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Introduction

Faire de la géographie sociale, à un premier niveau, c’est pour beau-
coup de géographes se tourner en particulier vers certains thèmes 
de recherche tels que les questions sociales (pauvreté, échec scolaire, 
mal-logement, etc.), les groupes sociaux (notamment les classes popu-
laires et les minorités) ou les pratiques sociales (économiques, politiques, 
religieuses, etc.). Ayant conscience que toute science se doit d’avoir une 
certaine utilité sociale, il s’agit d’aider à la compréhension des sociétés 
contemporaines, notamment des problèmes sociaux et des épreuves 
vécues au quotidien par les êtres humains, afin d’améliorer le sort du plus 
grand nombre, voire de contribuer à leur émancipation.

À un second niveau, parler de géographie sociale, c’est désigner une 
orientation d’ensemble qui étudie les rapports entre espaces et sociétés, 
ou ce qu’on peut plutôt appeler la dimension spatiale du monde social. 
Cette géographie-là adopte une démarche de science humaine et sociale 
à part entière, aux côtés de la sociologie, de l’anthropologie, de l’his-
toire, etc. Elle partage avec elles des questionnements fondamentaux 
et un ensemble de références théoriques, de concepts, de méthodes, de 
thèmes de recherche. Avec cette définition large, la géographie sociale 
ne s’interdit aucun thème de recherche, s’autorise à travailler sur tout 
type de fait social. On peut développer une géographie sociale urbaine 
comme rurale, des Suds comme des Nords, de la culture comme de la 
politique, des minorités sexuelles comme de l’environnement, etc.

La géographie sociale présentée dans ce manuel articule ces deux 
niveaux. Elle considère l’espace comme une dimension du monde social, 
et non comme quelque chose qui lui serait extérieur. Ce qu’elle étudie, 
ce sont les êtres humains en société, les pratiques et les représentations 
sociales, plus largement les expériences vécues, inséparables des rapports 
sociaux dans lesquels les êtres humains sont placés. Penser en termes 
de dimension spatiale des rapports sociaux, c’est bien sûr s’attacher 
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aux  espaces matériels qu’ils produisent. C’est voir aussi que l’espace 
est dans les institutions sociales – les règles et les normes plus ou moins 
formalisées – et dans les têtes, c’est-à-dire dans les manières de perce-
voir et de vivre le monde. Toutes ces espèces d’espaces sont à la fois 
des produits sociaux et des conditions dans lesquelles chacun est placé. 
Ce sont à la fois des contraintes et des ressources avec lesquelles cha-
cun doit faire. Or, les auteurs de ce livre considèrent aussi qu’on ne 
peut comprendre ce que font et vivent les êtres humains sans prendre 
en considération les inégalités sociales de toutes sortes qui marquent ces 
conditions d’existence et surtout le champ des possibles qu’elles des-
sinent. Il ne s’agit pas simplement d’un thème parmi d’autres mais bien 
d’une approche, que l’on qualifie de critique, et selon laquelle certaines 
de ces inégalités déterminent des rapports sociaux dissymétriques, ou 
rapports de domination, qui les (re)produisent à leur tour.

De cette conception découlent aussi des manières de faire de la 
recherche et donc de produire des connaissances. Depuis son affirma-
tion dans les années 1980, la géographie sociale défend le principe du 
pluralisme méthodologique. Il s’agit a minima de ne s’interdire aucun type 
de source, et donc de technique d’enquête ainsi que de traitement des 
données, et mieux encore de combiner des approches encore trop souvent 
opposées  : analyses de documents contre enquêtes de terrain, traite-
ment « quantitatifs » ou « qualitatifs », etc. En outre, toute enquête de 
science sociale met en relation, directe ou indirecte, des enquêteurs et 
des enquêtés qui sont les uns comme les autres des êtres humains socia-
lisés et positionnés dans les structures sociales. Les géographes doivent 
donc mettre en œuvre une démarche réflexive qui prend en compte ces 
conditions sociales de l’enquête, à la fois pour plus de rigueur métho-
dologique mais aussi pour être attentif à ce qu’elle implique pour les 
enquêtés et le reste du monde social sur le plan éthique.

La première partie revient plus en détail sur l’histoire disciplinaire 
qui a vu naître cette nouvelle orientation dans laquelle s’inscrivent les 
auteurs de ce livre (chapitre 1) : on ne saisit bien les enjeux d’une géo-
graphie sociale que si l’on prend connaissance du contexte historique 
qui a vu son affirmation. Elle développe ensuite les positionnements 
que nous partageons en matière théorique et conceptuelle (chapitre 2) 
puis méthodologique (chapitre 3), les deux allant de pair. Les deux par-
ties suivantes présentent un certain nombre de thèmes qu’il a fallu sélec-
tionner. Si certains chapitres reprennent des objets classiques et très 
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travaillés par la géographie sociale (comme la ségrégation résidentielle 
ou les migrations), nous avons aussi opté pour des thèmes plus originaux 
et moins investis (comme le travail ou les mobilisations) qui constituent 
selon nous des enjeux sociaux majeurs du monde contemporain.

