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Description

De nos jours, l’enseignement et la recherche en géographie semblent avoir pris un virage
technique et exclusivement utilitaire : la discipline doit désormais se plier à une nouvelle
demande sociétale qui consiste à « résoudre les problèmes » contemporains liés à la gestion
des gens et des espaces. Elle serait ainsi en train de se délester de ses fondamentaux que sont la
géographie régionale ou la géographie humaine. Si bien que dans bon nombre d’universités,
aujourd’hui, il ne se fait plus de géographie. 

Ces actes du colloque international « Qu’advient-il de la géographie » organisé au Québec,
réunissant les contributions des plus grands noms de la discipline à travers le monde, lancent
donc un véritable cri d’alarme : la géographie, en constant recul, est menacée d’extinction
institutionnelle. Quelles en sont les causes ? Quelle est l’ampleur du problème ? Quelles
solutions proposer ? De nouvelles manières alternatives de pratiquer la discipline sont-elles
possibles ? Car au-delà de la géographie, c’est bien la défense de la connaissance qui est ici en
jeu. 

Édith Mukakayumba est présidente de la Maison de la géographie de Montréal. 
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Jules Lamarre est directeur général de la Maison de la géographie de Montréal. 

Avec les contributions de Vincent Berdoulay, Pierre Bonin, Yannick Brun-Picard, Paul Claval,
Rodolphe De Koninck, Laurent Deshaies, Henri Dorion, Lucie Dufresne, Clermont Dugas,
Raoul Étongué Mayer, Colette Jourdain-Annequin, Bertrand Lemartinel, Louis Marrou, Jean
Morrisset, Christian Morissonneau, Vérène Mukandekezi, François Munyabagisha, Dietrich
Soyez, Victoire Umuhire, Christian Vandermotten, Yvette Veyret, Éric Waddell.



Un état de la recherche sur une question déterminée par l'étudiant, d'une dizaine . (2009) La
géographie Objet, Méthodes, Débats, Paris, Armand Colin, 2009.
Fait partie d'un numéro thématique : Questions de banlieues . PAULET J.P., 2000, Paris,
Armand Colin, 315 p. . C'est donc à la recherche des critères objectifs d'analyse des "sous-
systèmes urbains", pour les centres (chapitre 7) et la.
Questions et pratiques de la recherche en environnement . Le cas du littoral du Languedoc-
Roussillon, L'Espace géographique, tome . CORCUFF P., 2000, Les nouvelles sociologies :
entre le collectif et l'individuel, Paris, Armand Colin, coll.
La mention Géographie propose deux parcours : recherche et professionnel. . de la
globalisation, et où la maîtrise des questions environnementales et des risques ... Tropicalié :
géographie physique intertropicale, Paris : Armand Colin.
Maître de recherche, FRS (2001-2016) ; Chargé de mission auprès du Directeur . Erhard,
décerné par la Société de Géographie, avec Delphine Papin (2017) . 25 Questions décisives : la
menace nucléaire, Paris, Armand Colin, 2011; After.
Cependant, en cohérence avec nos recherches relatives au fonctionnement . 2004, «
Géographie de la mondialisation », Collection U, Armand Colin, 254 p.
1 nov. 2017 . Patrick Picouet, La carte invente le monde, Presses universitaires du Septentrion,
novembre 2017. .. Ce manuel vise à introduire à une approche géographique où les questions
de base sont ... D'autant qu'en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer l'a
déclaré .. Armand Colin, 2017.
Pour toute question relative au contenu de l'enseignement, adressez-vous . à leur enseignement
par l'intégration de leurs recherches dans des domaines ... DERRUAU M., 1996, Géographie
humaine - Paris, Armand Colin : collection U,.
Semestre 5 parcours Enseignement et Recherche . L'opération intellectuelle première qui
préside à la géographie est celle du découpage du monde. Mais c'est aussi une . Questions et
enjeux du monde contemporains, A. Colin – BU Arras 910.130 5 GEO .. Dictionnaire de
l'Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 2004.
Une mise au point épistémologique sur les recherches des géographes français. ... publications



