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Depu is plus d’un siècle, la géograp hie sociale  se donn e les outils th éori-

ques et méthodologiques afin de pouvoir analyser les défis auxquels font

face les group es sociau x et les socié tés dans l'espace et dans le temps.

Comme l’indique si bien Guy D i Méo (1 998; 2 001), la  géograp hie sociale

permet de fournir une e xplication de s faits géographiq ues de caractère

social. Mais qu’est-ce que la géographie sociale? Dans le numéro spécial

de la revue L’Espace Géographique de 1986 p lusieurs définitions y ont été

proposées selon l’orientation philosophique des auteurs. Si ces définitions

variaient,  elles partageaient toutes  ceci en co mmu n : elles ma riaient le

géograp hique  au social. L ’objec tif de cette b rève note  de recherche est de

faire un tour d'horizon de la géographie sociale en mettant en relief les

diverses caractéristiques qu'on lui attribue dans le monde anglo-saxon et

au Qué bec. 

Un champ d’étude équivoque

Dans un ouvrage du géographe R.J. Johnston (1987: 1), on peut lire dès la

première  ligne : « A major problem for anybody setting out to review some

aspect of social geography is that it lacks a clear definition ». Le géographe

Robert  Hérin (1982 : 16) mentionne quant à lui qu'«il imp orte...de tra vail-
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ler à définir la géographie sociale et de la situer dans la géographie [mais

que] la tâche n 'est pas facile, en raison de la d iversité, voire de l'incompa-

tibilité des géographies sociales telles qu'elles sont définies par R. Roche-

fort et P. Claval par exemple». En effet, comme l'a écrit John Eyles (19-

86b : 1), la géographie sociale, bien qu’elle a plus de cent ans, n'est cepen-

dant pratiquée en Europe et en Amérique que depuis une cinquantaine

d’année s. 

Un autre pro blème im portant q ue l'on po urrait sou lever est que les

géographes qui ont proposé un historique de la géographie sociale se sont

trop souvent limités à couvrir l'évolution de celle-ci dans leur propre pays

ou dans leu r langue  seulem ent. Il y a certes q uelqu es excep tions, comme

par exemple Peter Jackson (19 93 : 562-563 ) qui, dans sa brève description

de la géographie sociale faite dans le dictionnaire de géographie humaine

de Johnston (1993), réfère à des «non-An glo-Américains» tels que K ropot-

kin et Reclu s. Mais e n géné ral, les défin itions resten t ethnoc entriques, si

bien qu’il est difficile de se faire une idée juste de ce que l’expression

« géographie so ciale » recouvre. 

On pourrait d'abord  se poser la question suivante : qui est à l'origine

de la géographie sociale? Selon Jackson (1993), Eyles (1 986b ) et Hérin

(1982),  il semble rait que Reclus en soit le précurseur, bien que Claval

(1973, 1984) rem onte jusqu ’à Hérod ote. Toutefois, on s'entend pou r dire

que c'est Le Play q ui a introd uit ce cha mp de  la discipline sans tou tefois le

nomm er. Quan t à Vidal d e la Blach e, il n'ignorait  pas le terme. Mais ne

voyant pas sa discipline comme une science exclusivement sociale, il ne

sentait  pas le besoin d e mettre la  géographie sociale sur un piédestal. Max

Sorre, souven t accusé d'être l'un d e ceux à  l’origine d u clivage  entre la

géograp hie physique et humaine, a pour sa part montré un intérêt considé-

rable pour la g éograph ie sociale. Son ouvrage Renco ntres de  la géog raphie

et de la sociologie (Sorre 1957) est le premier du genre de langue française

à traiter explicitement de la géographie sociale. D’autres géographes

français  suivront ses traces don t René R ochefor t Le travail en Sicile, étude

de géographie sociale (1961), Pierre George (1966) Sociologie et géo-

graphie, Paul Clava l (1973) Principes de géographie sociale, Armand

Frémont et autres (1984 ) Géog raphie  sociale  jusqu’à tout récemment Guy

Di Méo  (1998) Géogr aphie soc iale et territoire. 

