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« Notre appartenance au monde des images est plus fort, plus constitutif de 

notre être, que notre appartenance au monde des idées » G. Bachelard 

Cette conférence est une sorte de parcours à travers les différents thèmes du 

FIG. 

Aborder l’image lorsque l’on est géographe permet d’aborder une autre 

géographie, de la faire se regarder. L’image change la géographie.  

Décision il y a 30 ans de changement dans le sujet de sa thèse, le rôle de l’image 

qui change la photographie (pas une simple illustration), capacité de la géographie 

à documenter le monde social et de proposer éventuellement des évolutions au 

politique (Michel Lussault a conseillé des collectivités en aménagement et 

urbanisme), ce qui n’est pas toujours facile. Intérêt du prospectif qu’il est 

possible de proposer aux élèves. 

Image de la NASA du 12/07/1972 Earth from space ou « Blue Marble »titre 

donné par les astronautes à ce cliché analogique et non numérique de la Terre 

(commenté dans son ouvrage «  L’avènement du monde »). Elle est centrée sur 

l’Afrique, on voit le pôle sud intégralement. C’est une image iconique mais « il faut 

se méfier de l’illusion iconique » cf J. Rancière. Il ne suffit pas de montrer une 

image pour que tout soit fini, au contraire ce n’est que le début. « Une image re-

présente souvent une absence » Louis Marin. Ce cliché de la NASA a contribué à 

la prise de conscience de la fragilité de la Terre. 

Image de l’Atomium à Bruxelles sur la reconstruction du Heysel. Une image de 

projet urbain représente une virtualité, quelque chose qui n’existe pas encore. 

Une image est un dispositif de « monstration » (Louis Marin). 

Elle renvoie comme un miroir, elle reflète, elle fait penser. Elle n’est pas neutre, 

c’est un dispositif de penser. L’image fait apparaître des réalités spatiales. Pour 

qu’un espace devienne social il doit passer par l’image. Il n’y a donc pas d’espace 

individuel sauf si on partage des photos ou un récit de cet espace  (sur les 

réseaux sociaux) qui devient alors social. 



  L’image « performe », elle a  une capacité d’action propre, elle lance 

l’interaction avec le spectateur et elle nourrit l’action de l’observateur. 

Cas de la photo d’Aylan, l’enfant mort sur la plage. Cette image performe, aucun 

pouvoir ne peut se passer de l’image, qu’il l’accepte ou qu’il la rejette.  

Le géographe doit partir de ce constat : utiliser l’image c’est retourner la 

géographie, l’image est le premier terrain de la géographie, à partir de l’image on 

peut s’intéresser à l’utilisation qu’en ont les politiques.  

Prendre une image c’est ouvrir une boîte : « toute image est une image d’une 

autre image » Pierre Fresnault Deruelle sémiologue. Il faut prendre les 

antécédents et les suivants d’une image. Selon J. Rancière, une image c’est du 

visuel mais aussi les significations qui peuvent en naître et les images qui en 

découlent. C’est une réflexion qui transforme l’objet géographique. 

L’image est aussi intéressante par ce que l’on ne voit pas, qui est occulté (cf. 

stade du Heysel où le drame est occulté). L’iconographie urbanistique doit être 

abordée pour ce qu’elle dissimule, souvent ce peut être partout et nulle part… 

L’imagerie scientifique est prise dans la culture iconographique d’une société 

(exemple de la carte,  document sur lequel repose la géographie qui est un 

document rationnel mais qui est aussi très dépendante de la culture visuelle de la 

société dans laquelle elle est fabriquée). cf. carte du métro japonais ou la carte 

de Saint-Dié proposée dans le programme du FIG. 

On peut travailler sur des images de prédilection : 

L’iconographie du projet urbain qui donne des images très riches qui servent  le 

projet politique.  C’est une image hybride qui lie des représentations 

traditionnelles et prospectives. Exemple du projet de la place de la République à 

Paris qui projette, propose, réfléchit un certain type d’espace urbain normé, dont 

on infère une spatialité normée. Elle traduit la façon dont une société gère son 

imaginaire spatial. Une autorité politique qui veut redonner aux Parisiens un 

espace qu’ils n’ont jamais eu. Il fait référence à l’imaginaire de l’espace public 

pacifique (mythe de l’agora). Importance du design de l’espace public qui amène à 

la pensée qu’une perfection du design peut avoir un rôle social : de la perfection 

de la forme, on en déduit des pratiques conformes… 



  Importance du géo-pouvoir : tout ce qui renvoie aux actions d’instance qui 

prétendent organiser la vie spatiale. 

Imaginaire est un mot difficile à définir. «  L’ensemble des idées qui permet de 

qualifier et d’interpréter l’expérience humaine ». Le droit et les sciences sont 

exclus de cette définition car ils font appel à des codes différents mais il y a de 

l’imaginaire dans ces disciplines. 

Retour sur l’image de la place de la République, un des lieux les plus cosmopolites 

de Paris et pourtant sur cette image c’est un espace « blanc », sans 

spécificiation sociale. Alors qu’en Belgique, sur un projet bruxellois, on a des 

signes de diversité sociale (femmes voilées). En France on demande aux 

architectes de ne pas faire apparaitre la diversité sociale (dans les projets en 

Seine Saint Denis).  

 La géographie peut poser des questions simples : qui a le droit d’apparaître ? Qui 

est non légitime à figurer ? La dissonance entre ce qui peut être vu et ce qui 

peut être représenté traduit l’importance de la crise en France…  

A côté de la matérialisation des espaces géographiques, il faut renseigner les 

élèves sur la prise en compte des imaginaires géographiques. Chaque individu en 

possède un, si ce n’est plusieurs, y compris les géo-pouvoirs. 


