelques grands axes thématiques
•

ATTENTION Les

questions sont vastes, les ouvrages sur le sujet nombreux. Vous ne pouvez pas

tout lire.
IL vous faut connaître UN ou DEUX ouvrages par question (lu annoté) et connaître l’ensemble des
axes du thème avant le rentrée de septembre octobre.
1. . Les marges : de quoi parle-t-on ?
2. 2. Les marges du territoire français
3. 3. Marges, marginaux et marginalité socio-spatiale
4. 4. La France des marges et en marge en débats
5. 5. Les marges : entre abandon et reconquête
À la suite des publications « L’Union indienne : les grands thèmes d’études géographiques » (2015) et « Géographie des
mers et des océans : les grands axes thématiques » (2014), Géoconfluences propose une nouvelle contribution à la
préparation des concours de recrutement des professeurs. Ces publications visent plusieurs objectifs :
- accompagner et faciliter, autant que faire se peut, le travail de préparation des enseignants et des candidats aux concours,
- proposer un dossier sous forme évolutive à même d’accueillir de nouveaux contenus et des mises à jour,
- favoriser dans le cadre de la stratégie numérique du Ministère de l’Éducation nationale et de l’ENS de Lyon l’usage des
ressources numériques dans la mise en œuvre de la formation initiale et continue des enseignants d’histoire et de
géographie.
Les ressources recensées ici font la part belle aux publications numériques en accès libre et de mise en ligne récente.
Toutefois les ouvrages fondamentaux en version papier ont été indiqués et les ressources numériques en accès payant via
cairn ont aussi été retenues car accessibles par les sites des bibliothèques universitaires. Enfin, si la priorité a été bien
évidemment donnée aux travaux des géographes, une large place a été aussi réservée aux travaux des sociologues dans la
mesure où leurs analyses permettaient de mieux saisir, comprendre et maîtriser des catégories et structures participant de
l’organisation des espaces, territoires et sociétés.
Les ressources ont été classées par grands thèmes et sous-thèmes.
Important : les ressources proposées sont indicatives et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Vous pouvez nous faire part de
vos suggestions : contactez-nous.

Le texte d’accompagnement du jury

1. Les marges : de quoi parle-t-on ?
Le terme de marge peut aussi bien signifier bordure que frange, écart, profit, frontière, limite, hors-cadre.
La marge se définit toujours dans un rapport à quelque chose, renvoie à une situation spatiale (un lieu, des lieux), à une
logique territoriale et à une trajectoire (marginalisation/démarginalisation). Entre des lieux, des espaces, ou des groupes
sociaux, ces articulations expriment des jeux d’influences, des rapports de domination, des interactions et des inter-relations
hiérarchisées, plus ou moins asymétriques faisant système.

1.1. Marges, marginaux, marginalités, marginalisation : approches conceptuelle
et méthodologique des marges
La thématique des marges constitue une des notions fondamentales de la géographie. Elle est aujourd’hui au cœur d’une
large partie des travaux sur les dynamiques territoriales de la France et est portée par les renouvellements induits par les
recherches les plus récentes. Pour autant, il n’existe pas encore d’ouvrage de synthèse sur cette question. Il faut donc
consulter les nombreux articles qui apportent chacun des éclairages sur le sujet.
Ouvrages généraux
On gagnera à commencer par des ouvrages généraux sur la France, comme :
• Reghezza-Zitt Magali, 2011, La France dans ses territoires, SEDES, 244 p.
• Jean Yves., Vanier Martin, 2008, La France. Aménager les territoires, Paris, A. Colin, 335 p.
• Lévy Jacques, 2013, Réinventer la France : trente cartes pour une nouvelle géographie, Fayard, 245 p.
• Le Bras Hervé, 2014, Atlas des inégalités. Les Français face à la crise, Paris, Autrement, 96 p
et des ouvrages généraux de géographie sociale :
• Séchet Raymonde, Veschambre Vincent (dir.), 2006, Penser et faire la géographie sociale, Contributions à une
épistémologie de la géographie sociale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
• Backouche Isabelle, Ripoll Fabrice, Tissot Sylvie et Veschambre Vincent (dir.), 2011, « La dimension spatiale des
inégalités sociales. Regards croisés des sciences sociales », Presses universitaires de Rennes, coll. « Géographie
sociale », Rennes, 357 p. En libre accès : l’introduction.
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Articles
• Revue Atala, 2009, « La distance, objet géographique », n° 12. Cercle de réflexion universitaire du lycée
Chateaubriand, Rennes. Nombreux articles de R. Brunet, D. Pumain, G. Baudelle, J. Lévy.
• Bailly Antoine et al., 1983, « La marginalité : réflexions conceptuelles et perspectives en géographie, sociologie et
économie », Géotopiques, n°. 1, p. 73-115.
• Bailly Antoine, 1995, « La marginalité, une approche historique et épistémologique », Anales de Geografía de la
Universidad Complutense, n° 15, 109-117.
• Bazin Hugues, 2013, « Les figures du tiers espace : Contre-espace, tiers paysage, tiers lieu », Intervention au
symposium « Art et Développement Humain », Armentières, 11 octobre 2013.
• Bourdieu Pierre, 1993, « Effets de lieu », in Bourdieu P. (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, p. 159-167.
• De Ruffray Sophie, « De la marginalité territoriale à la recomposition territoriale « marginale » », Revue Géographique
de l’Est, N° thématique : Recompositions et dynamiques territoriales. Vol. 40/4, 2000. Définition d’un « système
marginal ». Exemple de l’espace interrégional, constituant l’interface entre les confins orientaux de la Moselle et nord-occidentaux
du Bas-Rhin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giraut Frédéric, 2009, « Préface. Innovations et territoires : les effets contradictoires de la marginalité. », Revue de
Géographie alpine, n° 97-1.
Gumuchian Hervé, 1997, « À propos de quelques notions : marges, périphéries et arrière-pays », Montagnes
méditerranéennes, n°6, p. 9-14.
Gwiazdzinski Luc et Rabin Gilles, 2006, « Les marges peuvent devenir des cœurs », Forum mondial des autorités
locales de périphérie, Nanterre, 2 mars 2006.
Gwiazdzinski Luc, 2007, « Éloge des périphéries », 7e Table Ronde Rhin-Sud, Les territoires de la cohésion sociale,
APR, CRESAT, RECITS, Mulhouse.
Houssay-Holzschuch Myriam (dir.), 2007, « Antimondes. Espaces en marge, espaces invisibles », Géographie et
cultures, n° 57, janvier. L’introduction.
Hugon Philippe, 2006, « Avant-propos : remarques sur la notion de « marges » ». Tiers-Monde, tome 47, n° 185,. p. 8.
Lapeyronnie Didier, 1999, « Contre-monde. Imitation, opposition, exclusion », Les Annales de la Recherche Urbaine,
pp. 83-84.
Lévy Jacques, 2012, « La France des marges s’est fait entendre le 22 avril » Le Monde, 15 avril. Avec un cartogramme.
Mathieu Nicole, 1997, « Pour une nouvelle approche spatiale de l’exclusion sociale », Strates, 9.
Montagné-Villette Solange, 2007, « Les marginalités : du subi au choisi », BAGF, n° 3, p. 305-314.
Prost Brigitte, 2004, « Marge et dynamique territoriale », Géocarrefour, vol. 79/2.
Retaillé Denis, 2011, « La transformation des formes de la limite », Articulo - Journal of Urban Research, 6 | 2011.
Rey Violette et Poulot-Moreau Monique, « Chercheures d’entre-deux ». Entretien croisé, Carnets de Géographes,
Carnets de débats, avril 2014. Sur la notion d’entre-deux.
Rioux Liliane, 1998, « Les dimensions spatiale et culturelle de la marginalité : une approche psychosociologique », in
Guillaud Dominique, Seysset M., Walter Annie. Le voyage inachevé... à Joël Bonnemaison. ORSTOM ; PRODIG,
p. 635-640.
Ripoll Fabrice, Tissot Sylvie, 2010, « La dimension spatiale des ressources sociales », Regards Sociologiques, n° 40,
2010, pp. 5-7.
Sélimanovski Catherine, 2009, « Effets de lieu et processus de disqualification sociale », Espace populations sociétés,
2009/1.
Sieverts Thomas. 2004,. Entre-ville : une lecture de la Zwischenstadt. Marseille : Éditions Parenthèses. 188
p. Préfaces et postfaces
Bonzani Stéphane, Füzesséry Stéphane & Sieverts Thomas, 2011, « Entre ville et campagne, l’avenir de nos
métropoles », Métropolitiques, 2 mars.
Tissot Sylvie, Poupeau Franck, 2005, « La spatialisation des problèmes sociaux », Actes de la recherche en sciences
sociales 4/2005 (n° 159), p. 4-9.
Vanier Martin, 2000, « Qu’est-ce que le tiers espace ? Territorialités complexes et construction politique », Revue de
Géographie alpine, vol. 88, n° 1, pp. 105-113.
Veschambre Vincent, 2010, « Appréhender la dimension spatiale des inégalités : l’accès au « conservatoire de
l’espace » », in Bret Bernard, Gervais-Lambony Philippe, Hancock Claire, et al., Justice et injustices
spatiales, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010.
Zeneidi Djemila, 2010, « Une entrée par l’espace pour comprendre la marge. », VST - Vie sociale et
traitements 2/2010 (n° 106), p. 108-111. Enquête sur Le Wagon, lieu d’habitat précaire et alternatif de jeunes à St-Brieuc.

Dans les dictionnaires
Sur le site Hypergéo, les termes disponibles :
• Accessibilité, Laurent Chapelon.
• Banlieue, Hervé Vieillard-Baron.
• Centre/Périphérie, Christian Grataloup.
• Discontinuité, Jean-Christophe François.
• Distance, Denise Pumain.
• Périurbain, Antoine Fleury et Sandrine Berroir.
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•
•
•
•
•
•
•

Équité territoriale, Bernard Bret.
Frontière, Bernard Reitel.
Ghetto, Hervé Vieillard-Baron.
Gradient, Denise Pumain.
Justice spatiale, Arnaud Brennetot.
Quartier, Anne-Lise Humain-Lamoure.
Ségrégation, Denise Pumain.

Autres approches complémentaires :
• Reynaud Alain, 1992, « Centre et périphérie », in Bailly Antoine (dir.), Encyclopédie de géographie. Economica,
p. 599-615.
• Cattan Nadine, 2006, « Centre-Périphérie », in Ghorra-Gobin Cynthia (dir.), Dictionnaire des mondialisations, Armand
Colin, pp. 47-49, 2006.
• Bavoux Jean-Jacques, Chapelon Laurent, 2014, « Marge », Dictionnaire d’analyse spatiale, A. Colin.
• Bret Bernard, 2015, « Notion à la une : justice spatiale », Géoconfluences.

1.2. Mesures et méthodes d’analyse : les indicateurs
Un certain nombre d’organismes, publics ou privés, produisent des cadres statistiques, des cartes et des études permettant
de disposer soit d’indicateurs de mesure, soit de méthodes d’analyse.
• INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) :
• « Pour comprendre la mesure de la pauvreté », 2014, Insee en bref, 12 p.
• Taux de pauvreté et nombre de personnes pauvres selon le seuil en 2013. Tableau statistique des données
annuelles entre 2000 et 2013.

•
•
•
•
•

« Pour comprendre la mesure du chômage », 2016, Insee en bref, 12 p.
Taux de chômage par zone d’emploi - Du 1er trimestre 2003 au 4e trimestre 2015 (en moyenne trimestrielle) De 2003 à 2014 (en moyenne annuelle). Méthode et tableaux statistiques, mise en ligne : 14 avril 2016
Marpsat Maryse, 2008, « L’enquête de l’Insee sur les sans-domicile : quelques éléments historiques », Insee,
Courrier des statistiques n° 123, janvier-avril. 12 p.
Marpsat Maryse, 2009, « Les définitions des sans-domicile en Europe : convergences et divergences », Insee,
Courrier des statistiques n° 126, janvier-avril. 10 p.
Pirou David, Poullain Nadine et Rochelle Sandrine, 2013 « La vie en communauté : 1,6 million de personnes en
France », Insee Première n° 1434 - février, 4 p. Sur les diverses communautés : maisons de retraites, cités
universitaires, internats, foyers de travailleurs, prisons, communautés religieuses...