Si on s'accorde assez facilement sur l'origine de la géographie sociale,

il n'en est rien quant à sa définition. Carter et Jones (1989) résument bien

la situation e n évoq uant le  fait que la géographie sociale souffre d'une crise

d'identité. John Eyles (1986) et Robert Hérin (1982) ont tous deux analysé

cette «crise» à travers un tableau assez complet des multiples définitions

accolées à la géographie sociale au fil de son développement. L'article de
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Eyles s'avère partic ulièrem ent intéres sant, car il m et en relief l'orien tation

philosophique en vogue au moment où les princip ales défin itions de la

géograp hie sociale sont apparues. De plus, Eyles a m is en pers pective la

vision des aute urs de ce s définition s. Par con tre, autan t chez E yles que

chez Hérin, on se limite aux définitions proposées par des géographes

appartenant à son pro pre milieu  ethno-lin guistiqu e. Ils se réfèren t ainsi à

une géographie sociale fort différente, ce qui n'est pas sans contribuer à la

confusion é voquée p lus haut. 

Voyons d'abord la  recension  de Joh n Eyles (1 986a  : 4-5) (table au 1).

Selon ce dernie r, les 25 an nées pré cédan t la parution de son ouvrage ont

vu naître huit définitions de la géographie sociale, dont sept provenant de

géographes anglo-américains. L'absence de définitions émanant de géogra-

phes français, allemands ou scandinaves dan s sa revue est on ne peut plus

déconcertante, d'autant plus que plusieurs géographes non anglophones

publient régulièrement en anglais. Néanmoins, examinons de plus près ces

définitions. 

La première pro vient de J.W. Watson (1953 : 482) : «The identifica-

tion  of d iffer ent r egio ns o f the  earth 's surface according to associations of

social phen omen a related to th e total envir onme nt». On note facilement

dans cette définition, bien que très brève, l'approche déterministe de Wat-

son. Les turbulentes années 1960 et le néopositivisme  n'avaient pas enc ore

frappé la géographie. La seconde proposition est de Ray Pahl (1964 : 81),

un sociologue qui s'intéresse à l'espace et auquel plusieurs géographes font

appel.  Il définit la géo graphie  sociale comme : «The study of the patterns

and processes (requ ired) in und erstanding soc ially defined pop ulations in

a spatial setting». Les travaux de Pahl ont ouvert la porte à l’étude du

comportem ent des group es sociaux. 

Anne Buttimer, ave c entre autres Tuan, Ley, Relph et Entrikin , s'inscri-

vent parmi les pionniers de la géographie humaniste anglo-américaine.

Butt imer est de ceux et celles qui ont jeté les bases théoriques de la géo-

graphie  dite «sub jective», vo ire hum aniste. La  géograp hie ang lo-améri-

caine a pu, grâce à ces géographes et à Buttimer, présenter une alternative

à ceux et celles qui ne souhaitaient pas s'impliquer dans la révolution

quantitative. Anne Buttimer a manifesté un g rand in térêt pou r l'École

française de géograp hie et sa vision en est fortement imprégnée. Contraire-

ment à la plupart des géographes britanniques, et à la majorité des géogra-

phes américains, elle n'a pas craint de lire les géographes non an glophones.

