BIBLIOTHÈQUE
IDÉALE
DES SCIENCES
SOCIALES

EN VENTE
VERSION PAPIER
À la librairie des Éditions
ENS DE LYON
19, allée de Fontenay
69007 Lyon
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(5 % de remise sur tous nos titres)
Sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
Chez votre libraire
Diffusion/Distribution : CID
cid@msh-paris.fr
VERSION NUMÉRIQUE
sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
sur OpenEdition books
books.openedition.org/
enseditions/
CONTACT
	15, parvis René-Descartes
Bâtiment Ferdinand-Buisson
BP 7000
69342 Lyon cedex 07
+33 (0)4 26 73 11 91 / 11 98
+33 (0)4 26 73 12 68
editions@ens-lyon.fr
@ens_editions
facebook.com/enseditions

Préface à la seconde édition, Anne-Laure Amilhat Szary
Préface de l’édition originale de 1980, Roger Brunet
Remarques liminaires
Première partie • D’une problématique à une autre

Pour une géographie du pouvoir

Chapitre I : Critique de la géographie politique classique
Chapitre II : Éléments pour une problématique relationnelle
Chapitre III : Le pouvoir

Claude Raffestin

Deuxième partie • La population et le pouvoir
Chapitre I : Dénombrement et pouvoir
Chapitre II : Langue et pouvoir
Chapitre III : Religion et pouvoir
Chapitre IV : Races, ethnies et pouvoir
Troisième partie • Le territoire et le pouvoir
Chapitre I : Qu’est-ce que le territoire ?
Chapitre II : Les quadrillages du pouvoir
Chapitre III : Nodosité, centralité et marginalité
Chapitre IV : Les réseaux et le pouvoir
Quatrième partie • Les ressources et le pouvoir
Chapitre I : Qu’est-ce que les ressources ?
Chapitre II : Les acteurs et leurs stratégies
Chapitre III : Les ressources comme « armes politiques »
Remarques finales

parution
collection
isbn
pages
format

2019
Bi2S
979-10-362-0113-4
346
15 x 23
22 €
12,99 €
12,99 €

Rééditer Pour une géographie du pouvoir près de quarante ans après
sa publication initiale en 1980 constitue une forme de manifeste,
tant la réception de ce livre a été contrastée : décrié par ses pairs au
moment de sa sortie, reconnu aujourd’hui par Claude Raffestin luimême comme « hétérodoxe », il s’agit d’un ouvrage qui continue de
marquer durablement ses lecteurs. S’il reste d’une actualité si vive
aujourd’hui, c’est parce qu’il aurait pu s’intituler Pour une géographie
du territoire, notion centrale dans la géographie contemporaine. Il
définit en effet la territorialité comme médiation spatiale des rapports
sociaux, un apport majeur pour toutes les sciences sociales. Proposant
de mettre en avant l’espace d’autonomie qui existe dans la perception
et la construction d’une relation de pouvoir, l’ouvrage exprime une
géographie engagée qui pose les bases de la géopolitique critique. Par
la centralité de son analyse relationnelle, son examen des ressources et
des flux, il ouvre des pistes vers une écologie politique alors inédite.

