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La « grande transformation » (Polanyi, 1983) du monde s’accé-

Ronald Reagan, 1986

lère et hâte l’inclusion de pans entiers des relations sociales et po-
litiques dans un modèle de rationalité utilitariste et néo-classique.
Cette transformation échappe aux cursus universitaires actuels, qui
réduisent les enseignements de géographie économique à des ap-
proches formalisées assez datées, mésestimant par-là les enjeux de la
« nouvelle raison du monde » (Dardot et Laval, 2009). Elle possède
pourtant une intense productivité socio-spatiale – via des canaux fi-
nanciers, juridiques ou administratifs notamment, que ce cours pro-
pose d’analyser.

Fondamentalement, ce cours abordera le rapport entre la produc-
tion de l’espace et l’emprise croissante de l’anthropologie utilitariste.
À travers des études de cas précises, on en questionnera de multiples
aspects théoriques et techniques. Mais la thématique même permet
aussi d’introduire à la lecture de textes d’économie politique, de so-
ciologie et d’anthropologie économiques ou de disciplines plus tech-
niques comme les finances publiques ou l’administration. Le cours
se propose ainsi d’aborder des courants majeurs des sciences sociales
dont certaines figures éminentes comme David Harvey, Michel Cal-
lon ou Robert Shiller sont souvent méconnues, pour ne prendre que
quelques exemples. La lecture croisée et l’explicitation en cours de
textes paradigmatiques de ce grand changement anthropologique et
de textes qui le critiquent permettra ainsi de contribuer à la consti-
tution d’un socle théorique de base nécessaire.

Ce cours accordera une importance essentielle à la lecture person-
nelle et à son explication en cours. L’élaboration d’un syllabus pour
chaque séance permettra progressivement aux étudiant(e)s d’acqué-
rir de meilleures capacités d’analyse de leurs objets de recherche et
des intérêts ou politiques qui s’y rattachent. Cette capacité à dépas-
ser les barrières disciplinaires (notamment celle de l’économie poli-
tique, qui s’autonomise de plus en plus d’un point de vue méthodo-
logique) est selon nous une compétence essentielle : de même que
les étudiants ne doivent pas « avoir peur » de la statistique ou de
la géomatique, ils doivent être à même de décrypter des types de
raisonnements économiques qui s’immiscent de plus en plus dans
le droit ou les référentiels d’aménagement de l’espace. Concernant
les modalités d’enseignement, huit séances de cours sont envisagées.
Une évaluation formatrice consisterait à faire rédiger aux étudiants
une recension critique d’ouvrage, ensuite publiable si elle est de qua-
lité.
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Calendrier des séances

1. « Encastrement » et « désencastrement » : économie politique et
sciences sociales

2. Espace et théories de la valeur

3. Modélisations économiques de l’espace : normativité et politiques
d’optimisation

4. Finance et production urbaine (application : la crise des subprime)

— Ortalo-Magné F., 2011, « Crédit immobilier : quels enseignements
tirer de la crise des subprime ? », Regards croisés sur l’économie, 9

(1), p. 108-116

— Hernandez J., 2012, « Redlining Revisited : Mortgage Lending
Patterns in Sacramento 1930-2004 », in Aalbers M.B. (ed.), 2012 ,
p. 187-218

— Stiglitz J.E., 2010, Le triomphe de la cupidité, Actes Sud, 516 p. esp. chapitre 4

— Shiller R.J., 2012, The Subprime Solution : How Today’s Global Finan- esp. chapitre 3

cial Crisis Happened, and What to Do about It, Priceton University
Press, 208 p.

5. Monétarisation de l’espace (application : les services écosystémiques
et les compensations environnementales)

6. Administration territoriale et performativité de l’économie stan-
dard (application : les politiques de décentralisation et les finances
locales)

7. Marché et information spatiale (application : les données, marchan-
dise politique)

Modalités d’évaluation

Rédaction d’une recension critique d’ouvrage, dans la perspective
d’une publication.
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