PLAN DU COURS L 1

Populations, espaces et sociétés
J.-Ch. GAY

I. Une géohistoire de l’homme et de l’environnement
I.1. Les facteurs géographiques de la diversité humaine
I.2. Les facteurs géographiques de l’inégalité des sociétés

II. Les relations entre milieux et sociétés aujourd’hui
II.1. Les rapports subis
II.1.1. Les milieux contraignants.
II.1.2. Les phénomènes exceptionnels et la question des risques

II.2. Les rapports voulus
II.2.1. Des pratiques touristiques qui ont changé l’usage des lieux
II.2.2. La forte emprise traditionnelle sur le milieu en Extrême-Orient
II.2.3. L’espace artificialisé des villes

II.3. Les rapports imaginés
II.3.1. Vivre l’espace au Japon
II.3.2. Le mythe polynésien

III. Appropriation et contrôle de l’espace
III.1. La complexification des sociétés humaines
Bandes, tribus, chefferies, Etats.

III.2. L’Etat comme technologie spatiale
III.2.1. La diversité des États
- Combien y a-t-il d’États ?
- Taille, forme et position des États
III.2.2. L’origine des États et la question des nations
- Le noyau central et la capitale
- Le rapport entre l’État et la nation

IV.1. Les espaces de la vie quotidienne
IV.1.1. Les micro-appropriations
- L’espace personnel
- La place
- Le tour
- Les modes de violation
- Les marqueurs
IV.1.2. Les espaces de la vie privée
- La demeure
- L’enfermement défensif : sécurisation et entre-soi

IV.2. Les espaces supranationaux
IV.2.1. Les organisations mondiales
IV.2.2. Les organisations internationales
- Les groupements stratégiques
- Les groupements politiques
- Les groupements culturels (l’exemple du Commonwealth)
- Les organisations économiques
IV.2.3. Les découpages du Monde
- La notion de continent
- Le choc des civilisations ?
- Une géographie de l’Islam
IV.2.4. La mondialisation
- Origines et formes
- Vers une homogénéisation du monde ? La fin de la géographie ?
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