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Contenu de l’enseignement : 

Cet enseignement de spécialisation en géographie a pour objectif de former les étudiants à l’analyse 
géographique en milieu complexe et dynamique. Elle porte sur des espaces convoités qui font l’objet 
de nouveaux usages, de nouvelles formes de mise en valeur et d’occupation. Ces espaces d’interfaces 
sont considérés comme des « fronts pionniers » en évolution rapide où les mouvements d’hommes, 
de biens, de capitaux entraînent des tensions, voire des conflits d’usages, de valeurs… Le géographe 
doit les décrypter de façon systémique (modes d’occupation, valeurs sociales, stratégies d’acteurs…). 
Les enseignements porteront sur deux types d’interface convoitée : les littoraux à l’interface terre-mer 
et les territoires de la migration. 

 

• Les migrations : 
Cet UE traitera des phénomènes d’interfaces spatiales et des espaces convoités à partir de la 
problématique des migrations internationales. L’approche géographique des processus migratoires 
permet de mettre en évidence, à plusieurs échelles spatiales (mondiale, régionale, locale), des 
dynamiques sociales, économiques et politiques liés à la migration des individus et des groupes. Outre 
l’organisation mondiale et régionale des migrations internationales, seront abordés en particulier les 
phénomènes de circulation, de passage et de transferts qui animent certains espaces d’interfaces 
migratoires (espaces frontaliers, lieux de transit,  villes mondiales, etc..) mais également des processus 
contraires liés à une géopolitique de la rétention et du contrôle de la circulation. Les travaux dirigés 
illustreront ces problématiques à partir d’exemples ciblés, d’étude de cas et d’analyses de documents 
relatifs à la production d’interfaces migratoires.  

 

• Les littoraux : 
Longtemps ignoré, le littoral, ce « territoire du vide » selon les mots d’Alain Corbin, a été lentement 
apprivoisé puis, surtout à partir des années 1950, conquis, exploité, voire lourdement aménagé, 
jusqu’à devenir l’un des espaces les plus peuplés et convoités de la planète. C’est pourquoi les 
littoraux constituent un objet scientifique complexe dont l’étude mêle obligatoirement et 
indissociablement, d’une part géographie physique et humaine et d’autre part, approche 
géographique et prise en compte des pratiques d’aménagement. Les thèmes abordés seront les 
différents modes de mise en valeur des espaces littoraux (agricole, urbain, industrialo-portuaire, 
touristique…), l’organisation spatiale de milieux spécifiques fragiles (zones humides) et l’évolution des 
modalités de gestion des zones côtières. 
 
 
 



Bibliographie sur les migrations (sera complétée en cours) :  
 
- M. Bruneau, Diasporas et espaces transnationaux, Paris, Anthropos, 2004, 249p. 
- G. Simon La planète migratoire dans la mondialisation, Armand Colin, Coll. U, 2008 
- G. Simon Migrants et migrations du monde Documentation photographique La documentation 
Française, Dossier 8063, mai-juin 2008 
- Baby Collin V., Cortes G., Guétat H., Faret L. (coord.)  Migrants des Suds. Co-éditions IRD /Université 
de Montpellier, 2009  
- Cortes G., Faret L. (coord.) Les circulations transnationales. Lire les turbulences migratoires 
contemporaines,  Ed. Armand Colin, 2009.  

 
Bibliographie sur les littoraux : 
 

- Géolittomer – CNRS (2000), Atlas Permanent de la Mer et du Littoral, n°5 « Littoral français 2000 ». 
- MASSOUD Zaher & PIBOUBES Jean-Pierre (1994), L’Atlas du littoral de France, Paris, Ed. Jean-Pierre 
de Monza, 331 p. 
- MERCKELBAGH Alain (2009), Et si le littoral allait jusqu'à la mer ? : la politique du littoral sous la Ve 
République, Versailles, Éditions Quæ. 
- MIOSSEC Alain (1998 ou 2004), Les littoraux entre nature et aménagement, Paris, SEDES, Coll. 
« Campus », 192 p. 

 
 
Contrôle des connaissances : 
  

Évaluation 1 Étudiants assidus :  
CM et TD : Dissertation  (3 h) 

  
Évaluation 1 dispensés d’assiduité :  

  CM : Dissertation  (3 h) 
 

Évaluation 2 :                                                                         
Dissertation   (3 h) 


