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ÉPISTÉMOLOGIE DE LA GÉOGRAPHIE SOCIALE : 
ESPACE ET POUVOIR 

31 janvier 2017 : Atelier collectif 1
Décryptage des campagnes électorales

Cette séance sera consacrée au lancement de 
l’atelier collectif. Elle débutera par une introduction 
aux concepts et outils de la géographie sociale qui 
peuvent servir à analyser l’inscription spatiale du 
pouvoir. Les participants seront alors invités à défi -
nir ensemble le fonctionnement de l’atelier à partir 
d’une première discussion collective.

7 février : Conférence
« Dis-moi où tu habites, je te dirai pour qui tu 
votes ». Vraiment ?

avec Jean Rivière, de l’Université de Nantes.

En période pré- et post-électorale, de nombreuses 
cartes circulent dans les médias pour rendre compte 
de la distribution spatiale des intentions de vote ou 
du vote lui-même. Ces productions cartographiques 
donnent lieu à de nombreux commentaires sur les 

Débuté en 2016, ce cycle dirigé par Ségolène Darly aborde les grands concepts 
qui permettent d’analyser l’inscription spatiale du pouvoir à travers une diversité 
de cas concrets. Cette année l’accent sera mis sur le rôle des élections dans la 
dynamique spatiale du pouvoir. 

Le cycle se divise en deux séries de rendez-vous alternés : un atelier de décryptage 
collectif des campagnes électorales – présidentielle et législative – en cours, et un 
cycle de conférences traitant divers aspects de la question (géographie du vote, 
liens migration/démocratie, place de la démocratie locale) dans des contextes 
géographiques divers.   

liens entre lieu de résidence et profi l des votants. Le 
conférencier Jean Rivière nous apportera son regard 
de géographe spécialiste des comportements élec-
toraux sur ces analyses et reviendra sur la façon dont 
il est possible de décrypter autrement ces résultats, 
notamment en mettant l’accent sur la relation entre 
les votes et la géographie des inégalités sociales.

PROGRAMME DU CYCLE

Collage CUEJ Illustration Atelier. Légende : « Les candidats des 
groupes parlementaires européens pour présider la Commission sont 
presque inexistants sur les tracts de campagne ». Extrait de la page 
de l’université de Strasbourg http://prod-cuej.u-strasbg.fr/mini-sites/

europe2016/index.php?page=character&theme=citoyen
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Lectures suggérées :
Jean Rivière, 2013a. Sous les cartes, les habitants. La diver-
sité du vote des périurbains en 2012. Revue ESPRIT n° 2013/3.
Jean Rivière, 2013b. Des ploucs de droite aux pavillon-
naires lepénistes. Sur la construction médiatique du vote des 
ruraux. Agone, 2/2013 (n° 51).

Citation : « Il ne s’agit pas de nier qu’il existe, dans nombre de sec-
teurs périurbains et ruraux, des surreprésentations importantes 
du vote en faveur du FN. Mais, sous l’effet de la multiplication 
des articles de presse se focalisant sur cette question, on glisse 
d’une partie (les fractions d’habitants qui ont voté pour Marine Le 
Pen) au tout (les espaces ruraux et périurbains pris de manière 
indifférenciée), de sorte qu’on en vient à considérer certains sym-
boles paysagers de ces espaces (l’agriculteur dans son champ ou 
le pavillon en lotissement) comme une incarnation de l’extrême 
droite. » (Jean Rivière, 2013b)

21 février :  Conférence
Décryptage d’une élection postrévolutionnaire. 
Existe-t-il un vote de classe socio-spatiale en 
Tunisie ?

avec Habib Ayeb, de l’Université Paris 8. 

Les élections législatives de 2011 et 2014 et l’élec-
tion présidentielle de 2014 en Tunisie, étaient les 
premières élections au suff rage universel et «démo-
cratiques» depuis l’indépendance du pays en 1956. 
Elles sont l’une des réalisations politiques les plus 
importantes des processus révolutionnaires qui 
ont fait chuter la dictature de Ben Ali un certain 14 
janvier 2011 et ouvert une période de changements 
politiques profonds. Comment analyser et inter-
préter les processus et les résultats des élections 
post-dictature ? Comment lire la cartographie des 
votes ? Quels sont les rôles joués par les «élites» 
politiques dans ces processus ? Observateur attentif 

du contexte politique tunisien et spécialiste de la 
dynamique des inégalités socio-spatiales au Proche-
Orient et dans le monde arabe, le géographe-cher-
cheur Habib Ayeb nous montrera comment décryp-
ter les comportements électoraux post-révolution 
à la lumière d’une analyse des rapports de classes 
socio-spatiales.     