•

CGET (Commissariat général à l’Égalité des territoires) : Diagnostics territoriaux de lutte contre les
discriminations, dossier comprenant un atlas national et des atlas par région et par thème.

•

L’Observatoire des Territoires (CGET)
• Les nouveaux indicateurs de richesse, dossier comprenant : contexte, tableau d’indicateurs, biblio et liens.
• Les indicateurs, série d’indicateurs cartographiés sur les dynamiques territoriales, la cohésion territoriale, le développement
durable, les politiques publiques, la qualité de vie.

•

L’Observatoire des inégalités : Damon Julien, 2016, « Pauvreté et précarité en chiffres ».

•

ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale) : Marpsat Maryse, 2012, « Mesure statistique,
mesure politique – Le cas des personnes sans-abri », Bulletin de Méthodologie Sociologique.

•

Ministère de la Santé : Les indicateurs sociaux départementaux. Nombreuses statistiques sur AAH (Allocation aux adultes
handicapés), minimas sociaux, RSA (Revenu de solidarité active), CMU (Couverture Maladie Universelle), dépenses de santé…
dans les territoires)

•

APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) :
• Audry Jean-Marie, 2011, « Sans-abri à Paris. La présence des sans-abri sur le territoire parisien et l’action de la
collectivité pour aider à leur réinsertion », janvier 2011. 20 p.
• APUR/Mairie de Paris, 2014, La lutte contre la grande exclusion : revue synthétique des données chiffrées
disponibles, septembre 2014. Présentation en 17 diapos avec de nombreuses cartes.

1.3. Les sites d’information : des ressources à consulter
•
•

Insee : thème pauvreté
Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) : dans l’onglet territoires, voir : quartiers de la politique de la
ville/ruralités (zones de revitalisation rurale, pôles d’excellence rural, réseau rural français)/urbain et
périurbain/montagne
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•
•
•
•
•
•
•
•

Observatoire des territoires
Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES)
Observatoire national de la politique de la ville (ONPV, ex-ONZUS)
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), Ministère de la Santé
Observatoire des inégalités
Centre d’observation et de mesure des politiques d’action sociale (Compas)
Fondation Abbé Pierre
Observatoire parisien de l’insertion et de la lutte sociale contre l’exclusion (OPILE) : portail des ressources publiées sur le
site de l’APUR.

•
•

Samu social de Paris
Atlas social de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2013 (en .pdf)

2. Les marges du territoire français
Les marges territoriales sont les produits d’appropriations de l’espace (frontières, interstices, zones tampons, etc.). Elles
sont éloignées des centres ou des pôles. Elles s’inscrivent dans des jeux d’acteurs, des aménagements et des enjeux
environnementaux.
Généralités :
Observatoire des Territoires, 2015, Qualité de vie, habitants, territoires, 4ème rapport 2014.

2.1. Les territoires frontaliers : le devenir d’anciennes marges
Les sites officiels
• Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
• Observatoire des Territoires : les espaces transfrontaliers
• Observatoire Statistique Transfrontalier de l’Arc jurassien
• Observatoire statistique transfrontalier sur le Territoire franco-valdo-genevois
• INSEE :
• Floch Jean-Michel, 2015, « Résider en France et travailler à l’étranger, les frontaliers ». Insee
Première n° 1537.
• Floch Jean-Michel, 2011, « Vivre en deçà de la frontière, travailler au-delà », Insee Première n° 1337.
• Zemis Gilles, 2013, « Bande frontalière du Doubs : Un territoire en mutation au carrefour de quatre grands
pôles urbains », Insee, l’Essentiel, n° 150.
• Fabre Jérôme, 2014, « Nord : Opportunités d’emploi et accessibilité favorisent le travail frontalier », INSEE,
Pages de Profils n° 149
Articles
• Fourny Marie-Christine, 2013, « La frontière comme espace liminal », Revue de géographie alpine, 101-2.
• De Ruffray Sophie, 2004, « Le Grand Est : un espace différencié, interface marginale aux portes de l’Europe », Revue
Géographique de l’Est, vol. 44/3-4. N° thématique : Le Grand Est, lecture géographique d’un espace en émergence.
• Bertrand Laurence, 2004, « Le Grand Est : l’intégration transfrontalière, une nouvelle voie ? », Revue Géographique
de l’Est, vol. 44/3-4. N° thématique : Le Grand Est, lecture géographique d’un espace en émergence.
• Moine Alexandre, 1999, « Les migrations à la frontière jurassienne franco-suisse : bassins de vie et bassins d’emploi
transfrontaliers », Revue Géographique de l’Est, vol. 39/4.
• Annales de Géographie, 2005, « Réseaux et frontières, Internet aux marges«, n° 645. N° thématique. 5 articles.

2.2. Les confins administratifs
Antheaume Benoît., Giraut Frédéric, 2002, « Les marges au cœur de l’innovation territoriale ? Regards croisés sur les
confins administratifs (Afrique du Sud, France, Maroc, Niger, Togo .. .) », Historiens et Géographes, n° 379, pp. 39-58. (en
.pdf)
Aragau Claire, 2013, « Le bassin de vie, un territoire porteur de ruralité aux marges de l’Île-de-France », Norois, 229.
Arnould Paul, 1993, « Marais, périphérie des finages, centre des conflits ? », in Géographies et Campagnes. Mélanges J.
Bonnamour. Ouvrage hors collection des Cahiers de Fontenay, coordonné par Violette Rey, p.211-220.

2.3. Les territoires montagnards : les trajectoires complexes de certaines
montagnes en marge
Les sites officiels
Observatoire des territoires : Pôle d’observation des territoires de montagne
INSEE :
• Carlot Claudine, Vallès Vincent, Duplessy Anne-Lise, Lavaud Catherine, 2010, « Atlas du Massif central - Organisation
territoriale », Insee Auvergne Les Dossiers n° 28.
• INSEE et Agences d’Urbanisme, 2015, Atlas Auvergne Rhône Alpes, t. 1 Géographie physique, humaine, urbaine.
• Guevara Simon, Vallès Vincent, 2016, « Les montagnes d’Auvergne - Rhône-Alpes éloignées des services
courants », Insee Analyses Auvergne–Rhône-Alpes n° 2.
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•
•
•
•

•
•

Vallès Vincent, 2015, « L’attractivité des montagnes auvergnates s’infléchit », Insee Flash Auvergne n° 6.
Burel Geneviève, Vallès Vincent, 2013, « Le Pays de Saint-Flour (Haute-Auvergne) face à de nouveaux enjeux
d’aménagement territorial, Insee Auvergne la Lettre n° 91.
Burel Geneviève, 2014, « Diagnostic sur le territoire scolaire cantalien : une inégalité d’accès », Insee Analyses
Auvergne n° 5.
Balouzat Bruno, Châtel Frédéric, 2013, « Observation sociale des territoires – Limousin », Insee Limousin n° 18.
et Observation sociale des territoires - Creuse
Observation sociale des territoires - Corrèze
Observation sociale des territoires - Haute-Vienne
« Pays Couserans : un renouveau récent à confirmer (Pyrénées) », Insee 6 pages n° 156 - février 2014
Mirouse Benoît, 2014, « En Ariège, une croissance démographique forte grâce aux migrations », Insee Analyses MidiPyrénées N° 8 - décembre 2014.

Ouvrages et articles
• Bart François, 2001, « Montagnes entre marginalité et intégration », in Veyret V., Les Montagnes : Discours et enjeux
géographiques, Sedes/VUEF, pp. 51-62.
• Dérioz Pierre, 1997, « Les arrière-pays entre marginalité, retard et innovation », Montagnes Méditerranéennes n° 6,
actes du séminaire « Marges, périphéries et arrière-pays », pp. 33-36.
• Jacob Lauranne, 2014, « Montagnes frontalières : des innovations à la marge. L’exemple des Alpes
occidentales ». Carnets de Géographes, Carnets de recherches, avril 2014.
• Méditerranée, 2006, « Nouvelles dynamiques du développement rural dans les Alpes du Sud », n° 107. N° thématique.
11 articles.

•
•
•
•
•
•
•

Férérol Marie-Ève, 2013, « Le modèle de Christaller et les espaces interstitiels du Massif central », Mappemonde,
n° 112, 4.
Férérol Marie-Ève, 2014, « Les petites villes des espaces interstitiels et l’industrie : un couple indissociable ?
L’exemple du sud Massif Central », Territoire en mouvement 23-24.
Richard Frédéric, Dellier Julien et Tommasi Greta, 2014, « Migration, environnement et gentrification rurale en
Montagne limousine », Revue de Géographie alpine, 2-3.
Bernier Xavier, 2013, « Marges et périphéries des routes touristiques et des itinéraires culturels : quelles
interspatialités ? Quelques réflexions à travers les routes de montagne », Cahiers de géographie du Québec,
Volume 57, numéro 162, décembre 2013, p. 359-378
Benhammou Farid, 2008, « Territoire des animaux, territoire des hommes : aspects et enjeux du retour des grands
prédateurs », Géoconfluences.
Benhammou Farid et Coquet Marie, 2008, « La restauration de l’ours brun (Ursus arctos) dans les Pyrénées
françaises : entre politique environnementale et crise-mutation du monde agricole », Norois, 208.
Coralie Mounet, 2008, « Vivre avec des animaux « à problème ». Le cas du loup et du sanglier dans les Alpes
françaises », Revue de Géographie Alpine, 93-3.

2.4. Les espaces côtiers et insulaires : des marges convoitées sous pression ?
Approches institutionnelles
• Ministère du Développement durable, 2014, État des lieux « Mer et Littoral », Rapport final, octobre 2014. 342 p. et de
nombreuses cartes.
• Observatoire national de la mer et du littoral
en particulier OMNL, 2015, « Occupation du sol dans les communes littorales métropolitaines en 2012 et évolution
depuis 2006 ». Fiches thématiques.
•
Commissariat général au développement durable (CGDD), Colas Sébastien, 2012, « Trois quarts des rivages
métropolitains sont non artificialisés mais une part importante est menacée et peu protégée », Observations et
statistiques, Le Point sur, n° 153.
• Conservatoire national du littoral
Articles
• Bawedin Vincent et Miossec Alain, 2013, « Un littoral pour quelle population ? Une réponse politique entre nature et
société. Cas du bassin d’Arcachon et du littoral picard ». Espace, populations, sociétés, 1-2.
• Deboudt Philippe, Deldrève Valérie, Houillon Vincent et Paris Didier, 2008, « Inégalités écologiques, inégalités
sociales et territoires littoraux : l’exemple du quartier du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais,
France) », Espace, populations, sociétés, 2008/1
• Cadoret Anne et Lavaud-Letilleul Valérie, 2013, « Des « cabanes » à la « cabanisation » : la face cachée de
l’urbanisation sur le littoral du Languedoc-Roussillon », Espace, populations, sociétés, 2013/1-2.
• Beltrando Gérard, 2015, « La plaine de la Crau (ouest de la Provence), un territoire aux enjeux socio-économiques et
écologiques en mutation », Cybergeo, n° 755.
• Miossec Alain, 2015, « Trente ans après, que retenir de la loi littoral ? », Pour 3 n° 227 , p. 11-21.
• Daligaux Jacques et Minvielle Paul, 2010, « De la loi Littoral à la Gestion Intégrée des Zones Côtières ? Regard
critique sur vingt ans d’urbanisation des littoraux méditerranéens français », Méditerranée, n° 115.
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•
•

Melot Romain et Paoli Jean-Christophe, 2012, « Espaces protégés, espaces sanctuarisés ? Conflits autour de la loi
Littoral en Corse », Économie rurale, 332 | novembre-décembre 2012.
Tafani Caroline, 2010, « Littoral corse : entre préservation de la nature et urbanisation, quelle place pour les terres
agricoles ? », Méditerranée, n° 115,