La troisième définition, celle d'Anne Buttimer, annonce son concept

d'espace social, lequel est inspiré de Chom bart de L auwe. P our elle, la

géograph ie sociale est : «The study of the areal (spatial) patterns and

functional relations of social groups in the context of their social environ-



180 TREMBLAY

3. Définitions tirées de Eyles (1986) et revues par nous à la lumière des textes originaux.

TABLEAU 1  Définitions anglo-américaines de la géographie sociale**

1) J.W. Watson :
The identification of different regions of the earth's surface according to associations
of social phenomena related to the total environment.
2) R. Pahl :
The study of the patterns and processes (required) in understanding socially defined
populations in a spatial setting (sociologue).
3) A. Buttimer :
The study of the areal (spatial) patterns and functional relations of social groups in the
context of their social environment; the internal structure and external relations of the
nodes of socia l activi ty, and the articulation of various channels of social communica-
tion.
4) J. Eyles :
The analysis of the social patterns and processes arising from the distribution of, and
access to, scarce resources...
5) E. Jones :
The understanding of the patterns which arise from the use social groups make of space
as they see it, and of the processes involved in making and changing such patterns.
6) B.T. Asheim :
An analysis based on interrelated material reality and the social contradictions that it
produces; which are seen as the motive force for change, and thus responsible for the
development of problems like different level-of-living conditions.
7) R.J. Johnston :
A study of consumption, whether by individuals or by groups.
8) P. Jackson et S.J. Smith : 
An interactionist perspective which aims to uncover how social structure is defined and
maintained through social interaction, and which studies how social life is constituted
geographically through the spatial structure of social relations.

ment; the internal structure  and extern al relations of the nod es of social

activity,  and the articulation of various chann els of social communication»

(Buttimer 1968: 144). L'article de Buttimer sur l'espace social paraissait

l'année suivante (B uttimer 196 9).

Les quatrième et cinquième définitions sont celles de John Eyles

(1974) et de Emrys Jones (1975), deux géograp hes britan nique s ayant écrit

en collaboration à quelques reprises. Au milieu des années 1970, en plus

de l'humanisme, la géographie sociale a flirté avec les idées politiques de

gauche qui seco uaient l'Eu rope. Sans néc essairem ent prom ouvoir h aut et

fort la géographie radicale, Eyles et Jones prônaient à travers leurs œuvres

l'égalité et la justice sociale. La définition de la géographie sociale de Eyles

la présente comme : «The analysis of the social patterns and processes

arising from the distribution of, and access to, scarce resources...» (Eyles
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1974: 65), alors que pour Jones, elle correspond à : «The understanding of

the patterns which arise from the use social groups make of space as they

see it, and of th e process es involv ed in m aking an d chan ging su ch pat-

terns» (Jones 1975: 7). Si la définition de Jones s'avère moins spécifique

que celle de E yles, il n'en demeure pas moins que ces deux géographes

hum anistes pr atiquaien t à l'époqu e, et encor e aujou rd'hui,  une géograp hie

sociale marxisante, témoignant de l'humeur intellectuelle et sociale de

l'époque. 

La sixième  définition  provien t de B.T . Ashe im (19 79) et elle s 'inscrit

également dans le créneau philosoph ique des deux géo graphes précédents.

La géographie sociale « stressed structure r elations in  the analysis of social

problem s...Ana lysis (is) based on interre lated ma terial reality and the social

contradictions this produces; which are seen as the motive force for chan-

ge, and thus responsible for the development of problems like different

level-of-living condition s» (Asheim  1979: 8 ). 

Depu is le début des années 1980, la géographie sociale an glo-amér i-

caine a connu un bouleversement considérable. Les courants de pensée

écologique (proven ant de l'Éc ole de Chicago) et radicale se sont quelque

peu essoufflés, et de nouvelles perspectives de recherche se sont ajoutées.

C'est alors que le féminisme, la consommation, le rac isme, la crim inalité

ont été intégrés à la géographie sociale britannique surtout, mais aussi en

Amérique du Nord. La septième définition de la géographie sociale que

Eyles propose est de R. J. Johnston (1981). Sachant à quel point ce dernier

est prolifique et reconnu, on aurait espéré que Eyles cho isisse une  défini-

tion plus révélatrice de Johnston. La définition, on ne p eut plus étroite, est

la suivante  : «the study of consumption, whether by individuals or by

groups» (Johns ton 19 81 : 20 5). À n otre avis, Jo hnston  ne limite p as la

géographie sociale à la seule étude de la consommation par les individus

et les groupes sociaux dans l'espace. Johnston (1987) s'est intéressé à

l'ambigu ïté entoura nt la géog raphie  sociale. Il a suggéré de l'appliquer sans

abuser du positivisme ou de l'humanisme. Il propose ainsi de s'inspirer de

la théorie d e la structu ration de  Gidd ens qu i, selon lui,  offre un compromis.