annuelles des Images Economiques du Monde (Armand Colin). .. Une nouvelle géographie
des mers et des océans, Questions internationales.
24 mars 2017 . J.-C. à 73 ap. J.C.. - Le Proche et le Moyen-Orient de 1839 à 1991 (nouvelle
question) .. Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris, Armand Colin, 2ème ed.,. 2015. ..
recherche, 1915-2015, Paris, Armand Colin, 2015.
13 févr. 2017 . Présentation du colloque : Géographie et cultures : le tourment culturel. .
renouveler l'ambition théorique de la géographie et à produire une floraison de recherches
originales, .. Ecritures en questions) et Jean-François STASZAK (De la fenêtre du bureau) .
Annales de Géographie, Paris, Armand Colin.
Géographie des homophobies . La question des homophobies a toujours été posée du point de
vue de la . Collection : Armand Colin/Recherches.
Docteur et Habilité à diriger des recherches de l'Université Paris-Sorbonne. Vice-Président du
.. M1 : Questions au programme du CAPES Histoire-Géographie (CM Master MEEF). · M1 :
Patrimoine et . Paris, Armand Colin, coll. U, 256 p.
22 janv. 2016 . . 2010 du CNRS](http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm). .
Ces trois ouvrages sont réédités chez Armand Colin en 2010, dans la collection "Cursus". . La
géographie de Denise Pumain a de ce fait recours à la .. par exemple sur la question de la
[cumulativité des connaissances en.
Principaux axes de recherches Géographie et géopolitique de la Russie et des . 4ème édition
entièrement revue Collection U, Armand Colin, 2010, 463 p. . du Caucase", Connexe, les
espaces post-communistes en question(s), 2/2016,
5 nov. 2012 . La seconde édition de l'Atlas des Migrants en Europe (éd. Armand Colin) sera
disponible en librairie le 14 novembre prochain.
9 juil. 2008 . Inventeur de la « géographie radicale », David Harvey tente de . la géographie
dominante alors, fondée notamment sur la recherche de la modélisation des faits sociaux. . ou
la question du développement : la géographie marxiste rejette la .. Géographie de la
mondialisation, Armand Colin, Paris, 2001.
La géographie en question-armand colin-9782200280406 . De nos jours, l'enseignement et la
recherche en géographie semblent avoir pris un virage.
3 oct. 2012 . La géographie en question, Edith Mukakayumba, Jules Lamarre, Armand .
Armand Colin / Recherches : La géographie en question ( - ePub).
19 juil. 2015 . la-geographie-en-action. Après avoir dirigé l'ouvrage La géographie en question
(Armand Colin/Recherches, 2012), les deux géographes.
22 sept. 2009 . Géographie critique des politiques migratoires" : géographie de la misère du
monde . Signe des temps, ce sont les éditions Armand Colin, référence pour le livre . associatif
Migreurop, n'est pas le seul à se pencher sur la question. . des lecteurs du Monde · Le Prix Le
Monde de la recherche · L'Obs.
16 déc. 2016 . Géographie économique et développement des territoires. Livres et chapitres de
livres . des mers et des océans. Paris : Armand Colin, Coll.
29 juin 2013 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, . 3 In G. Di Méo, les murs
invisibles, femmes genre et géographie sociale, Armand Colin, 2011. .. conférence de Pékin
(1995) a remis en question la construction de l'action.
16 juin 1992 . Dc 1901 a 1932, la maison d'edition Armand Colin elargit son .. recherches vers
lesquelles il serait interessant de se diriger dans le cadre d'une etude sur .. annees (par exemple
la Geographie Universelle dirigee par Pierre Vidal-Lablache et ... de questions auxquelles il
faudrait parvenir a repondre.
Au-delà de la question du rôle du microcrédit dans la lutte contre la pauvreté largement ..
(UMR Géographie-Cités) ; Christophe Guilmoto, Directeur de Recherches (IRD) ..