2.5. Les espaces de l’abandon et de la relégation : des marges fonctionnelles
Approches générales
• Faburel Guillaume, 2008, « Les inégalités environnementales comme inégalités de moyens des habitants et des
acteurs territoriaux », Espace populations sociétés 2008/1
• Faburel Guillaume et Gueymard Sandrine, 2008, « Inégalités environnementales en région Île-de-France : le rôle
structurant des facteurs négatifs de l’environnement et des choix politiques afférents », Espace populations
sociétés n° 1.
• Janin Claude, Andrès Lauren, 2008, « Les friches : espaces en marge ou marges de manœuvre pour l’aménagement
des territoires ? », Annales de Géographie, n° 663, p. 62-81.
• Raimbault Nicolas et Bahoken Françoise, 2014, « Quelles places pour les activités logistiques dans la métropole
parisienne ? », Territoire en mouvement, 23-24
• Bahoken Françoise et Raimbault Nicolas, 2012, « La périurbanisation singulière de l’immobilier logistique du Bassin
parisien », Mappemonde, n° 106.
Les territoires du bruit
• Centre d’Information et de documentation sur le bruit (CIDB) : cartes de bruit et Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement avec des exemples de cartes stratégiques du bruit dans les grandes agglomérations
• Faburel Guillaume et Maleyre Isabelle, 2007, « Le bruit des avions comme facteur de dépréciations immobilières, de
polarisation sociale et d’inégalités environnementales. Le cas d’Orly », Développement durable et Territoires, Dossier
n°9 « Inégalités écologiques, inégalités sociales ».
• Faburel Guillaume, 2003, « Le bruit des avions, facteur de révélation et de construction de territoires », L’Espace
géographique, n° 32.
Les espaces de stockage et traitement des eaux usées et des déchets
• Mtibaa Rym, Méry Jacques et Torre André, 2012, « La problématique du stockage des déchets ménagers et assimilés
face au changement d’échelle de planification en Région Île-de-France », Développement durable et Territoires, vol. 3,
n° 3.
• Rozenholc Caroline, Céleste Patrick et alii, 2014, « La Plaine d’Achères : réflexion sur un espace d’entredeux », Carnets de Géographes, Carnets de terrain, n° 7
• APUR. 2015, Préservation et valorisation de la ressource en eau brute – Une gestion métropolitaine des eaux
pluviales. Nombreuses cartes à l’échelle de l’agglomération avec stations d’épuration.
• APUR, 2007, Les docks de Saint-Ouen, de la zone industrielle à la ville. À propos de l’usine Syctom pour ordures
ménagères.

•
•

Hajek Isabelle, 2013, « Traitement des déchets et santé environnementale : la science, un facteur d’acceptabilité
locale ? L’exemple de l’incinérateur à Fos-sur-Mer », Développement durable et Territoires, vol. 4, n° 2.
Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Site national. Sur les sites futurs de stockage de l’Aube. Voir
aussi le site de Meuse/Haute-Marne, le site de la Manche, le site de l’Aube.

Les espaces des risques technologiques
• Blésius Jean-Christophe, 2014, « Vivre avec les industries ? La prise en compte du risque industriel majeur dans les
pratiques d’aménagement. Une approche comparée entre Québec et France ». Territoire en mouvement, 23-24.
• Osadtchy Clara, 2014, « Mobilisations et conflits liés à la maitrise de l’urbanisation autour des industries à risque. Le
cas du PPRT de la raffinerie de Provence de Martigues (13) ». Territoire en mouvement, 23-24.
Les cimetières, entre marges, équipement et patrimonialisation
• APUR, 2014, Les cimetières parisiens hors de Paris,144 p.
• APUR, 2010, Situation, enjeux urbains et d’aménagement des cimetières du SIFUREP, 196 p.
Les prisons
Deux numéros thématiques récents :
• Annales de géographie, 2015, « Géographie de l’enfermement«, 2-3 (n° 702-703). Deux articles sur la prison et
l’enfermement d’Olivier Milhaud et Lucie Bony.

•

Espaces et sociétés, 2015, « Espaces d’enfermement«, 3 (n° 162). 7 articles.

•

Milhaud Olivier, 2009, Séparer et punir. Les prisons françaises : mise à distance et punition par l’espace, Thèse de
doctorat en géographie sous la direction de G. Di Méo, Université Bordeaux 3, 368 p.
Milhaud Olivier, 2010, « Des prisons si loin, si proches. Réinterroger les mises à distance », colloque de
l’ENAP. Résumé de la communication avec des cartes.

•
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•

Milhaud Olivier, 2012, « Quelle place pour les prisons ? », Café géographique de Mulhouse, 30 mai 2012. Compterendu, 6 p.

Les espaces militaires
• Revue géographique de l’Est, 2011, « Restructuration d’espaces militaires et développement des territoires », n°
thématique, vol. 51/1-2.

2.6. L’outre-mer : des ultra-marges ?
•
•
•
•
•
•
•

Temporal Franck, 2015, « Les régions ultrapériphériques », L’Europe en formation n° 377.
Lamy-Giner Marie-Annick, 2015, « Mayotte, un DOM insulaire entre enclavement et ouverture », Géoconfluences.
Collectif, 2003, La Réunion dans le bassin india-océanique, Atlas géographique informatisé régional.
Boudoux d’Hautefeuille Madeleine, 2010, « La frontière et ses échelles : les enjeux d’un pont transfrontalier entre la
Guyane française et le Brésil », Cybergeo, n° 514
Boudoux d’Hautefeuille Madeleine, 2014, « La route, facteur de développement socio-économique ? Une analyse des
enjeux portés par les projets routiers en Guyane française », Espaces et sociétés 1-2 (n° 156-157).
Hurpeau Benoît et Dorelon Philippe, « Accès aux soins hospitaliers en Guyane : derrière un constat encourageant, de
fortes disparités », INSEE Analyses, Guyane, n° 2, sept. 2014.
Carde Estelle, 2009, « Le système de soins français à l’épreuve de l’outre-mer : des inégalités en Guyane », Espaces,
populations, sociétés, n° thématique : Différences et inégalités socio-démographiques : approche par le local.

3. Marges, marginaux et marginalité socio-spatiale
3.1. La mise à distance
Camps et campements
• Habiter le campement - Nomades, voyageurs, infortunés, exilés, conquérants, contestataires. 2016. Catalogue de
l’exposition de la Cité de l’architecture. Voir à ce sujet la Veille de Géoconfluences « Autour de l’exposition : Habiter le
campement », 10 mai 2016.
• Papin Delphine et Grandin Jules, 2016, « En cartes : la crise des migrants à Calais », Le Monde, Les décodeurs, 25
janvier.
• « Calais, géographie des migrants », 2016, Géoconfluences, Veille, 2 février.
• Cousin Grégoire, Legros Olivier, 2014, « Gouverner par l’évacuation ? L’exemple des « campements illicites » en
Seine-Saint-Denis », Annales de géographie 6/2014 (n° 700), p. 1262-1284.
Les Roms
• Olivera Martin, 2011, Roms en (bidon)villes, Quelle place pour les migrants précaires aujourd’hui ? Paris : Éditions
Rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure.
• Legros Olivier et Vitale Tommaso, 2011, « Les migrants roms dans les villes françaises et italiennes : mobilités,
régulations et marginalités », Géocarrefour, Vol. 86/1.
• Legros Olivier, 2011, « Les « villages roms » ou la réinvention des cités de transit », Métropolitiques, 3 janvier
• Nacu Alexandra, 2010, « Les Roms migrants en région parisienne : les dispositifs d’une marginalisation », Revue
européenne des migrations internationales, vol. 26 - n° 1 | 2010,
• Legros Olivier, 2010, « Les pouvoirs publics et les grands « bidonvilles roms » au nord de Paris (Aubervilliers, SaintDenis, Saint-Ouen) », EspacesTemps.net, Travaux.
• Costil Mathilde et Roche Élise, 2015, « Traiter les bidonvilles hier et aujourd’hui. Le relogement entre permanence et
provisoire », Les Annales de la Recherche Urbaine, septembre.
• Soullier Lucie et Sabot Antonin, 2013, « Le quotidien d’une ville du Nord et de ses camps de Roms », Le Monde, 23
octobre. Avec carte et photos.
• Delépine Samuel, 2015, « Gens du voyage en France. Pour un accès au droit commun », Pour 1/2015 (N° 225), p. 99105 .
• Bergeon Céline, 2014, « La mobilité des familles tsiganes françaises à l’épreuve de la gestion politique de l’espace.
Stratégies et résistances », Cybergeo 13 mai 2014.
• Bergeon Céline, 2010, « Les Roms roumains en France, entre politique migratoire et politique de non-accueil », Revue
comparative Est-Ouest, vol. 41, n°4/2010.
• Legros Olivier et Olivera Martin, 2014, « La gouvernance métropolitaine à l’épreuve de la mobilité contrainte des Roms
migrants », EspacesTemps.net, Travaux.
• Legros Olivier, 2014, « Les pouvoirs publics et la question Rom en France », conférence audio Espace MendesFrance, Poitiers, 1h28.
• Vitale Tommaso, 2015, « Les politiques locales face aux Roms : entre réification, effets de visibilité et
reconnaissance », Métropolitiques, 4 février.
• Karamanli Marietta, Quentin Didier, 2013, Rapport d’information déposé par la commission des affaires européennes
sur l’intégration des populations roms, Assemblée nationale, 203 p.
Les sans-domicile
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•

INSEE
• Yaouancq Françoise et Duée Michel, 2014, « Les sans-domicile en 2012 : une grande diversité de situations »,
in France, portrait social - Insee Références - Édition 2014 18 p.
• Yaouancq Françoise, Lebrère Alexandre, Marpsat Maryse, Régnier Virginie, Legleye Stéphane, Quaglia Martine,
2013, « L’hébergement des sans-domicile en 2012 », Insee Première, n° 1455, juillet 2013.
• APUR/INSEE, 2014, « Notes sur les sans-domicile en Ile-de-France », Ile-de-France à la page, numéros 423 à
426.
Lion Gaspard, 2015. Incertaines demeures. Enquête sur l’habitat précaire, Paris, Bayard, 229 p.
Zeneidi-Henry Djamila, 2004, Les SDF et la ville, une géographie du savoir survivre, Paris, Éditions Bréal.
Zeneidi-Henry Djamila, 2005, « Les territoires de l’errance au féminin » ; in Liens et lieux de la mobilité, Belin,
Mappemonde, 2005. p. 113-124
Zeneidi-Henry Djemila, Fleuret Sébastien, 2007, « Fixes sans domicile, réflexion autour de la mobilité des
SDF », L’Espace géographique, n° 1, tome 36, p. 1-14.
Le Méner Erwan, 2013, « Quel toit pour les familles à la rue ? L’hébergement d’urgence en hôtel
social », Métropolitiques, 12 juin.
Terrolle Daniel, 2004, « La ville dissuasive : l’envers de la solidarité avec les SDF », Espaces et sociétés 1/2004
(n° 116-117), p. 143-157
Lion Gaspard, 2014, « En quête de chez-soi. Le bois de Vincennes, un espace habitable ?. », Annales de
géographie 3/2014 (n° 697), p. 956-981
Lion Gaspard, 2015, « Vulnérables, indésirables. Le cas des habitants des bois parisiens », Métropolitiques, 1er juillet.
Lion Gaspard, 2015, « Saisir l’habiter par ses marges précaires », Les Annales de la Recherche Urbaine, septembre.
Grésillon Etienne, Amat Jean-Paul et Tibaut Aurélie, 2014, « Les « sans domicile fixe » du bois de Vincennes : une
précarité dans des espaces de durabilité », Géocarrefour, vol. 89/4.

Le mal-logement
• Métropolitiques, 2015, « Les vulnérabilités résidentielles en questions« . Dossier comprenant 4 articles.
• Fondation Abbé Pierre, 2016, 21ème rapport sur l’état du mal-logement en France. 2 parties : Les manifestations du mallogement ; Les politiques du logement.

•

Dietrich-Ragon Pascale, 2014, « Résister à l’exil. Enquête auprès des mal-logés parisiens », Espaces et
sociétés n° 156-157, p. 19-35.