Lecture suggérée : 
Habib Ayeb, 2011. Géographie sociale et géographie de la 
révolution tunisienne : la révolution de l’Alfa. Maghreb-Machrek 
n°20.

28 février : Atelier collectif 2
Décryptage collectif des campagnes électorales

Les participants analyseront ensemble les sup-
ports de campagne (présidentielle et législative) 
récoltés. Ils s’appuieront sur la lecture des diff érents 
documents (tracts, articles de presse, déclaration 
fi lmée, spot publicitaire etc) pour collecter des don-
nées sur la place de l’espace dans l’organisation et 
la construction des argumentaires de campagne.  

7 mars : Conférence
Accès au pouvoir et fabrique de l’espace. Témoi-
gnages d’élus

avec Michel Bourgain, ancien maire de l’Île-Saint-
Denis, & Eric Canobbio, de l’Université Paris 8 et 
ancien élu communal.

Il s’agira d’une intervention dans laquelle se 
répondront Eric Canobbio, enseignant-chercheur au 
département de géographie de l’Université Paris 8  
et ancien élu d’une commune rurale de la Drôme et 

Les paysages électoraux régionaux dans « Géopolitiques des régions 
françaises », Source : Giblin B., 1986b, « Le Nord-pas-de-Calais », 

dans Géopolitique des régions françaises, sous la direction de Lacoste 
Y., Fayard, Tome 1, pp. 45-231, page 224.

Dessin dfe presse d’Olivero
https://blogs.mediapart.fr/fi canas/blog/261015/trop-d-elections-

tuent-les-elections



Michel Bourgain, ancien maire et conseiller municipal  
Écologie et intercommunalités de l’Île-Saint-Denis. Ce 
sera l’occasion de recueillir le témoignage d’élus 
qui se sont particulièrement investis dans les 
domaines du développement local et de l’écologie 
urbaine, dans diff érents contextes géographiques et 
politiques. À partir d’un retour sur l’histoire de leur 
parcours, avant et après leur élection, l’objectif sera 
de discuter de ce que cette étape change pour les 
femmes et les hommes qui souhaitent s’investir dans 
la vie de la collectivité (quelle est la diff érence par 
rapport à un engagement associatif, par exemple).

Lectures suggérées : 
Michel Koebel, 2012.  Les élus municipaux représentent-ils 
le peuple ? Portrait sociologique.  Métropolitiques, 3 octobre 
2012 (article en ligne) : https://www.metropolitiques.eu/les-elus-
municipaux-representent.html
Michel Bourgain avec Evelyne Perrin, 2010. Maire Vert en 
Banlieue. Éd. Les Petits Matins.

Citation : « C’est après quinze ans de vie associative qu’une partie 
de l’équipe de militants arrive, avec d’autres animateurs de la 
vie locale, aux responsabilités municipales en 2001. Spécialiste 
en rien, mais aguerrie à s’occuper de tout, la nouvelle équipe 
municipale est riche d’expériences acquises dans les nombreux 
domaines de la vie sociale (sport, éducation, solidarité, écologie, 
économie solidaire, loisirs, culture...). […] le bilan peut donner 
à comprendre, à réfl échir, à inspirer, à travers des exemples 
vivants, la conduite des élus ou des aspirants à la transformation 
écologique et sociale, au niveau territorial ». (Michel Bourgain, 
Maire Vert en Banlieue).

14 mars : Atelier collectif 3
Décryptage des campagnes électorales

Les participants analyseront ensemble les sup-
ports de campagne (présidentielle et législative) 
récoltés. Ils s’appuieront sur la lecture des diff érents 
documents (tracts, articles de presse, déclaration 
fi lmée, spot publicitaire etc) pour collecter des don-
nées sur la place de l’espace dans l’organisation et 
la construction des argumentaires de campagne. 

 

21 mars : Conférence
Le vote et l’étranger : l’immigration dans l’agenda 
politique en France

L’histoire des migrations, anciennes ou très 
récentes, influence le fonctionnement de la vie 
politique en France. Les dynamiques migratoires 
participent au renouvellement de la population des 
votants mais sont aussi placées au cœur des débats 
politiques largement médiatisés, notamment au mo-
ment des campagnes électorales. Des contributrices 
de l’ouvrage Migrants, migrations. 50 questions pour 
vous faire votre opinion reviendront sur la façon dont 
on peut aujourd’hui traiter cette question à travers 
les recherches qu’elles mènent actuellement dans 
les champs de l’histoire des sciences et de la science 
politique. 

