Ce numéro de Géographie et cultures ambitionne de questionner
les traductions spatiales de ces colères. À la faveur d’un
mouvement inédit en France difﬁcile à comprendre et à décrypter
avec des grilles classiques des sciences humaines et sociales,
les différents articles analysant les logiques spatiales des Gilets
jaunes traduisent un besoin de renouvellement des cadres de
compréhension : les ronds-points périphériques deviennent des
pôles de luttes et parfois de violences policières, la cartographie
devient participative en demeurant un outil de combat, le
périurbain n’est (toujours) pas une périphérie homogène. Des
échos sont clairement identiﬁables dans d’autres colères issues
de l’injustice de traitement : l’accès aux services publics, la
violence faite aux femmes, aux Noirs (aux États-Unis).
Ce numéro s’inscrit à différentes échelles : très locale quand il
s’agit du fonctionnement quotidien d’un rond-point occupé ou
des luttes contre les projets éoliens à celle, internationale, des
violences terroristes.
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GÉOGRAPHIES DE LA COLÈRE

Dans un contexte de crise économique, de catastrophe
climatique, de luttes altermondialistes et démocratiques,
la première décennie du XXIe siècle a été le théâtre de
contestations sociales marquées par un ancrage spatial des
revendications et des conﬂits. Printemps arabes, Gilets jaunes,
Blacks Lives Matter, #MeToo, marches pour le climat… Les
mobilisations et les mouvements sociaux visant à la défense de
causes spéciﬁques s’enchaînent, et la colère semble un puissant
dénominateur commun de ces manifestations disparates.
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