.
Les espaces de la contestation
• Barbe Frédéric, 2014, « La ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou la contestation généralisée des formes de l’habiter ».
Festival International de Géographie de Saint-Dié.
• Pailloux Anne-Laure, 2015, « Zone d’aménagement différé contre « zone à défendre ». Analyse d’une lutte pour
l’autonomie dans/de l’espace rural » Justice spatiale | Spatial justice, n° 7.
• Franquemagne Gaël, 2010, « La mobilisation socioterritoriale du Larzac et la fabrique de l’authenticité », Espaces et
sociétés n° 143, p. 117-133.
Les espaces de la criminalité
ONDRP (Observatoire national de délinquance et des réponses pénales, 2012, La criminalité en France, rapport n° 8. Le
dernier chapitre intitulé : « Géographie criminelle de la France » de la p. 885 à la p. 953 présente 29 cartes au maillage départemental.

Jacquemin Hélène, 2005, « Les risques en quartier « sensible » : des mythes médiatiques aux réalités quotidiennes.
L’exemple des Aubiers à Bordeaux », Mappemonde, n°77.

3.2. Villes et marges
Généralités
• Lefebvre Henri, [1968] 2009, Le droit à la ville, Economica, 135 p.
• Vitoux Marie-Claire et Kammerer Odile, 2004, « Villes et frontières sociales : approches historiques », Bulletin de
l’Association des Géographes Français, vol. 81, n°4, p. 521-530.
• Dumont Gérard-François, 2011, Géographie urbaine de l’exclusion. Dans les grandes métropoles régionales
françaises, L’Harmattan, 2011, 270 p.
• Urbanisme, 2013, « Une nouvelle géographie de l’exclusion », n° 391. N° thématique. Le sommaire.
• Annales de la Recherche Urbaine, 2015, « Ville et vulnérabilités », n° 110. N° thématique. 11 articles sur divers types de
vulnérabilités (résidentielles, énergétiques, scolaires, sanitaires)

•
•
•
•

Sélimanovski Catherine, 2008, La frontière de la pauvreté, Presses Universitaires de Rennes, 294 p.
et Sélimanovski Catherine, 2004, « La frontière de la pauvreté à Strasbourg », Bulletin de l’Association des
Géographes Français, vol. 81, n°4, p. 498-508.
Espaces et sociétés, 2014, « Où est passé le peuple ? », 1-2 (n° 156-157). N° thématique.
Maurin Louis et Mazery Violaine, 2014, « Les taux de pauvreté des 100 plus grandes communes de
France », Compas études n° 11, janvier, 4 p.
Aerts Anne-Thérèse, Chirazi Sandra, Cros Lucile, 2015, « Une pauvreté très présente dans les villes-centres des
grands pôles urbains », Insee Première N° 1552.
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Observatoire national des zones urbaines sensibles, 2015, Rapport 2014, 142 p.
INSEE
Renaud Auriane, Sémécurbe François, 2016, « Les habitants des quartiers de la politique de la ville », INSEE
Première, n° 1593.
Bacqué Marie-Hélène et Fol Sylvie, 2013, « L’immobilité, facteur d’injustice spatiale ? », in Fol Sylvie, Lehman-Frisch
Sonia et Morange Marianne (dir), Ségrégation et justice spatiale, Presses Universitaires de Paris Ouest, Espace et
Justice, 2013, 353 p.
Fol Sylvie, 2010, « Mobilité et ancrage dans les quartiers pauvres : les ressources de la proximité », Regards
Sociologiques, n°40, pp. 27-43.
Jouffe Yves, Caubel David, Fol Sylvie et Motte-Baumvol Benjamin, 2015, « Faire face aux inégalités de mobilité.
Tactiques, stratégies et projets des ménages pauvres en périphérie parisienne », Cybergeo, document 708.

Friches urbaines
• Wolff Manuel, Fol Sylvie, Roth Hélène et Cunningham-Sabot Emmanuelle, 2013, « Shrinking Cities, villes en
décroissance : une mesure du phénomène en France », Cybergeo, n° 661.
• Bachimon Philippe, 2014, « Paradoxales friches urbaines », L’Information géographique, vol 78.
• Andres Lauren, 2011, « Les usages temporaires des friches urbaines, enjeux pour l’aménagement », Métropolitiques,
11 mai
La ville informelle
• Vallat Colette, Semmoud Nora, Monnet Jérôme, Lefrançois Dominique, 2008, « Constructions illégales, activités
informelles, interstices urbains : la ville, indomptable territoire », Historiens et Géographes, 403, pp.113-123.
• Bouillon Florence, 2009, Les mondes du squat, Paris, Presses Universitaires de France, « Partage du savoir », 2009,
272 p.
• Bergeon Céline, 2014, « Habiter l’éphémère. Le squat comme lieu de vie et comme ressource dans les parcours de
migrants internationaux », ESO Travaux et documents n° 37
• Aguilera Thomas, 2014, « L’(in)action publique face aux squats discrets à Paris et à Madrid », Métropoles, n° 14.
• Deprez Samuel, Vidal Philippe, 2014, « L’habitat auto-construit aux limites de la ville : des classes populaires
havraises en quête d’ailleurs », Espaces et sociétés 1/2014 (n° 156-157), p. 85-107.
• A.D.I.E. (Association pour le droit à l’initiative économique), 2008, Étude-action sur les biffins. Chiffonniers,
récupérateurs, vendeurs de la Porte Montmartre. Volets social et économique. 45 p.
• Milliot Virginie, 2011, « Les biffins, ou l’organisation de la misère ? », Territoires, ADELS pp. 46-49.
• Milliot Virginie, 2010, « La ville informelle et le travail des marges », in Milliot V., Tastevin Y.-P., Les archipels de la
Goutte d’Or. Analyse anthropologique d’une métropolisation par le bas, Rapport de recherche pour le programme
« Culture et territoires en Ile-de-France », pp. 7-89.
• Balan Hélène, 2014, « L’institutionnalisation des marchés informels à Paris : une situation d’entre-deux dans le
gouvernement des espaces publics », Carnets de Géographes n° 7, Carnets de recherches. Avec une carte des marchés
informels à Paris.

•

Hatzfeld Hélène et Marc, Ringart Nadja, 1998, Quand la marge est créatrice, les interstices urbains initiateurs
d’emploi, Éditions de l’Aube, 1998.
et « Comprendre la ville à partir de ses interstices », Ecorev, revue critique d’Ecologie politique, 2005. Entretien avec
Marc Hatzfeld.

Minorités en ville
• Brutel Chantal, 2016, « La localisation géographique des immigrés. Une forte concentration dans l’aire urbaine de
Paris », Insee Première n° 1591.
• Kakpo Nathalie, 2011, « Regards sur la ville multiethnique », EspacesTemps.net, Livres, 28 novembre.
• Launay Lydie, 2014, « Les classes populaires racisées face à la domination dans les beaux quartiers de Paris.
», Espaces et sociétés n° 156-157, p. 37-52.
• Leroy Stéphane., 2005, « Le Paris gay. Eléments pour une géographie de l’homosexualité », Annales de géographie,
n°646, p. 579-601.
• Boivin Renaud, 2011, « Entre agrégation et ségrégation, les gays en région francilienne », Justice spatiale | spatial
justice, n° 3.
• Cattan Nadine, Clerval Anne, 2011, « Un droit à la ville ? Réseaux virtuels et centralités éphémères des lesbiennes à
Paris », Justice spatiale | spatial justice, n° 3.

3.3. Banlieue, banlieues
Approches générales
• Vieillard-Baron Hervé, 2011, Banlieues et périphéries. Des singularités françaises aux réalités mondiales, Hachette,
2ème édition.
• Giblin Béatrice (dir), Dictionnaire des banlieues, Larousse 2009, 447 p.
• Hérodote, 2006, « Ghettos américains, banlieues françaises », n°122. N° thématique. Articles de Hervé Vieillard-Baron,
Béatrice Giblin.
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Urbanités, 2015, « Banlieues françaises, 2005-2015'. 10 articles.
Merlin Pierre. 2010. Les grands ensembles, Paris : La Documentation française. Le sommaire.
La Mache Denis, 2011, « Faire territoire au quotidien dans les grands ensembles HLM. Entre ordre et
frontière », Métropoles, N°10.
Germes Melina, Schirmel Henning, Brailich Adam, Glaszei Georg, Pütz Robert, 2010, « Les grands ensembles de
banlieue comme menaces urbaines ? », Annales de géographie n° 675.

Exemples métropolitains :
La métropole parisienne
• Le site de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France
Sagot Mariette, 2013. Géographie sociale et habitat en Île-de-France : Évolutions 2001-2011. Paris : IAU – Île-deFrance, 94 p.
• APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme)
• « Un nouveau regard sur la métropole parisienne à travers la qualité de vie », Note n° 92, 2015. Atlas communal
avec nombreux indicateurs pour Paris et 1re couronne, réalisé avec l’INSEE.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

« Les chiffres du logement social à Paris début 2015 », Note n° 90. 2015, 4 p. Nombreuses cartes détaillées.
« Les logements sociaux dans le Val-de-Marne », janvier 2015. 62 p.
« Observatoire de la prévention de la dégradation des immeubles d’habitation à Paris – Résultats 2015 », Étude.
2015. 16 p.
Fleury Antoine, François Jean-Christophe, Mathian Hélène, Ribardière Antonine et Saint-Julien Thérèse, 2012, « Les
inégalités socio-spatiales progressent-elles en Île-de-France ? », Métropolitiques, 12 décembre
Clerval Anne et Delage Matthieu, 2014, « La métropole parisienne : une mosaïque sociale de plus en plus
différenciée », Métropolitiques, 8 septembre.
Albecker Marie-Fleur, 2015, « La banlieue parisienne, périphérie réinvestie ? », Urbanités, 13 octobre
Ronai Simon, 2004, « Paris et la Banlieue : je t’aime, moi non plus », Hérodote n° 113.
Truong Fabien, 2012, « Au-delà et en deçà du périphérique. Circulations et représentations territoriales de jeunes
habitants de Seine-Saint-Denis dans la métropole parisienne ». Métropoles, 12 décembre.
Sauvadet Thomas, 2004 « « Jeunes de la cité » et contrôle du territoire : le cas d’une cité de la banlieue
parisienne », Hérodote n° 113.
Lebeau Boris. 2007, « Intégration fonctionnelle et marginalisation sociale en Plaine de France », Bulletin de
l’Association de géographes français, n° 3, septembre.
Kepel Gilles, 2011, Banlieue de la République, Rapport Institut Montaigne. Le résumé intégral, 25 p. Sur Clichy-sousBois et Montfermeil.

•
•
•
•
•

Le Garrec Sylvaine, 2014, « Les copropriétés en difficulté dans les grands ensembles. Le cas de ClichyMontfermeil », Espaces et sociétés n° 156-157..
Niang Mame-Fatou, 2015, « La cité des enfants (perdus) : la Grande Borne ou les dérives d’une utopie
urbaine », Urbanités, 12 octobre.
Subra Philippe, 2004, « Île-de-France : la fin de la banlieue rouge », Hérodote n° 113.
Jardin Antoine, 2014, « Le vote intermittent. Comment les ségrégations urbaines influencent-elles les comportements
électoraux en Ile-de-France ? », L’Espace Politique, n° 23
Serisier Wilfried, 2014, « Nouveaux rapports de force politiques dans la petite couronne parisienne après les élections
municipales de 2014 », Hérodote n° 154.

Marseille
• Audren Gwenaëlle, Dorier Elisabeth, Leydet Jean‐Louis, 2015, « Fractures territoriales et fractures scolaires à
Marseille : ségrégations, séparatismes ou vivre ensemble ? ». Présentation composée de 50 pages d’une grande richesse
cartographique et iconographique et dotée d’une bibliographie très à jour.

•
•
•

Audren Gwenaëlle, 2012, « Dynamiques scolaires et recompositions socio-territoriales : quels impacts sur la
ségrégation à Marseille ? », Géographie, économie, société, Vol. 14, p. 147-170 .
Pujol Philippe, 2016, La fabrique du monstre, Les Arènes, Paris, 2016, 315 p. Dix ans d’immersion de l’auteur
journaliste dans les quartiers nord de Marseille.
Lees Johanna, 2014, « Les copropriétés dégradées de l’après-guerre à Marseille : un nouvel habitat social de
fait », Espaces et sociétés , n° 156-157, p. 69-84.