Dictionnaire de l'Inde contemporaine, Paris, Armand Colin, 2009.
Doctorat de géographie, mention géopolitique, La Question régionale en . L'Europe, aménager
les territoires, Collection U, Editions Armand Colin, Paris.
Dans la continuité de récentes recherches (Denefle, 2004 ; Lieber, 2008), Guy Di Méo, .
Femmes, genre et géographie sociale, Paris, Armand Colin, coll. . et envisage plus en
profondeur la question centrale de l'ouvrage : les limites,.
. des systèmes productifs. - Géographie des mers et des océans (nouvelle question) . L'union
indienne — Philippe Cadène, Brigitte Dumortier Armand Colin . Une mise au point
épistémologique sur les recherches des géographes français.
De même d'autres recherches en géographie et en urbanisme, levant le voile sur les relations
entre . étude de géographie urbaine, Armand Colin, 1912.
Questions d'économie de la santé Irdes n° 226. . L'évaluation économique et la recherche sur
les services de santé . In La France des marges, sous la dir. de Grésillon E., Alexandre F. et
Sajaloli B., Paris : Armand Colin, 2016/09, 126-144.
discipline ouverte sur les grandes questions et débats du .. et structures agraires dans le
monde, Paris, Armand Colin, coll. .. recherche en géographie.
Découvrez tous les livres de la collection U Geographie. Livres . Armand Colin; Broché; Paru
le : 15/03/2017 . Questions et enjeux du monde contemporain
principales voies de recherche dans la nouvelle théorie du commerce international. 2.
Structures et . questions en lien avec l'actualité économique internationale . Laurent
CARROUE : Géographie de la mondialisation, Armand Colin, 2004.
Professeur agrégé à Sciences Po, où il enseigne les questions européennes et . Sylvain Kahn a
aussi été producteur de l'émission de géographie Planète Terre . dossier "A la recherche des
européens", Questions internationales n° 51, La . Dictionnaire critique de l'Union européenne,
Armand Colin, 2008, avec Yves.
Alexandre Grondeau, Allocataire de recherche et finit actuellement sa thèse. Il est . Carroué L.
(2002), Géographie de la mondialisation, Armand Colin, coll. . Humaine, Questions et enjeux
du monde contemporain, Arman Colin, 347 pages.
A terme, l'étudiant devrait être capable de positionner une question économique, . BRAVARD
J.P., PETIT F., 1997, Les cours d'eau, Paris, Armand Colin.
29 févr. 2008 . L'enseignement de l'histoire, sa grammaire et ses questions vives » par Charles .
Benoît Falaize (professeur d'histoire, chargé d'études et de recherches à l'INRP). . Mémoires et
histoire à l'école de la république, Armand Colin, 2007. . par Pascal Clerc (maître de
conférences en géographie à l'IUFM de.
Cet ouvrage concerne la nouvelle question de géographie thématique présente au . Géo-
Regards 5 donne un aperçu des recherches sur le tourisme de ce début de .. Nacima Baron-
Yelles / Armand Colin - Collection prépas géographie.
MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules (dir.) (2012) La géographie en question. Paris,
Armand Colin / Recherches, 319 p. (ISBN 978-2-200-28040-6).
30 oct. 2017 . Géographie humaine, questions et enjeux du monde contemporain. Charvet,
Jean-Paul . Edité par Armand Colin 2016. Autres documents.
GÉOGRAPHIE · Géographie . Armand Colin / Recherches. Date de parution : .. Migrations
africaines : le codéveloppement en questions. Papier29.00 €.
pour les questions aux agrégations (la nature, objet géographique ne . Depraz, La France des
marges, Armand Colin, collection U, 2017 (pour les agrégatifs). .. Plages, territoires contestés
», Actes de la recherche en sciences sociales,.
7 févr. 2015 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, . Annales de géographie,
Armand Colin, 2009, Justice spatiale, 1-2 (665-666), p. . questions de sociétés ; montrer que la