La huitième et dernière définition de la géographie sociale que John

Eyles inclut dans son texte est de Peter Jackson et Susan J. Smith, deux

géographes britanniques humanistes dominan ts, pour ne pa s dire à l'avant-

garde de ce champ de la disciplin e dans le  mond e anglo-am éricain d epuis

les années 1980. Jackson  et Smith  écrivent,  individuellement ou en colla-

boration avec d'au tres géogra phes, d es articles et d es ouvra ges sur le s

théories et les méthodes en géographie humaine, et ils publient régulière-

ment des études de cas. Leur vision fondam entale de  la géograp hie sociale

se rapproche con sidérablement de celle de Buttimer. Elle utilise une ap-
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proche humaniste, bien appuyée méthodologiquement, et qui s'inspire des

autres sciences soc iales, qu'elles soient anglo-am éricaines ou no n. 

La définition de Jackson et Smith (1984) choisie par Eyles est tirée de

leur ouvrage d'introduction à la géographie sociale. Pour eux, la géo-

graphie  sociale «is an interactionist perspective which aims to uncover how

social structure is  defined  and m aintained  through  social interaction, and

which studies how social life is constituted geographically through the

spatial structure o f social relations» (Jackson et Smith 1984: vii). On

remarque facilemen t la similitude avec la définition de Buttimer : la notion

d'interaction sociale et la  forte influence de l'approche sociologique resso r-

tent clairement. Aussi, l'intérêt pour la vie quotidienne occupe une place

plus évidente dans la vision de Jackson et Smith, un thème important

depuis les an nées 198 0, principalem ent dû à l'essor de l'hum anisme. 

La géographie sociale nord-américaine

La Grande-Bretagne, qui a donn é naissan ce à la révolution industrielle, et

où la culture favorise toujours des classes sociales biens divisées, est un

véritable  laboratoire pour l'étude des phénomènes sociaux dans l'espace.

Il ne faut alors pas se  surpren dre du  dynam isme de  la géograp hie sociale

britannique. On p ourrait cro ire que les  géograp hes britan nique s ont tenté

de répondre au besoin imminent de mieux comprendre les processus géo-

graphiqu es sur lesquels se fon de la vie sociale de leu r pays. 

Si cette situation diffère grandement de celles de l'Amériqu e du No rd

et de la France, on ne p eut con clure po ur autan t que la gé ograph ie sociale

hors Grande-Bretagne est inexistante. Ainsi, po ur mieux  compren dre

l'évolution du cha mp de  la discip line, nous passerons en revue les grands

momen ts de la géograph ie sociale en Am érique du N ord et au Q uébec. 

L'Amérique du Nord anglophone

Aux États-Un is et au Ca nada, la  géographie est une discipline qui est  loin

d'avoir le même statut qu'en Grande-Bretagne et en France. Les grandes

universités américaines l’ont éliminée il y a bien longtemps. En ce qui a

trait à la géographie sociale comme telle, comme l'a écrit R.J. Johnston

(1986 : 30) : «Social geography has nev er occup ied a cen tral place w ithin

the discip line in North  America». La géographie sociale est donc abordée

implicitement à travers des recherches sur les problèmes urbains,  les com-

munau tés ethniques , etc. 
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En fait, il semb le que la  pratiqu e de la géo graphie  sociale no rd-améri-

caine dépend presque exclusivement de géographes d'origine britannique

faisant carrière sur le nouveau continent. R.J. Johnston (1986) mentionne

que le précurseur d e la géographie sociale nord-américaine serait J. Wre-

ford Watson, un géographe écossais qui a enseigné au Canada, des années

1940 jusqu'à sa mort (voir l'ouvrage de Guy M. Robinson édité en son

honneur en 1991). Malheureusement, la géographie sociale de Watson,

teintée de déterminisme environnemental, n'aura pas eu une influence

marqu ante sur la géographie rég ionale et cu lturelle qu i prédom inait à

l'époque. 