Lyon

•
•
•

UrbaLyon, site de l’Agence d’urbanisme de Lyon. Nombreux documents en ligne.
SCOT de l’agglomération lyonnaise. Très nombreux documents et belle cartothèque du Scot 2030.
Belmessous Fatiha, 2013, « Du « seuil de tolérance » à la « mixité sociale » : répartition et mise à l’écart des immigrés
dans l’agglomération lyonnaise (1970–2000) », Belgeo, n° 3. Avec 4 cartes à l’échelle de l’agglomération lyonnaise.

Lille

•

Dumont Gérard-François, 2012, « La géographie de l’exclusion dans une métropole bi-polaire : Lille », OutreTerre n° 33-34, p. 107-136.
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Strasbourg
• Sélimanovski Catherine, 2009, « Effets de lieu et processus de disqualification sociale. Le cas de Strasbourg et du
Bas-Rhin », Espace, populations, sociétés, n°1, p. 119-133.
• Gérard Bénédicte, 2011, « L’évolution de la mixité sociale, enjeu du renouvellement urbain des grands ensembles
d’habitation de l’agglomération strasbourgeoise », Géographie, économie, société 2011/1 (Vol. 13).
Nice
Chauvot Nicolas, Pougnard Jacques, 2014, « Métropole Nice Côte d’Azur - Mieux identifier les territoires en
difficulté », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 4 - novembre.

3.4. Le périurbain : marge stigmatisée ou territoire en voie d’autonomisation ?
Approches générales
• Dumont Marc et Hellier Emmanuelle, 2010, Les nouvelles périphéries urbaines. Formes, logiques et modèles de la
ville contemporaine. Presses Universitaires de Rennes, 220 p.
• Géographie, Économie, Société, 2016, « Nouveaux regards sur le périurbain », vol. 18/1. N° thématique. 7 articles.
• EspacesTemps.net, 2013, « Vivre le périurbain. Des espaces sous influence urbaine », Traverses, N° thématique. 9
articles.
• Norois, 2007, « Vivre les espaces périurbains », 205. N° thématique.
• Urbia, 2015, « Intermédiarités et hybridations. L’entre-ville reconsidéré », n° 17. N° thématique. 8 articles.
• Nessi Hélène, Rougé Lionel, 2014, « Habiter le périurbain », Café Géographique de Paris, 30 septembre 2014.
• Cailly Laurent, 2008, « Existe-t-il un mode d’habiter spécifiquement périurbain ? », EspacesTemps.net, Travaux.
• Cailly Laurent, 2013, Le périurbain au centre de la question urbaine. Conférence, Académie de Paris.
• Urbanisme, 2013, « Questionner l’étalement urbain », Hors-série 46. Le sommaire.
• Girard Violaine et Rivière Jean, 2013, « Grandeur et décadence du « périurbain ». Retour sur trente ans d’analyse des
changements sociaux et politiques », Métropolitiques, 3 juillet.
• Charlot Sylvie, Hilal Mohamed et Schmitt Bertrand, 2009, « La périurbanisation renforce-t-elle la ségrégation
résidentielle urbaine en France ? », Espace populations sociétés, n° 1.
• Dodier Rodolphe, 2013, « Modes d’habiter périurbains et intégration sociale et urbaine », EspacesTemps.net,
• Berger Martine, 2004, Les périurbains de Paris. De la ville dense à la métropole éclatée ?, CNRS Éditions, Espaces et
Milieux, 317 pages.
• Berger Martine, 2006, « Périurbanisation et accentuation des logiques ségrégatives en Île-de-France », Hérodote,
n° 122. p. 198-211.
• Desponds Didier, 2006,« Spécialisations socio-résidentielles : vers des divergences territoriales accrues dans le cadre
du Val-d’Oise ? », Hérodote, n° 122, p. 172-197.
• Cary Paulet et Fol Sylvie Fol, 2016, « Du périurbain stigmatisé au périurbain valorisé ? », Géographie, Économie,
Société, vol. 18
• Nessi Hélène, Le Néchet Florent, Terral Laurent, 2016, « Changement de regard sur le périurbain, quelles marges de
manœuvre en matière de durabilité ? », Géographie, Économie, Société, vol. 18
• Vanier Martin, 2012, « Dans l’épaisseur du périurbain », Espaces et sociétés n° 148-149.
• Vanier Martin, 2003, Métropolisation et tiers espace, quelle innovation territoriale ?. Actes des Rencontres
scientifiques franco-sud-africaines de l’innovation territoriale, Grenoble - Avignon, France. 4 p.,
Approches thématiques
• Perrier Flora, 2015, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? », Pour, n° 225 , p. 151-158.
• Lambert Anne, 2012, « Des « pionniers » prisonniers : immobilité résidentielle et déclassement social des
pavillonnaires en ville nouvelle », Espaces et sociétés n° 148-149.
• Lambert Anne, 2015, « Les lotissements pavillonnaires du périurbain, des « HLM à plat » ? ». Urbanités. Entretien.
• Jouffe Yves, Caubel David, Fol Sylvie et Motte-Baumvol Benjamin, 2015, « Faire face aux inégalités de mobilité.
Tactiques, stratégies et projets des ménages pauvres en périphérie parisienne », Cybergeo document 708.
• Nessi Hélène, Le Néchet Florent, Aguiléra Anne, 2016, « La mobilité des ménages périurbains au risque des crises
économiques et environnementales » Géographie, Économie, Société, vol. 18
• Économie rurale, 2012, « Conflits d’usage dans les espaces ruraux et périurbains », n° 332. N° thématique.
• Clément Camille et Abrantes Patricia, 2011, « Préserver les espaces agricoles périurbains face à l’étalement urbain.
Une problématique locale ? », Norois, 221
Des exemples localisés
• Gwiazdzinski Luc et Rabin Gilles, 2007, Périphéries. Un voyage à pied autour de Paris, Éditions L’Harmattan, 260 p.
• Cohen Gérald, Reitel Bernard et Woessner Raymond, 2004, « Nouvelles perspectives dans le Haut-Rhin :
positionnement et stratégie d’un territoire situé en bordure d’espaces métropolitains », Revue Géographique de l’Est,
vol. 44.
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•
•
•

Rougé Lionel, 2005, Accession à la propriété et modes de vie en maison individuelle des familles modestes installées
en périurbain lointain toulousain. Les « captifs » du périurbain ?, Thèse de doctorat de Géographie et Aménagement
du territoire, 381 p.
Bonnin-Oliveira Séverine, 2012, Intégration des espaces périurbains à la planification métropolitaine et
recompositions territoriales : l’exemple toulousain, Thèse Université de Toulouse, 604 p.
Bonnin-Oliveira Séverine, 2013, « La fin des périphéries urbaines », EspacesTemps.net.

3.5. Territoires ruraux en marges
Marginalités en milieu rural
• Pour (La revue du Groupe Ruralités, Éducation et Politiques), 2015, « Précarités et marginalités en milieu rural »,
n° 225. N° thématique comportant une quinzaine d’articles.
• ONPES, 2015, L’invisibilité sociale : publics et mécanismes. Les pauvres en milieu rural et notamment les jeunes
ruraux et néo-ruraux. Étude, 89 p.
• Berthod-Wurmser Marianne, 2012, « En France, les pauvres s’en vont aussi à la campagne », CERISCOPE Pauvreté.
• Atelier de cartographie, 2012, Typologie des espaces dans quatre départements à forte pauvreté rurale, 1999,
Sciences Po. Carte.
• Bonerandi-Richard Emmanuelle, 2010, Pauvreté et précarité dans l’Ain. État des lieux, 8 p.
• Bonerandi-Richard Emmanuelle, 2014, « Démasquer la pauvreté rurale, une approche à partir du département de
l’Ain », in Boulineau Emmanuelle et Bonerandi-Richard Emmanuelle (dir), La pauvreté en Europe. Une approche
géographique, Rennes, PUR, p.123-134.
• Bonerandi-Richard Emmanuelle, 2014, « Disqualification spatiale, disqualification sociale : le rapport à la mobilité des
allocataires du RMI en Thiérache », in Boulineau E. et Bonerandi-Richard E. (dir), La pauvreté en Europe. Une
approche géographique, Rennes, PUR, p.103-122.
• Sencébé Yannick, 2009, « Une lecture des inégalités et des différenciations de développement local à travers quatre
figures de territoires », Espace populations sociétés, n° 1.
• Couturier Pierre, 2007, « Espaces ruraux marginaux ou fragiles : les catégories analytiques à l’épreuve des pratiques
socio-spatiales dans le Haut-Forez », Norois, n° 202.
• Gambino Mélanie et Desmesure Olivier, 2014, « Habiter les espaces ruraux : les enjeux des formes de mobilité des
jeunes. Regards interdisciplinaires », Norois, 233
• Mallon Isabelle, 2010, « Le milieu rural isolé isole-t-il les personnes âgées ? », Espace populations sociétés, n° 1.
Espaces faiblement peuplés et accessibilité
• Gumuchian Hervé, 1991, « Territorialités, partenariat et autre développement : les espaces à faible densité en
situation périphérique ». Cahiers de géographie du Québec, vol. 35, n° 95, 1991, p. 333-347.
• Barthe Laurence, Cavaille F., Eychenne C. et J. Pilleboue (coord.), 2004, Habiter et vivre dans les campagnes de
faible densité, Actes du 2e colloque franco-espagnol de géographie rurale, Foix, PU de Clermont, CERAMAC n° 23,
2007, 785 p.
• INSEE
• Aliaga Christel, Eusebio Pascal, Levy David, 2015, « Une nouvelle approche sur les espaces à faible et forte
densité », La France et ses territoires - Insee Références - Édition 2015.
• Barbier Max, Toutin Gilles et Levy David, 2016 « L’accès aux services, une question de densité des
territoires », Insee Première N° 1579 - janvier.
• Pujol Séverine et Gidrol Jean-Claude, 2016, « Faible densité ne rime pas toujours avec faible accessibilité », Insee
Analyses Languedoc-Roussillon–Midi-Pyrénées n° 1 - janvier.
• Baltz Valérie, 2016, « L’accessibilité aux services de la vie courante : un temps d’accès lié à la densité de
population », Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes N° 02 - janvier.
• Arrighi Jean-Jacques, Samyn Sébastien, 2016, « PACA. Equipements et services - Bonne accessibilité dans les
communes peu denses grâce au tourisme », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 22 - janvier.
• Meyniel Clément, 2016, « Centre Val de Loire. La densité de population déterminante en matière de temps d’accès
aux équipements courants », Insee Analyses Centre-Val de Loire N° 20 - janvier.
• Lèbre Pierre-Stéphane, Léger Marie, 2016, « La Bourgogne–Franche-Comté, des services qui restent accessibles
dans une région peu dense », Insee Analyses Bourgogne–Franche-Comté N° 01 - janvier.
• Gass Clément, 2011, « Grand Sud-Est : sept types de vulnérabilité des territoires en cas de contraintes aux
déplacements », Insee, La Lettre Analyses n° 140 - mars.
• Poisson Claire, Bourniquel Christian, 2010, « Le rural en Midi-Pyrénées Des territoires attractifs, inégalement
équipés », INSEE, 6 pages n° 123 - janvier
• Bovi Hervé et Neveu-Chéramy Ludivine, 2016, « Fragilisation sociale des territoires : un phénomène à forte inertie et
aux multiples facettes », Insee Analyses Bretagne N° 37 - avril
• Prévot Pascal, Thomas Jean-Noël, Jolly Natacha, Tandy Laurence, 2013, « Soins de premier recours : le Limousin,
un patient à surveiller », INSEE, avril - Focal N° 91.
• CGET et DATAR
• Observatoire des territoires, Couverture numérique des territoires. Cartes mises à jour le 20 janvier 2016.
• Territoires 2040 DATAR, Les espaces de la faible densité.
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•
•
•

Chasles Virginie, Denoyel Alice, Vincent Clément, 2013, « La démographie médicale en France, le risque des déserts
médicaux. L’exemple de la Montagne ardéchoise », Géoconfluences.
Bourdin Sébastien, 2016, « Les déserts médicaux en Basse-Normandie, un mal incurable ? », Les Notes de l’IDéT,
EM Normandie.
Barthe Laurence et Vidal Philippe, 2011, « Labours et jachères numériques dans les territoires ruraux », Netcom, 253/4. N° thématique.

