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Plus qu’une nouvelle façon de représenter l'espace, c'est d'une autre
manière de faire la géographie qu'il s'agit. Cela commence par un
soupçon : à qui profite la géographie ? Le monde qu'elle prétend décrire
n’est-il pas le monde qu'elle entend construire ?

Ce livre propose quelques réflexions sur l’évolution de la
géographie sociale et culturelle contemporaine : géographie de
l’individu, lutte des places, métropolisation, globalisation composent un
nouveau paysage conceptuel dans lequel la notion de culture prend une
place croissante. L’auteur interroge ces mutations à partir d’objets qui
ne relèvent pas a priori du domaine de la géographie : la musique, le
genre, l’ethnicité. La démarche se réfère au principe de sérendipité qui
consiste à stimuler la recherche à partir d’objets qui semblent étrangers
au champ scientifique initial.

La géographie socioculturelle qui s’en dégage ouvre une entrée
intermédiaire entre géographie sociale et géographie culturelle, capable
d’apporter une lecture renouvelée des événements et phénomènes
classiquement traités par la géographie tels qu’économie, géopolitique,
aménagement, urbanisme. L’auteur en propose une application pratique
en termes de pédagogie et d’expertise, ce qu’il a expérimenté depuis
plusieurs années dans l’ingénierie de projets d’aménagement,
d'animation et de développement durable des territoires.

Yves Raibaud est maître de conférences habilité à
diriger les recherches à l’IUT Michel de Montaigne de
l’université de Bordeaux et membre de l’UMR 5185
ADES CNRS.

Après une carrière de cadre des collectivités
territoriales dans le domaine de la culture et l’insertion
par l’économique, il a été responsable entre 1999-2009
de formations de directeurs de projets d’animation et de
développement, et d’ingénieurs animateurs territoriaux.

Ses recherches et ses publications portent sur le rôle de la culture dans le
développement local, la question du genre dans les loisirs des jeunes et les
territoires musicaux.
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