Alors que  Watson  déb utai t sa carriè re au  Can ada , l'École de Chicago

conna issait ses heures de gloire. La «ville des vents» s emblait ê tre le

terrain idéal pour les recherches reliées aux problèmes ethniques en milieu

urbain. Elle a certes eu un impact majeur sur la géographie américaine,

mais les modèles de sociologie urbaine de Burgess, de Hoyt, de Harris et

de Ullman ont surtout été retenus par la géographie économique et urbaine.

L'approche écologique urbaine, si populaire dans les années 1960, aura en

effet marqué l'histoire de la géographie économiqu e et ainsi rendu célèb re

Brian Berry (19 68). B ien que  ce dernie r avait adm is le poten tiel évident

d'un rapprochement entre la sociologie et la géographie, ses travaux sur les

frontières économiq ues de la ville n'offrirent qu'une place réduite à l'ana-

lyse sociogéograph ique des faits urb ains. 

Les années  1970  et la guerre  du V ietnam o nt vu ap paraître la géo-

graphie  des comportements, avec en tête l'Australien Reginald Golledge,

et celle du b ien-être, im portée en  Amé rique p ar le Britannique D. M.

Smith. La première, plus inspirée de la psychologie que de la sociologie,

a fait boule de neige, tandis que la seconde, toujours pratiquée, intéresse

beaucoup moins les Nord-Américains que les Européens (voir Asheim

1979; B ailly 1981; H asson et Ley 19 94). 

Depu is la fin des années 1970, la géographie sociale nord-américaine

continue à se nou rrir de théor ies et de pa radigmes prove nant de  la Grande-

Bretagne. L'Irlandaise Anne B uttimer a o uvert la p orte à l’étu de de la

subjec tivité dans les rapports qui unissent les individus aux lieux, lors de

son passage à l'Université de Washington (Seattle) et à l'U niversité Clark

(Mass.),  tandis que le Britannique David Ley, depuis l'obtention de son

doctorat de la Penn sylvania State Un iversity, ne cesse de son  côté de faire

progresser la géographie sociale humaniste et postmoderne à partir de son

point d’attache à l'Université de Colombie-Britannique. Un autre Britan-

nique, John E yles a contrib ué à l'app lication de  méthodes qualitatives

innovatrices en géographie sociale, tout en poursuivant des travaux en

géographie d e la santé à l'Université M cMaster en  Ontario. 
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1. On peut lire à ce sujet le texte fort intéressant de Paul Claval (1986) sur les thèmes
anglo-saxons dans la géographie canadienne.

Les géographes britanniques enseignant en Amérique du Nord jouent

un rôle marqué d ans le dé velopp ement d e la géogra phie sociale de  ce côté

ci de l’Atlantique. Ceci est particulièrement le cas au Canada anglais avec

la place importante des géographes britanniques David Ley e t Dereck

Greg ory.1 Toutefois il serait trop simple de conclure que les géographies

sociales américaine et canadienne-anglaise ne sont que le prolongement de

celle de la Grande-Bretagne. Les géographes nord-américains (d’origine

britannique ou non) comme Michael Dear, Pau l Knox, L inda Peak e etc.,

apportent un rega rd différent sur la gé ograph ie sociale par le biais de leurs

travaux sur des phénomènes typiquement nord-américains, tels les réseaux

sociaux des sans -abris et des punks à Los Angeles, l'immigration massive

d'Asiatiques à Vancouver et son impact sur l’espace bâti. Bref, les problè-

mes socio-politiques américains et canadiens enrichissent l'approche

sociogéographique, étant donné qu'ils se distinguent fortement de ceux de

la Grande-Bretagne. Cet enrichissement ne peut être que positif pour la

géographie so ciale. 