Les espaces forestiers, des marges valorisées
• Revue Géographique de l’Est, 2009, « Le massif forestier, objet géographique », vol. 49/2-3. N° thématique, 6 articles
dont Galochet Marc, « Le massif forestier du dehors et du dedans : limites, marges et discontinuités de l’espace
forestier ».
• Beauvais Daphné, 2001, « Fontainebleau, une forêt sous pressions », L’information géographique, Volume 65 n° 2.
• Papillon Pascal et Dodier Rodolphe, 2011, « Les forêts périurbaines : des usages récréatifs à l’espace
prophylactique », Revue de Géographie Alpine, 99-3

4. La France des marges et en marge en débats
4.1. La question des marges en débat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Davezies Laurent, 2012, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale, Paris, Éditions du Seuil, coll. « La
république des idées ».
Guilluy Christophe, 2006, Atlas des nouvelles fractures françaises, Autrement, 70 p.
Guilluy Christophe, 2011, « Les métropoles et la France périphérique. Une nouvelle géographie sociale et
politique », Le Débat n° 166 , p. 42-52 .
Guilluy Christophe, 2014, La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, 192 p.
Fournet-Guérin Catherine, 2014, « Crise sociale, crise identitaire : une lecture géographique
controversée », Nonfiction.fr
Charmes Eric, 2014, « Une France contre l’autre ? », La Vie des idées
Gintrac Cécile, Mekdjian Sarah, 2014, « Le peuple et la « France périphérique » : la géographie au service d’une
version culturaliste et essentialisée des classes populaires », Espaces et sociétés 2014/1-2 (n° 156-157).
Garnier Jean-Pierre, 2014, « Le spectre du populisme ou le piège des approches spatialistes », Espaces et
sociétés 1/2014 (n° 156-157) , p. 231-232.
Observatoire des Inégalités, 2014, « Villes, périurbain, rural : quels sont les territoires les moins favorisés ? ».
« La France périphérique, débat autour d’un livre », Géoconfluences, Veille, 6 octobre 2014
Molénat Enzo et Xavier, 2016, « La France périurbaine a-t-elle été abandonnée ? », Alterécoplus, 11 mai. Le débat
sous forme dessinée.

4.2. La question de la ségrégation
•

Rhein Catherine, 2002, « Intégration sociale, intégration spatiale », L’Espace géographique, tome 31,, p. 193-207. Une
référence classique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madoré François, 2015, « Approche comparative de la ségrégation socio-spatiale dans les aires urbaines
françaises », Annales de géographie 6/2015 (N° 706), p. 653-680.
Géographie, économie, société, 2012, « Les métropoles face aux dynamiques de ségrégation et de fragmentation »,
Vol. 14. Articles sur Marseille et Lille
Lehman-Frisch Sonia, 2009, « La ségrégation : une injustice spatiale ? Questions de recherche », Annales de
géographie 2009/1-2 (n° 665-666).
Schwabe Markus, 2007, « La ségrégation résidentielle dans les plus grandes villes françaises (1968-1999) : quel
modèle urbain ? », Cybergeo
Jézéquel Simon, 2016, « La ségrégation socio-spatiale en Ile-de-France : mesures et enjeux », Compas études, n°18,
6 p.
Finon Elisabeth, Girardin Bernard, Hoarau Matthieu, Du Souich Hervé, Touche Marie-Jo, Valdant Jacques, 2016, « La
fracture territoriale. Analyse croisée des inégalités en Ile-de-France », 44 p.
Préteceille Edmond, 2009, « La ségrégation ethno-raciale a-t-elle augmenté dans la métropole parisienne ? », Revue
française de sociologie, vol. 50, n° 3, p. 489-519.
Madoré François, 2013, « Évolution de la ségrégation socio-spatiale en milieu urbain. Le cas de l’aire urbaine de
Nantes », Annales de géographie, n° 692, p. 371-392.
Oppenchaim Nicolas, 2009, « Mobilités quotidiennes et ségrégation : le cas des adolescents de Zones Urbaines
Sensibles franciliennes », Espace, populations, sociétés,
Meslin Karine, 2010, « Des logements à part pour migrants âgés ? Réflexion sur la mise à l’écart résidentielle des
migrants âgés isolés », Espace populations sociétés, 2010/1
Madoré François et Vuaillat Fanny, 2009, « Les logiques sécuritaires dans le discours des promoteurs et des résidants
des ensembles résidentiels fermés : l’exemple de Nantes », Norois, 212.
Bésingrand Didier, 2007, « La marginalisation des communautés de seniors en France et au Portugal », Bulletin de
l’Association de géographes français, n° 3,
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•

Froger Vincent, Ghékière Jean-François et Houillon Vincent, 2010, « Vieillissement, changement social et
paupérisation : le parc de logements face au renouvellement de la population du bassin minier du Nord – Pas-deCalais (France) », Espace populations sociétés, n° 1

4.3. La question du ghetto, de l’apartheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vieillard-Baron Hervé, 2011, « Banlieue, quartier, ghetto : de l’ambiguïté des définitions aux
représentations », Nouvelle revue de psychosociologie, n° 12, p. 27-40.
Vieillard-Baron Hervé 2006, « Des banlieues françaises aux périphéries américaines : du mythe à l’impossible
confrontation ? », Hérodote n° 122, p. 10-24 .
Maurin Eric, 2004, Le Ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, Coédition Seuil-La République des idées.
Wacquant Loïc, 2006, Parias urbains. Ghetto - banlieue - État, La Découverte, Paris, 332 p.
Lapeyronnie, Didier. 2008. Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Paris : Robert
Laffont.
Lapeyronnie Didier, 2009, « Ghetto urbain », Demain La Ville, dossier n° 4, Comité interministériel des villes, 2009, 22
p.
Stébé Jean-Marc et Marchal Hervé, 2009. Mythologie des cités-ghettos, Paris : Le Cavalier Bleu. Sommaire et
introduction.
Marchal Hervé et Stébé Jean-Marc, 2010, « Les grands ensembles : nouveaux ghettos français ? », Métropolitiques,
25 novembre.
Gilbert Pierre, 2011, « « Ghetto », « relégation », « effets de quartier ». Critique d’une représentation des
cités », Métropolitiques, 9 février
Collet Anaïs, Préteceille Edmond et Rivière Clément, 2015, « La France n’est pas une société
d’apartheid », Métropolitiques, 16 septembre.
Robine Jérémy, 2008, « Des ghettos dans la nation. Conflit géopolitique à propos des enfants français de l’immigration
postcoloniale », Hérodote n° 130, p. 173-208. Avec une carte des émeutes de 2005 en Ile-de-France.
Robine Jérémy, 2006, « Les « indigènes de la République » : nation et question postcoloniale. Territoires des enfants
de l’immigration et rivalité de pouvoir », Hérodote, n° 120, p. 118-148.
Robine Jérémy, 2004, « SOS Racisme et les « ghettos des banlieues » : construction et utilisations d’une
représentation », Hérodote, n° 113.
Germes Melina, Schirmel Henning, Brailich Adam, Glaszei Georg, Pütz Robert, 2010, « Les grands ensembles de
banlieue comme menaces urbaines ?. Discours comparés – Allemagne, France, Pologne »,Annales de
géographie n° 675 , p. 515-535
Pan Ke Shon Jean-Louis,2013, Quarante ans de ségrégation … et d’incorporation des immigrés en France, 19682007. PUCA, Rapport de recherche, 161 p.

5. Les marges : entre abandon et reconquête
5.1. Les politiques d’intégration : intégrer les marges ou les populations des
marges ?
Les politiques d’aménagement des territoires
• Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), 2015, Requalifier les campagnes
urbaines de France : une stratégie pour la gestion des franges et des territoires périurbains, septembre.
• CGET : sur le site, voir zones de revitalisation rurale, pôles d’excellence rural, réseau rural français, maisons de services au public,
etc.

•
•
•
•
•
•
•

Lardon Sylvie, Milian Johan, Loudiyi Salma, LeBlanc Patrice, Barthe Laurence et Taulelle François, 2014, « Du
potentiel à l’action : la gouvernance territoriale des pôles d’excellence rurale (PER) », Norois, 233.
Grison Jean-Batiste, 2014, « L’équipement des espaces ruraux face à l’émiettement communal : quelle réponse des
découpages intercommunaux ? », Norois, 230
Angeon Valérie, Bertrand Nathalie, 2009, « Les dispositifs français de développement rural : quelles proximités
mobilisées ? », Géographie, économie, société, Vol. 11..
Lorenceau Adrien, 2010, « L’impact d’exonérations fiscales sur la création d’établissements et l’emploi en France
rurale : une approche par discontinuité de la régression », INSEE, Économie et Statistiques, n° 427-428.
Facchinetti-Mannone Valérie, « Gares exurbanisées et développement urbain : le cas des gares TGV
bourguignonnes », Revue Géographique de l’Est, vol. 46/1-2
Broggio Céline, 2001, « La politique de la montagne en France. Représentations, discours et
montagne », Hérodote 2002/4 (N° 107), N° thématique « Géopolitique en montagnes ».
APUR, 2015, Services urbains : exemples d’intégration en zone urbaine dense – Le cas des Ardoines, décembre. Sur
la réhabilitation d’une friche urbaine fluviale à Vitry-sur-Seine.

La « politique de la ville »
Les grands organismes de la politique de la ville
• Site du gouvernement, La nouvelle géographie prioritaire.
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•
•
•

CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) : Quartiers de la politique de la ville (dossiers, études, cartes).
ONPV (Observatoire National de la Politique de la Ville). À succédé à l’ONZUS en janvier 2016. Le site.
• Rapport 2015. 292 p.
• Carte des quartiers prioritaires.
INSEE
• « Pauvreté monétaire et précarité dans les quartiers de la politique de la ville », Dossier, 3 mai 2016. À l’échelle
nationale et régionale.

•
•

•

Indicateurs clés de la politique de la ville. Quartiers de la politique de la ville 2015. Base statistique téléchargeable.
Données sur les quartiers de la politique de la ville (revenus, pauvreté, niveau de vie, demandeurs d’emplois,
CMU, estimations démographiques, fiscalité), 22 décembre 2015.
• Darriau Valérie, Henry Marylène, Oswalt Noémie, 2014, « Politique de la ville en France métropolitaine : une
nouvelle géographie recentrée sur 1 300 quartiers prioritaires », in France, portrait social - Insee Références Édition 2014.
• Givord Pauline et Trevien Corentin, 2012, « Les zones franches urbaines : quel effet sur l’activité
économique ? », Insee Analyses N° 4 - mars 2012.
Études locales et régionales : quelques exemples :
• Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : Politique de la ville : 116 quartiers de la politique de la ville en
ACAL - Insee Analyses Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 8, mai 2016
• Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Pauvretés dans les 81 quartiers de la politique de la ville - Insee
Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 24, mai 2016
• Auvergne-Rhônes-Alpes : Les quartiers de la politique de la ville : jeunesse et précarité - Insee Analyses
Auvergne-Rhônes-Alpes n° 14, mai 2016
• Bourgogne–Franche-Comté : 58 quartiers de la politique de la ville en Bourgogne–Franche-Comté : un cumul
de fragilités - Insee Analyses Bourgogne–Franche-Comté n° 5, mai 2016
• Bretagne : En Bretagne, des fragilités sociales très présentes dans les quartiers de la politique de la ville et
plus diffuses dans leur environnement urbain - Insee Analyse Bretagne n° 39, mai 2016
• Corse : En Corse, les quartiers de la politique de la ville concentrent moins qu’ailleurs la pauvreté. - Insee
Flash Corse n° 15, mai 2016
• Île-de-France : 13 % de la population francilienne vit dans un quartier de la politique de la ville - Insee Flash
Île-de-France n° 10, mai 2016
• Languedoc-Roussillon–Midi-Pyrénées : Politique de la ville : une mosaïque de quartiers pauvres - Insee
Analyses Languedoc-Roussillon–Midi-Pyrénées n° 21, mai 2016
• Nord-Pas-de-Calais-Picardie : Cinq profils de quartiers de la politique de la ville - Insee Analyses Nord-Pasde-Calais-Picardie n° 12, mai 2016
et Les habitants des quartiers de la politique de la ville : fragilités et pauvreté monétaire - Insee Analyses
Nord-Pas-de-Calais-Picardie n° 11, mai 2016
• Pays de la Loire : Au-delà de la pauvreté, des fragilités multiples dans les quartiers de la politique de la
ville - Insee Analyse Pays de la Loire n° 42, mai 2016
• Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Marseille concentre la moitié de la population des quartiers de la politique de la
ville de la région - Insee Analyse Provences-Alpes-Côte-d’Azur n° 31, mai 2016.
APUR
• « Les quartiers parisiens de la politique de la ville - contrat de ville 2015/2020 », Étude, janvier 2016. 109 p
• « Évolutions récentes dans les quartiers de la politique de la ville à Paris », mai 2013. 16 p. De nombreuses cartes.