La deuxième partie rassemble une série de chapitres qui s’intéressent 
à la dimension spatiale de certains mécanismes par lesquels les inégali-
tés sociales sont produites, se transforment ou se perpétuent. Celles-ci 
façonnent et restreignent plus ou moins le champ des possibles des indi-
vidus, leur trajectoire, en fonction de leurs origines et propriétés sociales. 
Dans les sociétés contemporaines, les positions sociales sont largement 
conditionnées par les trajectoires et expériences scolaires (chapitre 4). La 
géographie sociale avait investi ce champ dès le début des années 1980, 
et s’il fut un temps délaissé, des travaux récents viennent le nourrir à nou-
veau. Il était impossible de ne pas souligner toute l’importance du travail 
ou des rapports au travail dans cette structuration, même s’il n’existe pas 
encore de spécialité clairement identifiée sur ces questions en géographie 
francophone (chapitre 5). À côté du travail, mais toujours en lien avec 
lui, le temps dit libre, les loisirs, sont partie intégrante de la vie mais 
aussi des trajectoires sociales. Marqués par les inégalités, ces pratiques 
contribuent aussi à les (re)produire (chapitre 6). La partie se clôt par la 
question des migrations internationales. Une question classique en géo-
graphie qui permet de souligner combien les trajectoires migratoires sont 
articulées aux inégalités et rapports de domination (chapitre 7).

La troisième partie étudie l’espace comme cadre et enjeu des pra-
tiques et des rapports sociaux, comme configuration où se rencontrent 
et se confrontent différents types d’acteurs aux intérêts parfois diver-
gents. Elle commence par présenter les espaces publics en mettant 
l’accent sur les inégalités d’accès et sur les rapports de domination qui 
conditionnent leur appropriation et produisent des formes d’indésirabi-
lité sociale (chapitre 8). Elle envisage ensuite les espaces résidentiels, où 
se manifestent des formes de ségrégation et d’entre-soi fondées notam-
ment sur la classe, le genre et la race (chapitre 9). Un logement, c’est à 
la fois une localisation qui induit des déplacements quotidiens plus ou 
moins contraints, et un espace partagé par des groupes domestiques 
de différentes configurations et traversés de rapports sociaux dissymé-
triques (entre parents et enfants, hommes et femmes, employeurs et 
employés…). Enfin, le dernier chapitre, qui analyse la dimension spa-
tiale des conflits sociaux et des mobilisations collectives (chapitre 10), 
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fait ressortir les enjeux d’appropriation de l’espace ainsi que les lieux et 
les échelles du travail militant.

Soulignons pour finir que les thèmes traités auraient mérité de bien 
plus longs développements et que bien d’autres thèmes auraient eu toute 
leur place dans ce livre. C’est le cas des questions environnementales 
notamment, mais aussi des inégalités de santé, des enjeux touchant aux 
politiques sociales ou aux politiques d’aménagement et urbanisme, ou 
encore de la domination financière, du rôle des médias et bien entendu 
d’internet, des élections et des pratiques politiques, mais aussi syndi-
cales, associatives, culturelles, sportives, religieuses, etc. Il a fallu faire 
des choix, souvent difficiles.

De même, ce livre se veut une initiation à la géographie sociale. 
Il s’adresse en priorité aux étudiants de licence de géographie comme 
de sciences humaines et sociales, ou de classes préparatoires littéraires, 
à des étudiants plus avancés qui n’ont pas été formés à cette orientation, 
voire à toutes celles et ceux qui souhaitent la découvrir. Pour cette rai-
son, il tente de garder un langage clair, de limiter les termes techniques 
et d’en donner des définitions. Il multiplie les exemples ou renvoie à des 
travaux qui les présentent et les développent. Pour que ces références 
bibliographiques soient les plus accessibles à ce même public, nous avons 
privilégié les textes courts et les plus faciles à consulter, sans s’interdire 
de mentionner un certain nombre d’ouvrages ou thèses importantes, 
ainsi que les publications en français. On ne peut prétendre s’inquiéter 
des inégalités et ne pas prendre en compte les difficultés de nombre 
d’étudiants face à l’anglais.

Enfin, si ce livre se veut un manuel d’initiation à la géographie 
sociale, ses auteurs ne prétendent pas livrer ici la seule et unique concep-
tion possible, mais seulement celle qu’ils partagent avec un certain 
nombre d’autres géographes français comme d’autres pays, et veulent 
faire partager.

Nous tenons à remercier Amandine Chapuis, maîtresse de  conférences 
à l’INSPE de Créteil, pour sa précieuse contribution à la conception de cet 
ouvrage.
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et méthodes





Chapitre 1

Pourquoi 
une géographie 
sociale ?

Objectifs

• Donner quelques points de repère sur l’histoire de la géographie et 
ses grandes orientations.
• Comprendre pourquoi des géographes francophones en viennent à 
défendre une géographie sociale.
• Introduire aux principaux auteurs et travaux qui ont initié cette géo-
graphie sociale.

L’expression « géographie sociale »1 a été utilisée à la fin du xixe siècle par 
quelques sociologues et géographes. Mais, en cette période où leurs disci-
plines commençaient à peine à être constituées dans l’université française, 
ces savants étaient plutôt marginalisés. Jusqu’après la Seconde Guerre 
mondiale au moins, ce furent d’autres expressions – anthropogeographie 
en Allemagne, « géographie humaine » en France, human geography (ou 
cultural geography) dans le monde anglophone – qui s’impo sèrent pour 

1. Dans ce chapitre, plus encore que dans les suivants, nous sommes amenés à évoquer 
les mots que des géographes ou autres chercheurs du passé utilisaient pour désigner 
des concepts ou des orientations de recherche. Nous avons décidé de les mettre entre 
guillemets sans pour autant renvoyer à chaque fois à une référence bibliographique. 
D’un côté, il s’agit bel et bien de citations, de propos rapportés. Mais de l’autre, elles 
ne renvoient pas à tel texte de tel auteur en particulier car ces mots sont bien souvent 
largement utilisés dans la discipline, où ils ont pu et peuvent encore fonctionner comme 
des labels ou des marqueurs symboliques importants.