Le Québec

À l'image de la vie politique et culturelle du Québec, les géographes

franco-q uébéc ois empruntent à la fois des approches américaines et fran-

çaises Peut-on parler alors d'un e géograp hie québ écoise? C omme ce fut le

cas pour tout le milieu universitaire franco-québécois, une portion considé-

rable des premiers professeurs québécois de langue française ont été for-

més, en partie ou entièrement, en France. Des géographes français (dont

George, Claval, Blanchard) ont également visité le Québec et aidé la

géograp hie universitaire québécoise à s'institutionnaliser. Une fois les

départe ments  mis en place, une géographie plus engagée dans la société et

plus appliquée que celle d'Europe prenait forme, à la faveur de liens plus

étroits avec la géograp hie américaine  (Pumain  1973 : 6 77). 

Ainsi,  les géographes québécois n'hésitent pas à empru nter un e multi-

tude d'appro ches proven ant de part  et d'autre de l'Atlantique. Ils ont puisé

à plusieurs traditions géographiques. La connaissance qu'ont les sociogéo-

graphes québécois de la langue anglaise leur permet de consulter les tra-

vaux anglo-américains et de s'en inspirer. Ils ont été rares à créer toutefois

des équipes de recherche avec les C anadie ns anglais, ou les Américains,

comme ils l’on t fait avec les Français. 
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2. À cet effet, on peut lire le numéro des Cahiers de géographie du Québec qui lui a été
dédié, incluant le texte de Fernand Grenier (1996) qui relate les faits saillants de la
brillante carrière de Hamelin.

De fait, la géogra phie soc iale québéco ise demeure  margin ale vu le p etit

nombre  d'adeptes. Ceci ne signifie pas pour autant qu'ils produisent peu,

au contraire. Les géographes québécois ont su tirer profit avec brio du  fait

qu'ils se situent au carrefour de plusieurs approches géographiques, pour

mieux comprendre ce qui les préoccupe. Mais qu'est-ce qui les préoccu-

pent?  Le principal trait distinctif de la géographie sociale québécoise est

son intérêt pré domin ant pou r l'étude de s problè mes reliés au Québec.

D’une part, les régions québécoises et leurs nombreux problèmes socio-

économiques sont l’object de nombreu ses études faites par des sociogéo-

graphes. D’au tre part, M ontréal,  et dans une moins de mesure Québec,

servent de labor atoire par u n nom bre imposant de recherches en géogra-

phie sociale (Villeneuve, Séguin, Klein, etc.) Les rapports socioling uisti-

ques des francophones au C anada et dans la région d’O ttawa-Gatineau , a

depu is plusieurs années, inspiré quelques sociogéographes (Gilbert, Lan-

glois).

 Louis-Edmond Hamelin (1984, 1996), que l'on pourrait qualifier d'un

des plus grands personnages de l'histoire de la géographie québécoise 2, fait

référence à la «québ écité» et à la  «québécisation» eu égard aux évolutions

épistémologique et institution nelle de c ette discip line au Québec. Sans

avoir la prétention de préciser les propos de ce grand géographe, nous

croyons q ue la «qu ébécitud e» soit la particula rité de la géographie québé-

coise en Amérique du Nord, va au-delà du fait qu'elle soit pluraliste et

multidisciplina ire dans ses appr oches. E n effet,  tel que d émon tré plus h aut,

la mission des géographes québécois d'appliquer ce savoir pour mieux

compren dre la société québécoise constitue un autre aspect fondamental de

cette québéc itude. 

Ainsi,  la géographie sociale est en continuelle mutation, tout comme

les autres champs géographiques. Toutefois, les géographes l’adaptent en

fonction des sociétés dans lesquelles elle est appliquée, ce qui lui donne

toute la richesse épistémolog ique et m éthodo logique  qu’on  lui conn aît.

C’est peut-être aussi ce qui explique pourquoi elle perdure dans une épo-

que où les S.I.G et les études de l’environnement dominent la discipline

géographique. Et comme l’écrivait récemment Robert Hérin (1999 : 133)

« Le con texte des années 1990 m’incite plus que jamais à faire de la géo-

graphie  des questions sociales l’axe de m es réflexions et de m es recher-

ches…  ». C’est donc  de bonn e augure po ur la géograph ie sociale. 
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