Ouvrages et articles
• Busquet Grégory, Hérouard Florent, Saint-Macary Emilie (dir.), 2016, La politique de la ville - Idéologie, acteurs et
territoires, L’Harmattan, 308 p.
• Chaline Claude, 2014, Les politiques de la ville, PUF, Que sais-je ?, 128 p.
• Castro Roland, 2015, « Pour une égalité urbaine », Urbanités. Entretien.
• Blanc Maurice, 2007, « La « politique de la ville » : une « exception française » ? », Espaces et sociétés n° 128-129.
• Fol Sylvie, 2013, « La politique de la ville, un outil pour lutter contre la ségrégation ? », L’Information
géographique, vol. 77 , p. 6-28
• Epstein Renaud, 2011, « Politiques de la ville : bilan et (absences de) perspectives », Regards croisés sur l’économie,
n° 9, p. 203-211.
• Kirszbaum, Thomas. (dir). 2015. En finir avec les banlieues ? Le désenchantement de la politique de la ville, La Tourd’Aigues : Éditions de l’Aube.
• Ribardière Antonine, 2016, « Richesse et pauvreté dans les communes populaires franciliennes : les politiques du
logement changent-elles la donne ? », L’Espace géographique n° 1, Tome 45, p. 61-78.
• Desage Fabien, 2012, « La ségrégation par omission ? Incapacités politiques métropolitaines et spécialisation sociale
des territoires », Géographie, économie, société, n°2, Vol. 14, p. 197-226.
• Subra Philippe, 2006, « Heurs et malheurs d’une loi antiségrégation : les enjeux géopolitiques de la loi Solidarité et
renouvellement urbain (SRU) », Hérodote, n° 122.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desponds Didier, 2010, « Effets paradoxaux de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) et profil des
acquéreurs de biens immobiliers en Île-de-France », Espaces et sociétés n° 140-141, n° thématique « Mixité sociale,
solidarité et renouvellement urbains en France ».
Levasseur Sandrine, 2014, « La loi SRU et les quotas de logements sociaux : 15 ans après, quel bilan ? », OFCE.
Vignolles Benjamin, 2014, « Les dynamiques locales dans le logement social de 1999 à 2011 : l’effet de la loi SRU »,
Commissariat général au développement durable, Le Point sur, n° 195, octobre.
Ghali Silvana, 2015, « 2003-2024 : temps de la rénovation urbaine », Urbanités.
Donzelot Jacques (dir.), 2012, À quoi sert la rénovation urbaine ?, PUF, collection La Ville en débat, 248 p.
Epstein Renaud, 2016, « Le « problème des banlieues » après la désillusion de la rénovation », Métropolitiques, 18
janvier.
Epstein Renaud, 2015, « La démolition contre la révolution. Réactualisation d’un vieux couple », Mouvements n° 83,
p. 97-104
Blanc Maurice, 2006, « Démolition des grands ensembles et mixité sociale », Espaces et sociétés n° 124-125.
Baudin Gérard, Genestier Philippe, 2006, « Faut-il vraiment démolir les grands ensembles ? », Espaces et
sociétés n° 124-125.
Bertier Marc, Marchal Hervé et Stébé Jean-Marc, 2014, « La patrimonialisation contre la ségrégation : le cas des
grands ensembles français », Métropolitiques, 16 mai.
Kirszbaum Thomas, 2013, « La rénovation urbaine comme politique de peuplement. Les États-Unis et la France entre
classe et « race » », Métropoles, n° 13.
Delaporte Ixchel, 2015, « Fafet (Amiens Nord), chronique d’une mort annoncée. », Mouvements n° 83, p. 105-110. Sur
la rénovation urbaine d’un quartier, foyer de contestation.

•
•
•
•

Faure Sylvia, 2006, « De quelques effets sociaux des démolitions d’immeubles. Un grand ensemble HLM à SaintÉtienne », Espaces et sociétés n° 124-125.
Kaddour Rachid, 2015, « Les représentations complexes des tours d’habitat populaire. La trajectoire en trois actes de
la tour Plein-Ciel à St Etienne », Métropolitiques, 9 décembre.
Gosselin Camille, 2015, « La rénovation urbaine et le modèle de « l’espace défendable » : la montée en puissance
des enjeux sécuritaires dans l’aménagement », Métropolitiques, 4 novembre.
Giband David et Lacquement Guillaume (dir.),, 2007, La ville et ses marges scolaires. Retour d’expériences sur
l’éducation prioritaire et la rénovation urbaine en France et à l’étranger, Presses universitaires de Perpignan, 148 p.

Mixité et gentrification en débat
• Charmes Éric, 2009, « Pour une approche critique de la mixité sociale. Redistribuer les populations ou les ressources
? », La Vie des Idées.
• Charmes Eric, Bacqué Marie-Hélène, Mixité sociale, et après ?, La Vie des idées, 2016. Entretien avec MH
Bacqué, Les Inrocks, 24 avril 2016.
• Espaces et sociétés, 2010, « Paradoxes de la mixité sociale », n° 140-141. 5 articles sur la France
• Lelévrier Christine, 2013. « Au nom de la « mixité sociale ». Les effets paradoxaux des politiques de rénovation
urbaine », Savoir/Agir n° 24
• Lelévrier Christine, 2010. « La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? ». Espaces et
sociétés, n° 140-141, p. 59-74.
• Giroud Matthieu, 2015. « Mixité, contrôle social et gentrification ». La Vie des idées, 3 novembre.
• Ramond Quentin, 2015, « Politique locale du logement et mixité dans l’ancienne banlieue rouge. Un autre regard sur
les transformations des espaces populaires », Métropolitiques, 30 septembre.
• Léger Jean-François, 2013, « Mixité sociale entre mythe et réalité : Paris, Lyon, Marseille », Population &
Avenir n° 713, p. 4-8. Avec des cartes pour Marseille.

•
•
•
•
•
•
•

Clerval Anne, 2013. Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale, Paris : La Découverte.
Clerval Anne et Fleury Antoine, 2009, « Politiques urbaines et gentrification, une analyse critique à partir du cas de
Paris », L’Espace politique, n° 8.
Clerval Anne et Van Criekingen Mathieu, 2014, « « Gentrification ou ghetto », décryptage d’une impasse
intellectuelle », Métropolitiques, 20 octobre.
Clerval Anne, 2010, « Les dynamiques spatiales de la gentrification à Paris », Cybergeo, n° 505.
Clerval Anne, 2011, « L’occupation populaire de la rue : un frein à la gentrification ?. L’exemple de Paris intramuros », Espaces et sociétés n° 144-145.
Raad Lina, 2015, « Les paradoxes de la lutte contre l’habitat privé dégradé à Saint-Denis : favoriser la mixité sociale
ou maintenir les classes populaires ? », Métropolitiques, 9 novembre.
Miot Yoan, 2013, « Renouveler l’habitat des quartiers anciens dans le cadre de la « Politique de la Ville » : la
gentrification comme horizon ? – Les exemples de Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne »,Métropoles.

5.2. Espaces naturels : entre mise sous cloche et reconquête ?
Les sites institutionnels
• Les parcs nationaux
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•
•
•

Les parcs naturels régionaux
Les réserves naturelles
Les aires marines protégées

Les espaces protégés
• Depraz Samuel, 2008, Géographie des espaces naturels protégés. Genèse, principes et enjeux territoriaux, A. Colin,
coll. U, 320 p.
• Laslaz Lionel, 2006, « Terre d’élevage ou « nature préservée » en zone centrale des parcs nationaux français des
Alpes du Sud ? », Méditerranée, n° 107. N° thématique « Nouvelles dynamiques du développement rural dans les Alpes du
Sud ».

•

Drugue Aurélie, 2007, « Concilier agriculture et conservation d’un paysage de terrasses à la périphérie du Parc
national des Cévennes », Géocarrefour, Vol. 82/4. N° thématique « Les parcs nationaux entre conservation durable et
développement local ».

•
•
•

Geay Thierry, Gilbert Axel, 2016, « PNR du Vercors : entre tourisme et périurbanisation », Insee Analyses Auvergne–
Rhône-Alpes N° 7 - mars
Desponds Didier 2007, « Les impacts d’un parc naturel régional (PNR) sur les évolutions socio-démographiques de
son espace rural : le cas du Vexin français », Norois, 202.
Méditerranée, 2005, « Les grands sites naturels des aires métropolitaines méditerranéennes ». N° spécial. 4 articles sur
la France.

•

Tsayem Demaze Moïse, 2008, « Le parc amazonien de Guyane française : un exemple du difficile compromis entre
protection de la nature et développement », Cybergeo, n° 416.

Les fleuves et berges
• Dournel Sylvain et Sajaloli Bertrand, 2012, « Les milieux fluviaux et humides en ville, du déni à la reconnaissance de
paysages urbains historiques » Urban History Review/Revue d’histoire urbaine, vol. 41, n° 1, p. 5-21.
• Cubizolle Hervé et Sacca Céline, 2013, « Nouveaux regards sur les zones humides », Géocarrefour, vol. 88/4.
• Barroca Bruno et Hubert Gilles, 2008, « Urbaniser les zones inondables, est-ce concevable ? », Développement
durable et Territoires, N° 11
• Moulin Elodie, Deroubaix José-Frédéric et Hubert Gilles, 2013, « La constructibilité des zones inondables ou la
négociation territoriale de la règle PPRI », Géocarrefour, vol. 88/3 | 2013.
• Provansal Mireille, Raccasi Guillaume, Monaco Mathieu, Robresco Sébastien et Dufour Simon, 2012, « La
réhabilitation des marges fluviales, quel intérêt, quelles contraintes ?
• Le cas des annexes fluviales du Rhône aval », Méditerranée, n° 118.
• Gerardot Claire, 2004, « Les élus lyonnais et leurs fleuves : une reconquête en question », Géocarrefour, Vol. 79/1
• Delahaye Emmanuelle, 2004, « La dialectique des villes et du Rhône à l’aval de Lyon : des villes malgré le fleuve ?
Urbanisation et contrainte fluviale », Géocarrefour, Vol. 79/1
• Valette Philippe, Carozza Jean-Michel, Salles Denis, David Mélodie et Simonet Guillaume, 2014, « Construction
géohistorique du « sauvage » de la Garonne toulousaine : quelle part de naturalité dans les paysages fluviaux ? » (1re
partie), Développement durable et Territoires, vol. 5, N° 3/décembre.
• Debrie Jean, 2013, « La relation ville-fleuve-port dans les projets urbains : acteurs et instruments d’une reconnexion
(Strasbourg, Lyon) », Cybergeo, n°659
• Salles Sylvie, 2011, « Contraintes environnementales et opportunités paysagères : Nancy « rives de
Meurthe » », Espaces et sociétés n° 146.
• Organismes publics et questions d’aménagement de la Seine
• Atelier du grand Paris : Revaloriser les berges de la Seine.
• Bordes-Pages Élisabeth, Lopes Marie-Angèle, 2013, « Le « fleuve », berges et rives, territoires de projets
communaux », IAURIF, Note rapide Territoires, n° 629, 8 août.
• Bordes-Pages Élisabeth, Pruvost-Bouvattier Manuel, 2013, « Les berges du fleuve : vingt ans de politiques
départementales », IAURIF, Note rapide Territoires, n° 628, 7 août.
• Établissement Public d’Aménagement Seine Amont (12 communes au sud-est de Paris/val de Marne.)
• Établissement Public d’Aménagement Seine Aval