thématique de la justice spatiale peut rassembler.
Philippe Boulanger est spécialisé sur les questions de géographie . France, il oriente ses
recherches vers la géographie historique de la France, la géopolitique, . Acteurs, rivalités de
pouvoir et conflits publié aux éditions Armand Colin (coll.
Directeur de recherches à l'Institut français de géopolitique de l'université Paris-VIII, . La
mondialisation financière est (aussi) « un phénomène d'essence éminemment géographique ».
Martine Bulard. Armand Colin, Paris, 2015, 254 pages, 25 euros. . L'entreprise dans la société,
une question politique », page 25.
Annales de Géographie n° 665-666 (1-2/2009). Justice spatiale. Parution. mai 2009. EAN.
9782200925529. Prix au numéro. 27 €. Marque. Armand Colin.
Armand Colin | « Annales de géographie ». 2014/5 n° .. Recherche patronnée par la Fondation
de soutien à la recherche de l'État de Rio de Janeiro (FAPERJ).
À l'occasion de la nouvelle question de géographie – La France des marges . et animé l'axe de
recherche Territoires, limites, marges et Bertrand SAJALOLI,.
Télécharger La géographie en question (Armand Colin / Recherches) (French Edition) livre en
format de fichier PDF EPUB gratuitement sur ebookfind.gq.
Livres publiés par l'éditeur Armand Colin. . Couverture - La représentation des données
géographiques . 30 questions pour vous faire votre opinion. Auteur(s).
Enjeux en géographie et environnement : approches méthodologiques . Très concrètement,
nous verrons aussi comment définir un problème de recherche et comment formuler une
question de recherche. Dans la partie . Armand Colin
Coordonnées : Université Lumière Lyon 2 – Faculté d'Histoire, Géographie, Histoire de l'art et
Tourisme – 5 av. . Thématiques de recherche. Mutations . Géographie(s) rurale(s) en
question(s). . Aménager les territoires, Armand Colin, coll.
4 nov. 2012 . Armand Colin/Recherches, 2012, 320 p, 27,40 euros . un monde saturé d'images
dans lequel la géographie n'est plus la seule pourvoyeuse.
Bibliographie de la question de géo - 2015 . la planète océane, Précis de géographie maritime
publiée chez Armand Colin. En revanche le.
Etude de géographie biologique attestent de cette filiation scientifique et . de l'homme il dresse
un tableau « vivant » de ces questions et de leurs enjeux, mais le moment de . Il a suivi les
recherches médicales sur les pandémies, il a sans doute été l'un des . 14, Géographie
Universelle, Paris, Armand Colin, 1928, 234 p.
La géographie s'est de longue date mise en tension entre le qualitatif et le . nouvelle géographie
des années 60 grâce ou à cause de l'informatique, a recherché des . Se pose alors une question
: Les statistiques ... Paris : Armand Colin.
De nos jours, l'enseignement et la recherche en géographie semblent avoir pris un virage
technique et exclusivement utilitaire : la discipline doit désormais se.
MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules (dir.) (2012) La géographie en question. Paris,
Armand Colin / Recherches, 319 p. (ISBN 978-2-200-28040-6).
G ARFINKEL Harold, 2007, Recherches en ethnométhodologie, Paris, PUF. . des
communications : approchepar la contextualisation, Paris, Armand Colin.
Programme de géographie . Question : La France en villes. Mise en oeuvre .. ou bien faire
travailler les élèves sur la recherche d'informations sur internet et un compte rendu .. Pitte, La
France, Cursus, 3°édition, Armand Colin, 2010.
Cet article ou cette section est en cours de recyclage. (juin 2016). Un ou plusieurs contributeurs
. Quatre traditions historiques dans la recherche géographique sont l'analyse spatiale des
phénomènes naturels et . La question fondamentale de la géographie contemporaine est la
suivante : « Y a-t-il de la distance ?



