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Conférence Lætitia Perrier Bruslé &Tristan 

Bruslé 
  

Laetitia Perrier Bruslé : Géographe, Maître de 

conférences Université de Nancy 

 

Tristan Bruslé Géographe, CNRS – Milieux Sociétés 

Cultures en Himalaya UPR 299  

 

PROGRAMME DES SÉANCES  

Chaque séance est construite autour d’un thème. Elle commence par une présentation assurée par le maître de 

conférences, qui est complétée soit par le commentaire d’une lecture obligatoire (en début de période), soit par un 

exposé, assuré par les étudiants. 

Le tableau suivant présente de manière abrégé le planning général de la conférence.  

Les lectures obligatoires seront disponibles au format PDF au moins une semaine avant la séance sur le site 

internet (http://laeti.perrierbrusle.free.fr ou http://tristan.brusle.free.fr ) 
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SÉANCES ASSURÉES PAR LAETITIA PERRIER BRUSLÉ 

Date 1/2/09 8/2/09 15/2/09 22/2/09 8/3/09 15/3/09 
Séance 1 2 3 4 5 6 

Thème Introduction La géographie pour lire le monde  Les ressources et l'environnement  

Sous thème   
La géographie 

construction d’un 
champ disciplinaire  

Comment la géographie 
est devenue politique ?  

Introduction/ 
La mondialisation et 

la question des 
ressources 

Les matières 
premières agricoles 
comme ressource : 

exemple le soja 

Les OGM : de la 
question des 

ressources à celles de 
l'environnement 

Activité 
  

 Les trois premières séances sont sans exposés  
  

Exposé 1 Exposé 2 Exposé 3 

Titre 
exposé   

Lecture 1 : 
commentaire de 

lecture 

Lecture 2 : commentaire 
de lecture 

Les hydrocarbures  et 
la question nationale 

Le maïs dans le monde 
: production, 

consommation, 
tensions sur les 

marchés 

Le développement du 
coton Bt en Inde 
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SÉANCES ASSURÉES PAR TRISTAN BRUSLÉ 

Date 22/3/09 29/3/09 5/4/09 12/4/09 19/4/09 3/5/09 
Séance 7 8 9 10 11 12 

Thème 
Population et migrations  

Études de cas à partir de l'Asie du Sud  
 Le fait urbain dans le monde  

Sous thème La mondialisation des 
migrations 

Les mouvements de 
population au sein de 

l'Asie du Sud 

Les migrations hors 
de l'Asie du Sud 

Sortie/ Quartier 
Tamoul 

De l’urbanisation à la 
métropolisation 

Retour sur la sortie 
dans le Quartier 

Tamoul 

Exposé  Exposé 4 Exposé 5  Exposé 6 Exposé 7 

Titre exposé  

L'Inde et les Non 
Resident Indians. La 

formation et 
l'organisation de la 
diaspora indienne. 

Les populations 
immigrées dans les 

pays du Golfe : 
enjeux sociaux et 

politiques 

 Dubaï ville mondiale ? 

Un exemple de 
ségrégation 

urbaine : les slums 
(Inde) 
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BIBLIOGRAPHIE 

Cette bibliographie générale fera l’objet d’un rapide commentaire lors de la première séance.  

Une introduction sur la géographie 

ALLEMAND, SYLVAIN,  DAGORN, RENÉ-ERIC,  et  VILAÇA, OLIVIER. 2005. La géographie contemporaine. Paris. 

Le Cavalier Bleu. (Coll° Idées Reçues) 

Un ouvrage simple pour se faire une première idée de ce qu’est aujourd’hui la géographie.  

D’autres références pour réfléchir à l’évolution de la Géographie 

BAILLY, ANTOINE,  FERRAS, ROBERT,  et  PUMAIN, DENISE. 1995. Encyclopédie de la géographie. 2 éd. Paris. 

Economica. 1167 p. 

LÉVY, JACQUES (dir.) 1999. Le tournant géographique : penser l'espace pour lire le monde. Paris. Belin. 398 p. 

KNAFOU, REMY (directeur). 1997. L'État de la géographie : autoscopie d'une science. Paris. Belin. 438 p. (Coll° 

Mappemonde). 

Dictionnaire De Géographie : une référence 

LÉVY, JACQUES,  et  LUSSAULT, MICHEL. 2003. Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. Paris. 

Belin. 1033 p 

Vous y trouverez l’essentiel des définitions qui nous seront utiles cette année, un panorama assez vaste des 

différentes approches géographiques, de grands éléments de réflexion. Le dictionnaire, comme son titre 

l’indique, prend le parti d’ouvrir  la réflexion au vocabulaire des sciences sociales en général, et pas 

seulement à celui de la géographie. 