5.3. Le rôle du tourisme dans l’intégration des marges
•
•
•
•
•

Revue de géographie alpine, 2012, « Fabriquer des ressources territoriales pour renouveler l’offre touristique dans les
Alpes et les Pyrénées », 100-2. N° thématique.
Nicolas Savelli, 2012, « Géopolitique touristique d’un « bout du monde ». Le développement territorial du Valgaudemar
en questions », Revue de Géographie Alpine, 100-2
Bras Marie-Annick, 2006, « Queyras-Mont Viso : une vitalité démographique et économique structurée par le
tourisme », INSEE, Rapport d’étude, n°4.
Gauchon Christophe, 2009, « Les gorges de l’Ardèche et la grotte Chauvet : redéfinition d’une région
touristique », Téoros, 28-1.
Venzal Christel, 2010, « Les partenariats au cœur de la stratégie d’introduction du géotourisme en
France », Téoros 29-2.
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•
•
•
•

Mao Pascal, Hautbois Christopher, Langenbach Marc, 2009, « Développement des sports de nature et de montagne
en France : diagnostic comparé des ressources territoriales », Géographie, économie, société, Vol. 11.
Mao Pascal, Bourdeau Philippe, 2008, « Les lieux de pratique des sports de nature en France : une géographie
différenciée », Mappemonde, n°89, 1.
Falaix Ludovic, 2012, « Les sports de nature dans le département des Landes : du développement maîtrisé à la
mobilisation d’une « ressource territoriale » », Annales de géographie n° 686.
Revue de géographie alpine, 2012, « L’émergence des marchés du sport et du loisir dans l’arc alpin, Pratiques,
produits et entreprises (fin XIXe-XXIe siècles) », 100-3. N° thématique.

5.4. Innovation et initiatives des marges
Dans les marges rurales
• Territoire en mouvement, 2014, « Des campagnes en mouvement pour « mieux » vivre ensemble », n° 22. N°
thématique, 7 articles.

•
•
•

Norois, 2007, « Patrimoine, culture et construction identitaire dans les territoires ruraux », N° thématique, 4 articles.
Regourd Estelle, 2006, « Dynamiques rurales et leviers associatifs en Haute Provence », Méditerranée, n° 107.
Méditerranée, 2006, « Nouvelles dynamiques du développement rural dans les Alpes du Sud ». N° thématique, 11
articles.

•
•
•
•
•

Etcheverria Olivier, 2011, « Les tensions fondatrices du développement local autour du restaurant Bras à Laguiole :
« centralité », qualité et créativité », Norois, n° 219.
Marcilhac Vincent, 2011, « Revitalisation d’une économie locale et stratégie familiale : le cas Marcon à Saint-Bonnetle-Froid », Norois, n° 219.
Desmichel Pascal, 2011, « Les cafés de campagne : typologie des établissements du plateau de
Millevaches », Norois, n° 218.
Hamiti Adélaïde, 2014, « Territorialisation des soins primaires : initiatives des collectivités et des professionnels de
santé sur le Massif central pour une autre gouvernance », Norois, n° 233
Martin-Brelot Hélène, Dieudonné Patrick et Sawtschuk Jérôme, 2014, « Les communes bretonnes sur le
Web », Netcom, n° 28-3/4.

Dans les marges urbaines
• Gloor Marie, Lauzeral Margot, Leveugle Jean, 2014, Ville solidaire, ville inventive, état de la littérature, Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne ; DIHAL. Rapport, 134 p.
• Rousseau Max, Beal Vincent, Faburel Guillaume (dir.), 2014, Pratiques et politiques de la ville solidaire, CIRAD ;
DIHAL. Rapport, 288 p. 11 études de cas dans diverses villes.
• Rozenholc Caroline, Fijalkow Yankel, 2016, « D’une tente à l’autre. « Crise du logement » et mobilisations sociales en
France et en Israël », Annales de géographie n° 707, pp. 5-27.
• Mouvements, 2016, « Ma cité s’organise. Community organizing et mobilisations dans les quartiers populaires ».
n° 85. 168 p. N° thématique.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revue Géographique de l’Est, 2006, « Réhabilitation et reconversion des espaces industriels et urbains dégradés »,
vol. 46/3-4. N° thématique.
Saint-Girons Franck, 2004, Marginalité et innovation culturelle dans les friches urbaines. Un enjeu dans
l’aménagement du territoire, Thèse Université de Pau et des pays de l’Adour, 440 p.
Saint-Girons Franck, 2006, « Les friches urbaines : des évolutions sémiotiques à la prospective urbaine », Semiotica,
159-1/4, p. 209-224.
Andres Lauren, Grésillon Boris, 2011, « Les figures de la friche dans les villes culturelles et créatives. Regards croisés
européens », L’Espace géographique n° 1(Tome 40) , p. 15-30.
Andres Lauren, 2006, « Temps de veille de la friche urbaine et diversité des processus d’appropriation : la Belle de
Mai (Marseille) et le Flon (Lausanne) », Géocarrefour, Vol. 81/2.
Andres Lauren, 2012, « Reconquête culturo-économique des territoires délaissés : de l’importance du temps de veille
et de ses acteurs transitoires », Méditerranée, 114
Grésillon Boris, 2011, « La reconversion d’un espace productif au cœur d’une métropole : l’exemple de la Friche de la
Belle de Mai à Marseille », Rives méditerranéennes, 38 | 2011, 87-101.
Auclair Elizabeth, 2006, « Comment les arts et la culture peuvent-ils participer à la lutte contre les phénomènes de
ségrégation dans les quartiers en crise ? », Hérodote, n° 122, p. 212-220.
Guillaud Clara, 2009, « Interstices urbains et pratiques culturelles », Implications philosophiques
Lextrait Fabrice, 2001, Nouveaux territoires de l’art : Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets
pluridisciplinaires… Une nouvelle époque de l’action culturelle. Rapport en 3 volumes, avec une carte de expériences
étudiées.

Laurent CARROUÉ, Inspecteur général de l’Ēducation nationale et
Marie-Christine DOCEUL, responsable éditoriale, DGESCO-ENS de Lyon.
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Votre travail personnel est important. Vous ne ferez, hélas, pas tout en cours. Il
vous appartient de compléter les cours par des lectures
Un peu d’épistémologie sur Géoconfluences
À consulter http://geoconfluences.enslyon.fr/search_exist?SearchableText=vocabulaire+g%C3%A9ographique&fuzzy=0
Lille en fêtes : les recompositions de l’espace frontalier par les pratiques festives [100 %] par Dominique
Michel Philipponneau - La région et l’État , parcours d’un géographe régionaliste
Paul Claval - Géographie culturelle, culture des géographes [87 %] par Paul Claval, publié le 06/02/2003
Denise Pumain - Une géographie contemporaine : modèles et systèmes en analyse
spatiale [72 %] par Denise Pumain, Violette Rey, Ségolène Débarre, publié le 12/12/2002
Yves Lacoste - Le géographe et le politique [67 %] par Yves Lacoste, Emmanuelle Bonerandi, Yann Calbérac, publié le
28/02/2002

La croissance démographique et spatiale de métropoles régionales en France : Toulouse - Bordeaux. Une
analyse à géographie constante / géographie évolutive [65 %] par Sylviane Tabarly, publié le 29/07/2003
La Russie et sa nécessaire place dans la lecture géographique du monde [61 %] par Jean-Louis Carnat, publié le
10/02/2005

Les sites de ponte des tortues marines en Guyane : un objet pour l’enseignement de la géographie
? [61 %] par Jean-Louis Carnat, publié le 06/12/2003
Jean-Claude Wieber - Le paysage, objet géographique obscur ou trop évident ? [61 %] par Jean-Claude
Wieber, Emmanuelle Bonerandi, Yann Calbérac, publié le 30/01/2002

Systèmes spatiaux viticoles. Trois études de cas [58 %] par Jacques Maby, publié le 11/01/2007
Roland Pourtier - Non à l’afro-pessimisme, parcours d’un géographe tropicaliste [58 %] par Roland
Pourtier, Myriam Houssay-Holzschuch, Grégory Monteil, publié le 13/03/2003

Le développement durable : un concept géographique? [54 %] par Vincent Clément , publié le 26/07/2004
Philippe Pinchemel et Jacques Scheibling - Qu’est-ce que la géographie ? [54 %] par Philippe
Pinchemel, Jacques Scheibling, Emmanuelle Bonerandi, Yann Calbérac, publié le 07/02/2002

Le concept de méditerranée des géographes et des économistes [54 %] par ENS Lyon Géoconfluences, publié le
01/01/2004

;
Marseille-Provence 2013, analyse multiscalaire d’une capitale européenne de la culture [47 %] par Boris
Grésillon, publié le 04/11/2013

Le vin à table, une affaire de culture [47 %] par Gilles Fumey, publié le 11/01/2007
De la mobilité en géographie [47 %] par Emmanuelle Bonerandi, publié le 23/11/2004
Armand Frémont - La géographie entre représentations et vécus [47 %] par Armand Frémont, Emmanuelle
Bonérandi, Yann Calbérac, publié le 08/11/2001

Contributions de la géographie et de la géopolitique à l’analyse et aux débats sur les enjeux soulevés
par les attentats des 7 et 8 janvier 2015 [46 %] par Marie-Christine Doceul, publié le 12/02/2015
« Aires de marché, produits et localisations », suivi de « De Von Thünen à Florida, les apports théoriques et
pratiques à la géographie économique et à l’économie spatiale, Tableau de synthèse » [46 %] par ENS Lyon
Géoconfluences, publié le 15/06/2008

F. Perroux, M. Weber : théories et modèles, suivi de « Le cycle du produit » [46 %] par Jacques Fache , Marion
Gobin, publié le 15/06/2008

Les milieux innovateurs dans l’économie de la connaissance [46 %] par Jacques Fache , Marion Gobin, publié le
15/06/2008
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Des frontières et des géographes [46 %] par Hélène Velasco-Graciet , publié le 11/03/2008
Quelques précisions concernant les résultats et la méthode utilisée [46 %] par Cécile Buxeda, publié le 03/03/2008
Notion à la une : genre [43 %] par Marianne Blidon, publié le 08/12/2014
Eclairage - Allemagne : ressources classées [43 %] par Marie-Christine Doceul, publié le 04/11/2014
Notion à la une : intermodalité [43 %] par Pierre Ageron, publié le 30/09/2014
Eclairage - Sotchi : ressources classées [43 %] par Marie-Christine Doceul, publié le 27/03/2014
Notion à la une : habiter [43 %] par Olivier Lazzarotti, publié le 25/11/2013
Eclairage - Sahara : ressources classées [43 %] par Marie-Christine Doceul, publié le 27/09/201
Puis

http://geoconfluences.enslyon.fr/search_exist?fuzzy=0&b_start:int=30&SearchableText=vocabulaire%20g%C3%A9ographique
http://geoconfluences.enslyon.fr/search_exist?fuzzy=0&b_start:int=60&SearchableText=vocabulaire%20g%C3%A9ographique
http://geoconfluences.enslyon.fr/search_exist?fuzzy=0&b_start:int=90&SearchableText=vocabulaire%20g%C3%A9ographique
http://geoconfluences.enslyon.fr/search_exist?fuzzy=0&b_start:int=120&SearchableText=vocabulaire%20g%C3%A9ographique

ALORS BON COURAGE
Il vous reste à lire deux ouvrages par question, en géographie, soit 6 pour la
fin de l’été …
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