Lecture suggérée : 
Hélène Thiollet (coord.), 2016. Migrants, migrations. 50 
questions pour vous faire votre opinion. Armand Colin

Les dossiers de la revue en ligne Métropolitiques : 
Emmanuel Bellanger (coord.). Dossier : Réforme 
territoriale : un état des lieux. 17 octobre 2012. URL : https://
www.metropolitiques.eu/Reforme-territoriale-un-etat-des.html

Emmanuel Bellanger et Fabien Desage & Jean Rivière 
(coord.). Dossier : Les scrutins municipaux sous le regard 
des sciences sociales. 21 avril 2014. URL : https://www.
metropolitiques.eu/Les-scrutins-municipaux-sous-le.html

Anaïs Collet, Pierre Gilbert et Violaine Girard. Dossier :  
Les territoires du vote. 11 avril 2012. URL : https://www.
metropolitiques.eu/Les-territoires-du-vote.html

Un dossier de la revue Politiques Africaines (Ed. Karthala) : 
Sandrine Perrot, Marie-E. Pommerolle et Justin Willis 
(coord.), 2017. Dossier : Les matériels du vote: dispositifs et 
imaginaires de la citoyenneté.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES SUGGÉRÉES

Un maire géant dans la région du Nord.
Source : http://www.unefamillegeante.sitew.fr/



Les séances se tiennent le mardi de 18h30 à 21h à la 
Bourse du travail de Saint-Denis. Le nom de la salle est 
indiqué sur place.
L’accès aux conférences est libre.
La participation aux séances d’atelier collectif est obligatoire 
pour les étudiants de Paris 8 et ouverte à tous sous réserve 
d’enga gement d’assiduité sur le semestre.

Sous la direction de : Ségolène Darly

Citation : « [...]les Français de confession musulmane, nés en France 
de parents immigrés ou naturalisés, participent et contribuent 
tout à fait au jeu démocratique quand on leur en donne les 
moyens. » (Pauline Brücker, politiste au Centre de Recherches 
Internationales de Sciences Po, 2016)

  

28 mars : Atelier collectif 4
Décryptage des campagnes électorales

Les participants analyseront ensemble les sup-
ports de campagne (présidentielle et législative) 
récoltés. Ils s’appuieront sur la lecture des diff érents 
documents (tracts, articles de presse, déclaration 
fi lmée, spot publicitaire, etc) pour collecter des 
données sur la place de l’espace dans l’organisation 
et la construction des argumentaires de campagne.  

18 avril : Conférence
Réforme territoriale : la fi n de la démocratie 
locale ?

avec Johan Milian, de l’Université Paris 8 et adminis-
trateur de l’UNADEL (Union Nationale des Acteurs du 
Développement Local) 

Depuis 2009, un train de réformes a profondé-
ment modifi é l’organisation administrative et poli-
tique de nos territoires à toutes les échelles. Johan 
Milian montrera que focalisée sur la question des 
découpages gestionnaires, la réforme a laissé de 

côté, voire mis à mal, des aspects importants de 
la vie politique des citoyens. C’est notamment à 
l’échelle locale qu’il interroge les eff ets négatifs de 
cet oubli, les faibles taux de participation aux élec-
tions démontrant pourtant le besoin de nouveaux 
espaces d’expression de la citoyenneté. 

Lecture suggérée : 
Pierre Sadran, 2016. La démocratie locale à l’épreuve du 
désenchantement politique. Cahiers Français n°391

25 avril : Atelier collectif 5
Décryptage des campagnes électorales

Les participants analyseront ensemble les maté-
riaux de campagnes (présidentielle et législative) 
récoltés par leur soin avant l’atelier. Ils s’appuieront 
sur la lecture des diff érents supports rassemblés 
(tracts, articles de presse, déclaration fi lmée, spot 
publicitaire etc) pour collecter des données sur la 
place de l’espace dans l’organisation et la construc-
tion des argumentaires de campagne.

9 mai : 
Décryptage des campagnes électorales
Restitution publique de l’atelier collectif 

Cette séance fi nale, située à l’entre-deux tours de 
l’élection présidentielle, est dédiée à la présentation 
du travail d’analyse des supports de campagne 
réalisé lors du semestre par les participants.  Elle 
aura pour objectif de fournir à tous des outils pour 
interpréter l’inscription spatiale du vote et alimenter 
les futures réfl exions individuelles et collectives qui 
précèderont les élections suivantes.

Couverture du n°1 de la revue Journal Offi ciel des Banlieues


