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E31GA5 - Géographie urbaine 
 
 
Responsable : Daniel BARTEMENT 
 
Intervenant(s) : Daniel Bartement (CM et TD)  
 

ECUE de Licence : 2e année semestre 3 (Licence Géographie-Aménagement, Licence Histoire parcours Histoire-

Géographie)  

 

Volume horaire semestriel : 26 h Cours Magistraux  et 13 h Travaux Dirigés 

 

Valeurs crédits européens : 

 

 5 ECTS 

 

Emploi du temps : 
 

CM :  mercredi  16 :15 – 18 :15  D 107 
 

 TD :  Groupe 1   lundi  16 :15 – 18 :15  C 105 

Groupe 2   mardi  08 :15 – 10 :15  C 103 

Groupe 3 jeudi 14 :15 – 16 :15 C 105 

   

Début des enseignements : 
   

CM mercredi 14 septembre 2016 

TD semaine du 26 septembre 2016 
 

Inscriptions Travaux Dirigés :  

Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant à partir du vendredi 09 septembre 14 h 

 

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 

 

 

Approches thématiques du cours : 
 

1. Qu'est ce qu'une ville? Comment la géographie a pris en compte la ville?  

2. La forme urbaine et les formes urbaines. Morphologie sociale et morphologie spatiale. 

3. Urbs, Civitas, Polis, les trois visages de la ville. Fin des villes, crises de la ville, l'urbain.  

4. Aménagement urbain, urbanisme, environnement.  

5.  Paysages urbains. 

6. Fin des villes ou destruction de la ville?  

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 
 

1. Exemples de croissance et de morphologies urbaines dans le monde 

2. Les modèles "théoriques" de la ville et de sa croissance, l'école de Chicago 

3. Commentaires de documents d'urbanisme. Archives municipales et histoire urbaine. 

4. L'espace public. Qu'est ce qu'une place? 

5. Fictions urbaines 

6. Stratégie de la grande distribution: le groupe Mulliez , Auchan, Kiabi, Décathlon... 
 

 

Bibliographie : 

Tous les ouvrages indiqués se trouvent dans les Bibliothèques de l'Université. Vous pouvez également les 

trouver à la Médiathèque Emile Zola, dont les fonds sont riches tant sur la ville et l'architecture en général, que 

sur Montpellier. 
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Le premier cours sera consacré à la présentation détaillée de la bibliographie, ce qui vous permettra de situer 

les auteurs, les lignées, les points de vue et leurs contextes. S'orienter dans l'océan textuel qui concerne la ville 

n'est guère possible sans ce premier travail. La bibliographie qui suit est succincte, elle comprend néanmoins 

des livres indispensable à votre formation, et je n'ai pas la naïveté de croire que vous allez vous jeter sur 

l'ensemble de ces ouvrages! Et ce n'est pas le but. Vous donnez envie d'aller en parcourir un, deux, quelques 

uns, cette année, l'an prochain, plus tard, est l'essentiel. 

Mais tout d'abord, un livre indispensable dans le cadre de ce cours, car nous effectuerons une saisie de l'objet à 

partir du terrain dans lequel nous sommes immergés, Montpellier, et il nous faut pour cela une méthodologie, 

c'est à dire penser un chemin vers notre objet, et des méthodes, c'est ce que contient Analyse Urbaine, 

Parenthèses, Marseille, 1999, réédité plusieurs fois. Cet ouvrage, fruit de la collaboration entre Philippe 

Panerai, Architecte-Urbaniste, Jean-Charles Depaule, Sociologue et Marcelle Demorgeon Géographe est à mon 

sens la meilleure introduction possible à la ville. Neuf, il coûte 12 euros, vous en trouverez d'occasion à 6-7 

euros. 