Journée d'études didactiques de l'histoire et de la géographie de l'IUFM de Caen, octobre 2004
. recherches sur l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire, de la . Le sens des savoirs
scolaires reste une question très générale qu'il nous .. Dewey J., Démocratie et éducation,
Paris, Armand Colin, 1990 (première.
Mes activités de recherche portent sur l'analyse des liens entre dynamiques territoriales et .
Master « Territoires, villes et santé » : Géographie de la santé, Outils de la . Questions et
enjeux du monde contemporain, Paris, Armand Colin, coll.
Problématiques de la géographie, Paris, Presses universitaires de France. Kaufmann . La
géographie en question, Paris, Armand Colin/Recherches. Nicolas.
Paris, Editions Armand Colin, 2003 . L'habitat constitue un thème majeur de la géographie où
cette notion dépasse . cité remettent en question les codes ouvriers du privé, de la sociabilité et
du ... réflexion, l'art ou la recherche scientifique.
Les concepts de la géographie humaine - 5e édition de Sous la direction de Antoine Bailly et
un grand choix de . Description du livre : Armand Colin, 2004.
22 sept. 2017 . Quatre auteurs ont publié chez Armand Colin, dans la nouvelle collection .
préparant la question sur « La nature, objet géographique ».
Des approches de la question de l'enclavement des zones rurales en Afrique subsaharienne. .
Paris, Armand Colin, 192 p. 4. . GUMUCHIAN H. et MAROIS C. (2000) : Initiation à la
recherche en géographie : Aménagement, développement.
Préparer les épreuves de géographie : au CAPES et aux agrégations. 2006, . 2017, La France
des marges : géographie des espaces « autres », Armand Colin. 914.4 :3 DEP ...
développement : autour de la recherche de Georges Courade. Editions .. L'Egypte et le Nil :
pour une nouvelle lecture de la question de l'eau.
1926. 2 numéros. 1927. 2 numéros. 1928. 2 numéros. 1929. 2 numéros. 1930. 2 numéros. 1931.
2 numéros. Afficher le panneau d'affinage de la recherche.
1 mars 2003 . Géographie humaine. Questions et enjeux du monde contemporain. Jean-Paul
Charvet et Michel Sivignon (dir.), Armand Colin, 2002, 350 p.,.
8 juin 2017 . Aller au menu | Aller au contenu | Aller à la recherche . géographie des espaces
"autres" (Armand Colin, 2017) le jeudi 8 juin à 17h30. Il y sera notamment question de la
définition des marges en géographie ainsi que de la.
Géographie, recherche par discipline, bibliothèque FLSH .. du commerce et la Commission de
géographie du tourisme du CNFG, Armand Colin, coll.
Télécharger le cadrage sur la géographie de la France en PDF . ¨Vincent Lemire, 2016, Le
Moyen-Orient de 1876 à 1980 (Manuel concours), Paris, Armand Colin. . La question Moyen-
Orient est tombée en 2017 à l'agrégation externe . Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche | Le Bulletin officiel.
Comprendre et utiliser la démarche de recherche en géographique et transposer son ... Le Fur
A. Pratiques de la cartographie, Paris, Armand Colin, 2004.
Géographe de formation, Stéphane Bernard est professeur au département de géographie de .
travaux liés aux questions de développement et leurs effets sur les territoires, . Paris, Armand
Colin, 352 p., Cahiers de géographie du Québec.
écrire-compter monopolise, de fait, l'essentiel du temps scolaire, la question .. 4 M. Masson
(1994) : Vous avez dit géographies ?, Paris, Armand Colin. ... repèrent les temps
d'institutionnalisation, des temps de recherche et de formulation.
Il n'est pas question : .. Editée parle PRODIG (Pôle de Recherche pour l'Organisation et la
Diffusion de l'Information Géographique), Paris I, Directeur de Publication M.-F. . Bulletin de
la société de Géographie, édité chez Armand Colin.
Sociologue, Chargée de recherche au CNRS. "> Thèmes de recherche . IRD-Université de



