
E54GAG5 - Grands défis : géographie politique et culturelle 
 
Responsable : Dominique CROZAT 
 
Intervenant(s) : Dominique Crozat (CM), Emanuele Giordano(TD) 
 
ECUE de Licence : 3ème année semestre 5 (Licence Géographie-Aménagement parcours Géographie) 
 
Volume horaire semestriel : 26 h Cours Magistraux et 13 h Travaux Dirigés 
 
Valeur crédits européens : 5 ECTS 
 
Emploi du temps : 
 
 CM/TD mardi 16 :15 – 18 :15 C 103 ET/OU   jeudi 16 :15 – 18 :15 D 107 

  
Début des enseignements : mardi 13/09 (CM) et mardi 04/10 (TD) 
 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 
Inscriptions au module : Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant à partir du vendredi 09 septembre 14 h 
 
Approches thématiques des Cours Magistraux : 
 

1ère partie : de la géographie des cultures aux géographies de la culture  
Quelles cultures ?  
Quelles géographies culturelles ? (+ Histoire des géographies culturelles) 
Géographie culturelle contemporaine et ses évolutions (géo humaniste, radicale,  renouveau 
français). 
Le courant postmoderne et son dépassement actuel 

2e partie : thématiques 
Nature et culture 
Représentations 

3e partie : Enjeux culturels de la  géopolitique contemporaine 
 
Approches thématiques des Travaux Dirigés : 
 

Exemples de thèmes (années précédentes, à titre indicatif) 
Séance 1 : Thématique culturelle - Géographie des festivités 
Séance 2 : géo culturelle et ses évolutions  - évolution historique des représentations  
Séance 3 : Thématique - problématique des immigrations 
Séance 4 : Thématique culturelle  - Multiculturalité ou valorisations de la nature 
Séance 5 : Thématique - représentation des paysages, œuvres des peintres naturalistes  
Séance 6 : thématique - enjeux géopolitiques (check-point et paysage politique) 
 
Documents de travail : 
Fournis en photocopie ou accédés à travers l'ENT, projections ou films. 

 
Bibliographie :  
 

Ne sont cités ici que les travaux de synthèse, peu nombreux en français, en limitant de surcroît aux 
ouvrages disponibles dans les bibliothèques de l’Université ; pour des approches thématiques (en fait, la 
plupart des publications de géographie culturelle), voir les bibliographies des polycops et documents 
diffusés dans le cadre du cours. 
 
- ANDREOTTI, G. (dir.)  (2008) La géographie culturelle vue d'Italie, Paris : L'Harmattan, Géographie et 
cultures, N° 64, hiver 2007 143 p. Disponible à la bibliothèque du département de géographie. 



- CLAVAL, Paul. La géographie culturelle. Nathan, coll. Fac-géographie, 1995, 384p. Réédition 
presqu’inchangée chez Armand Colin en 2003. Vieilli et souvent dépassé mais reste la plus récente 
synthèse en français. Disponible à la BU et à la bibliothèque du département de géographie. 
- CRANG, M. Cultural geography, Londres, Routledge, 1998. Bonne présentation qui cible bien les points 
essentiels, néglige un peu les aspects sociaux, excellents sur les représentations. Disponible à la BU. 
- DUPONT, L. & Augustin, J.-P. (dir.) Cultures urbaines, Géographie et cultures, N° 55, 2005 
Paris : L'Harmattan,  142 p. 
- FREMONT, A., CHEVALIER, J., HERIN, R. et RENARD, J. Géographie sociale. Masson, 1984, 387p. Malgré 
son grand âge est resté excellent; long plus que difficile. Disponible à la BU et à la bibliothèque du 
département de géographie. 
- MITCHELL, D. Cultural geography. A critical introduction. Oxford, Blackwell Publish., 2000, 325p. A mon 
sens, le meilleur manuel disponible car il présente clairement les enjeux , très pédagogique bien 
qu’ambitieux (pour le dire autrement, sait expliquer de manière simple des choses compliquées…) 
disponible à la BU de géo. 
- PAIN, R., BARKE, M., FULLER, D. et al. 2001, Introducing Social Geographies. Londres/New York, Arnold, 
308p. Excellent, plus concis que le précédent mais aussi plus simple; en anglais mais langue très facile à 
lire. Disponible à la BU. 
- PAIN, R., SMITH, S. J. (eds) (2008) Fear: Critical Geopolitics and Everyday Life, London, Ashgate, 274p. J'y 
vais ou j'y vais pas ? je fais le détour ? une géopolitique des espaces quotidiens qui permet de bien 
comprendre les nouvelles ambitions de la discipline. Difficile mais une excellente initiation pour ceux qui 
ambitionnent un master recherches. Disponible à la BU de St-Charles. 
- RAIBAUD, Y. (2011) Géographie socioculturelle. Paris, L'Harmattan, 289p. 
- STASZAK, J.-F. et al. Géographies anglo-saxonnes. Tendances contemporaines. 2001, Mappemonde/Belin. 
La plupart de ces traductions d’articles parus en anglais relève de la géographie culturelle, beaucoup moins 
marginale dans les pays anglo-saxons qu'en France. Excellent ouvrage qui donne beaucoup d’idées à ceux 
qui commencent à réfléchir à un master recherche. Disponible à la BU de géo et la BIU. 
- STASZAK, J.-F. & Claval, P. (dir.) (2008) Où en est la géographie culturelle ? Paris : A. Colin. Annales de 

géographie, 117e année, n° 660-661, mars-juin 2008. disponible à la BU de géo 
 
 

A éviter :  
 
- BONNEMAISON, J. 2000, Géographie culturelle, Paris, CTHS. Déconseillé: très partiel et partial, 
retranscription hasardeuse d’un cours de Bonnemaison par des étudiants, dépassé). 
- Wackermann, Gabriel (2008) Géographie des civilisations, 559 p. Tendancieux, complètement ignorant 
des dimensions contemporaines de la réflexion sur les questions culturelles. 
 