 

Mises en perspectives: 

Franco- française, élargie à la francophonie: 

L'irruption du fait urbain dans la géographie française est jalonnée par une série de traités et précis, Georges 

Chabot, 1948, Pierre George, Précis de géographie urbaine, P.U.F., 1961, Jacqueline Beaujeu-Garnier  et 

Georges Chabot, 1963 Armand Colin. Les tomes IV (Maurice Agulhon, le cycle haussmanien) et V (Marcel 

Roncayolo) de la monumentale "Histoire de la France urbaine" dirigé par Georges Duby vous rendront encore 

de grands services. 

 La fin du siècle dernier a vu fleurir une série de publications sur la ville et ses transformations. Retenons La ville 

et ses territoires, par Marcel Roncayolo, Gallimard, Folio essais, 1990, et du même, en 2002, Lectures de villes, 

Formes et temps, chez Parenthèses, maison d'édition marseillaise spécialisée dans l'architecture et 

l'urbanisme, qui publie a des prix raisonnables des textes "historiques" et des essais contemporains. Dans cette 

veine, La ville aujourd'hui, collection Pluriel, Hachette 1993 de Guy Burgel. 

Plus près de nous, un utile panorama vient d'être publié par deux des acteurs de cette histoire :Augustin, Jean-

Pierre, Dumas, Jean, La Ville kaléidoscopique, 50 ans de géographie urbaine francophone, Préface d'Antoine 

Bailly, Economica-Anthropos, Paris, 2015 

La métaphore du kaléidoscope fait écho à l'image de la ville-mosaïque forgée par Jean-Paul Laborie et rend 

compte de la diversité des points de vue sur la ville en géographie. 

Plus large: 

Françoise Choay, L’Urbanisme, utopies et réalités : Une anthologie, Paris, Seuil, , 1965 (réimpression  octobre 

1979), 446 p. 

Françoise Choay, La Règle et le Modèle : Sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme, Paris, Seuil, 1980 

(réimpr. 1er janvier 1998, édition revue et corrigée), 384 p. 

Anne Cauquelin, Essai de philosophie urbaine, PUF, 1982. 

 

Un grand classique sur la ville: Mumford, Lewis, La cité à travers l'histoire, Seuil, Paris, 1964, nombreuses 

rééditions depuis.  

Large également, plus difficile que le précédent mais éclairant, Christian Norberg-Schultz, La signification dans 

l'architecture occidentale, Mardaga, Liège, 1977 (édition originale en italien, Electa Editrice 1974 Milano) 

 

Pratique, un ensemble de textes réunis par Pierre Ansay et René Schoonbrodt, Penser la ville, choix de textes 

philosophiques, AAM, Bruxelles, 1989. 

Pour faire un pas de côté avec un grand historien d'art qui fût également Maire de Rome, Giulio-Carlo Argan, 

L'histoire de l'art et la ville, Les éditions de la passion, Paris, 1995. 

Approche critique 

Réédités depuis peu, traduits en de nombreuses langues, deux livres d'Henri Lefebvre, Le droit à la ville, et La 

production de l'espace. Dans cette lignée, Jean-Pierre Garnier, Une violence éminemment contemporaine, 

Contre Feux, Agone, 2010. 

Ailleurs 

Japon 

Une approche de la ville au Japon par un géographe français, Augustin Berque, Du geste à la cité, Gallimard, 

Paris, 1993 qui vaut beaucoup par la richesse de la méthode et la qualité d'exposition des résultats d'une 

recherche, mêlant approche sensible et érudition. 

L'archipel accaparé, Marc Bourdier, Philippe Pelletier (Dir.), éditions de l'E.H.E.S.S. , notamment la bulle a fait 

des vagues par Philippe Pelletier, pp. 17-77. Utile déconstruction d'une fiction urbaine mortifère.  
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Contrôle des connaissances : 
  

 Évaluation 1. Étudiants assidus :             
Cours Magistral : dissertation ou commentaire de texte  (2 h) (coef. 0.6) 

 Travaux Dirigés : dossier à rendre     (coef. 0.4) 

 
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :   

Cours Magistral : dissertation ou commentaire de texte                               (2 h) 
 

Évaluation 2 :   

Cours Magistral et Travaux Dirigés :   dissertation ou commentaire de texte  (2 h)                                                                                