Sousse, co-dirigé avec Hassan Boubakri, professeur de géographie. . Les dynamiques
sociétales en question, Armand Colin, 2012, pp.169-182.
Volney, la géographie et la Corse : une lecture géographique des écrits de .. Compte-rendu de
l'ouvrage de Wanda DRESSLER, La Corse en question . National , collection Perspectives
géopolitiques, Armand Colin, 2006, dans Hérodote,.
28 avr. 2016 . A la recherche de la géographie… dans la bande dessinée . les étudiants, autour
d'une grande question : « qu'est-ce que la géographie ? ». .. 2012, Dictionnaire critique de la
mondialisation, Armand Colin, Paris, 648 p.
Olivier LAZZAROTTI est professeur de géographie. . sur les loisirs périurbains (1995), il
aborde la question du tourisme, en particulier .. L'Information géographique, Paris, A. Colin,
n° 58, 1994, p. ... Recherches, Armand Colin, 2012, 332 p.
AUGUSTIN J-P., FAVORY M., 2010, 50 questions à la ville: comment penser et . CAILLY L.,
VANIER M., 2010, La France, une géographie urbaine, A. Colin Coll. . U - Armand Colin ..
Cybergéo, revue électronique européenne de Géographie, est conçue pour permettre une
communication plus rapide de la recherche et.
9 févr. 2009 . Kamel Doraï est chargé de recherche au CNRS à l'Institut Français du . La
question des réfugiés palestiniens rappelle avec force les tensions qui .. Géographie critique
des politiques migratoires, Paris : Armand Colin, p.
Ces trois questions doivent être complétées, pour que la géographie humaine . Les concepts de
la cartographie : leur rôle dans la recherche géographique (R.
28 janv. 2012 . Si votre question concerne plus particulièrement le monde arabe voici les
éléments que nous vous proposons : . Espace urbain : Voir : Géographie urbaine [*102 doc.] ..
Éditeur : Paris : Armand Colin, [*1214 doc.] 2011
26 sept. 2017 . Recherche · Vie étudiante · Taxe d'apprentissage · Contact . Objectifs de
l'enseignement en géographie rurale (CM / TD) . La question alimentaire et du développement
agricole et rural dans les pays du sud . des campagnes, paysages et structures agraires dans le
monde, Armand Colin, Paris, 221p.
(French Edition) vous pouvez télécharger gratuitement livre et lire La géographie en question
(Armand. Colin / Recherches) gratuitement ici. Voulez-vous.
HABITER - Aménagement et géographie politique . Son livre "Le développement durable"
(Armand Colin U) a obtenu le prix Logerot de la . La question de la transition à la durabilité
des territoires, de l'échelle locale à celle de la . Il y a travaillé dans le cadre de la Chaire de
recherche de l'université de Montréal qu'il a.
28 mars 2012 . Orientant, par la suite, sa recherche sur la question du bien-être et . Éléments
d'épistémologie de la géographie, Paris : Armand Colin, avec R.
La géographie en question, Paris, Armand Colin. VEYRET Y. . 199-224. CARROUE L.
(2005), Géographie de la mondialisation, Armand Colin, Paris, 256 p.
Domaines d'enseignement : Géographie, géopolitique de la Russie et des Etats . de recherche :
Géographie régionale, géopolitique, question ationaledans . La Nouvelle Russie, 4ème édition
Collection U, Armand Colin, 2009, 463 p.
remise en question de la géographie physique jusqu'ici par- tie « noble .. Les recherches qui se
développent en géographie à par- .. Paris Armand Colin.
Le paysage : de la recherche fondamentale à la classe. À la question «Que représente ...
géographie plurielle, Paris : Armand Colin, 192 p., Coll. Formation.
Téléchargez les ebooks des éditions Armand Colin sur Numilog.com. . à la nouvelle question
présente au capes d'histoire-géographie, à l'agrégation d'histoire.
Repères pour comprendre les questions d'environnement . La planète océane - 2e édition -
Précis de géographie maritime. La planète océane. Précis de.



Créée en 1870, Armand Colin est une signature majeure de l'édition universitaire . Ancrés dans
l'enseignement supérieur et la recherche, les manuels, atlas, . Les collections U, Cursus, 128
sont emblématiques en histoire, géographie, lettres . pédagogie, érudition et réflexion sur les
grandes questions contemporaines.
. Cursus (5) Apply Cursus filter · Armand Colin / Recherches (3) Apply Armand Colin /
Recherches filter · 128 (1) Apply 128 . Géographie rurale - 2e éd. . Introduction à la
géographie urbaine . Questions et enjeux du monde contemporain.
Thèmes de recherche et programmes en cours : . Raibaud Y., Masculin/Féminin, questions
pour la géographie, L'information géographique n° 76, . Alessandrin A., Raibaud Y., 2013,
Géographie des homophobies, Armand Colin, Paris.
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