Le cas particulier de Huntington, S., (2000), Le choc des civilisations. O. Jacob, 548 p. sera traité en TD. Cet 
ouvrage sert de programme idéologique à l’extrême-droite ; c'est une imposture intellectuelle comparable 
aux Protocoles des sages de Sion. Dans La Documentation Photographique (n°8036, La carte, enjeu 
contemporain, à la BU de Géo), Emmanuelle Catoire réfute aisément les arguments de Huntington et, sous 
le titre « L’envers du décor » aborde le thème des « manipulations cartographiques » en traitant en même 
temps les manipulations par les nazis de la carte de l’Europe après le Traité de Versailles. Utile donc pour 
comprendre les enjeux très politiques de la culture.  
 
Lire à ce sujet : 

 
- Crépon M., (2002), L'imposture du choc des civilisations. Nantes, Pleins feux Ed., 83 p. 
- Dagorn, R.-É. (2003), « Huntington ou la culture de l'ennemi ». EspacesTemps.net, 

http://espacestemps.net/document637.htm   
- Courrier international - n° 722 - 2 sept. 2004 Editorial : D'autres tragédies en perspective. Comment on 
fabrique l’affrontement, évoque une prophétie auto-réalisatrice mise en œuvre au moyen de la politique 
des ultra-conservateurs de l’extrême-droite américaine. 
- Blin, Arnaud et Chaliand, Gérard (2003) America is back, les nouveaux Césars du Pentagone, Paris, 
Bayard. Tous ces ouvrages, montrent bien comment l’extrême-droite, à partir de conceptions que Blin et 
Chaliand qualifient de «sciemment erronées», veut fabriquer un monde du conflit. 
 
Deux ouvrages à bien comprendre dans leur contexte : 



 
- Braudel F., (1960[1993]), Grammaire des Civilisations, Flammarion, 625 p. Un ouvrage historique vieux de 
50 ans… paradoxalement intéressant pour comprendre l'univers intellectuel de nos parents (ces 
conceptions furent à la base des programmes scolaires pendant un demi-siècle mais on aussi alimenté les 
débats autour de la décolonisation) mais aujourd'hui complètement dépassé. 
- Trochet, J.R. Aires culturelles et civilisations traditionnelles, Paris, Ellipses, 2000. L’auteur explique dès 
l’introduction et y revient ensuite que c’est un ouvrage de géographie historique qui pose une synthèse 
alors que les éléments qu’il décrit ont disparu (limite les cas étudiés aux années 1950 pour les plus 
récents). 

 
Revues:  
- Géographie et cultures (plusieurs années d’abonnement disponibles à la bibliothèque de l’UFR) ; je 
conseille de chercher des thématiques intéressantes pour vous ; dans le cadre de la 1ère partie du cours, 
outre les numéros déjà cités, je conseille Champs et perspectives en géographie culturelle. n°40, hiver 
2001 ; Expériences des lieux et imaginaires, n° 39, automne 2001 
- En ligne (gratuit): Mappemonde, Cybergéo 
- En ligne par l’intermédiaire du site web de la BIU (gratuit pour vous depuis une machine à l’UPV): Social 

and cultural geography, Cultural geography 
- Mais la plupart des revues généralistes ou régionales présentent des articles de géographie culturelle, 
soit destinées à faire le point dans un espace régional (par exemple : Géographies culturelles. Sud-Ouest 

Européen - Toulouse : Presses universitaires du Mirail, n°8-2000 ; Géographie culturelle ; Hommes et Terres 

du Nord, n°4-2001), soit à travailler un thème particulier. 
- En kiosque, la revue trimestrielle La géographie propose surtout des thématiques culturelles. Bonne 
vulgarisation. 

 
Pour une initiation à la géopolitique : 

 
- LACOSTE. Question de géopolitique. Livre de Poche Essai. 1987 Vieilli mais encore très intéressant, 
propose très pédagogiquement quelques approches thématiques assez courtes. Permet de bien 
comprendre les logiques spatiales à l’œuvre dans les relations internationales. 
- Moreau Defarges, P. Introduction à la géopolitique. Paris, Le Seuil, coll. Points Essais, 1994. Autre 
initiation aux logiques de la géopolitique 
- Hérodote 
- Le Monde diplomatique 
- Emission télévisée: Le dessous des cartes, Arte 

 
 
 
Contrôle des connaissances : 
  

Évaluation 1. Étudiants assidus :                        
Cours Magistral et Travaux Dirigés : devoir sur table   (1 h 30) 

 
 Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Cours Magistral : devoir sur table                (1 h 30) 
 

Évaluation 2 :                                                       
Devoir sur table       (1 h 30) 

 