D’autres dictionnaires de géographie  

ROSIÈRE STÉPHANE, 2008, Dictionnaire de l’espace politique, Paris, Armand Colin 

BRUNET ROGER, FERRAS ROBERT, THÉRY HERVÉ (dir.), 1995, Les mots de la géographie, Paris, Reclus/La 

documentation française, 4e éd. 

BEAUD, PASCAL BOURGEAT SERGE ET CATHERINE BRAS, Dictionnaire de géographie, Paris, Hatier, 1997. 

GEORGE, PIERRE,  ET  VERGER, FERNAND. 1993 [1970]. Dictionnaire de la géographie. 5ème éd. Paris. PUF. 499 p. 

Sur la mondialisation et le monde contemporain vus par les Géographes 

Levy J. et alli, 2008, L’invention du Monde, Paris, Sciencespo les presses, 402 p.  

DURAND, MARIE FRANÇOISE. 2006. Atlas de la mondialisation Comprendre l'espace mondial contemporain. 

Paris. Sciences Po Les Presses. 126 p. 

DURAND, MARIE FRANÇOISE,  LEVY, JACQUES,  et  RETAILLÉ, DENIS. 1993. Le monde espace et systèmes. Paris. 

Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 596 p. 
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DOLFUSS, OLIVIER. 1997. La mondialisation. Paris. Presse de la fondation des Sciences Politiques. 166 p. 

GEMDEV – Groupe mondialisation, 1999 Mondialisation. Les mots et les choses, Paris, Karthala. 

SITES INTERNET 

Revues de Géographie en Ligne 

EspacesTemps.net : http://EspacesTemps.net   

CyberGéo [CNRS] http://193.55.107.45/eurogeo2.htm  

CyberCafé géographique http://www.cafe-geo.net/  

Mappemonde : http://mappemonde.mgm.fr/  

Echogéo http://echogeo.revues.org/  

Revues de Sciences humaines en ligne 

Cultures et Conflits en ligne http://conflits.org/index.php3  

Sciences Humaines  http://www.scienceshumaines.fr  

Cairn : http://www.cairn.info  

Portail de revues de sciences humaines et sociales en texte intégral : économie, gestion, droit, histoire, 

géographie, sociologie, psychologie, psychanalyse ... 

Actualité générale et mondiale 

New York Times http://www.nytimes.com  

Washington Post Global http://blog.washingtonpost.com/postglobal/  

Voir entre autre la rubrique A day in photos qui fournit en générale les meilleures illustrations sur les 

événements mondiaux.   

BBC World Service http://news.bbc.co.uk/  
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NOTATIONS 

La conférence sera sanctionnée par l’attribution d’une note globale par étudiant dont les quatre composantes 

sont :  

1) Exposé : Coef. 4 

D’une durée de 30 minutes, l’exposé sera présenté par deux ou trois étudiants. Il portera sur l’un des sujets 

proposés à la première séance. Il devra obligatoirement être accompagné d’un document PréAO (Présentation 

Assistée par Ordinateur) PowerPoint. Deux semaines avant le rendu final, il est possible de remettre un plan et 

une bibliographie à l’enseignant. Celui-ci pourra alors vous permettre d’amender votre travail et de préciser 

les grands thèmes de l’exposition. Une semaine avant l’exposé, il est également souhaitable de présenter à 

l’enseignant une version détaillée du plan et les principaux documents utilisés dans la présentation power-

point.  

2) Rapport d’enquête  Coef. 4  

Un travail d’enquête sur le terrain (quartier tamoul de Paris) réalisé à trois, retraçant l’histoire d’une migration 

d’un individu ou d’une famille, re-contextualisée dans son insertion parisienne.  

3) Implication personnelle dans la conférence : Coef. 1 

Cette note d’implication personnelle dans l’ensemble de la conférence prendra en compte l’assiduité, la 

participation aux discussions autour des lectures obligatoires et des exposés, la motivation des étudiants.  

CONTACTS 

Mail : laetitia.perrier-brusle@sciences-po.org  ou tristan.brusle@vjf.cnrs.fr  

Site Internet : http://laeti.perrierbrusle.free.fr ; http://tristan.brusle.free.fr rubrique Enjeux politiques de la 

géographie.  Les étudiants trouveront un ensemble de documents annexes au cours, ainsi que des références 

bibliographiques et quelques liens utiles.  


