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Antiquité
Hérodote, Eratosthène, Strabon, 

Ptolémée

période médiévale
Isidore de Séville, Al Idrisi

grandes découvertes
Waldseemüller, Mercator

Lumières : la raison et la nature
(Rousseau et le contrat naturel)

théorie des climats : Montesquieu

De la “philosophie de la nature”
à la “science de la nature”

école allemande : déterminisme
Ratzel

Fin XIXe s. géographes français :
Vidal la Blache, Elisée Reclus

école  française de géographie :
la région, le genre de vie, possibilisme

étude de la “nature”, milieux et paysages

risques
Veyret

géo-environnement
Pech

anthropisation
interface nature société

développement durable
Mancebo

géosystème
Beroutchachvili, Bertrand, 

JP. Marchand

éco-géographie
Tricart

renaturation

nature

ressources

agronomie
JP De�ontaines

œkoumène

discontinuités
Ancel

environnement

structures agraires
Lebeau

localisation des activités 
Merenne-Schoumaker

mégalopoles
Gottmann

frontières
Foucher

métapoles
Ascher

géographie, art, 
littérature

Grésillon
écrivains voyageurs

Bouvier

patrimoine
Gravari-Barbas, Delfosse

géographie
active

habiter
Lazzarotti

temporalités coprésence

sémiologie 
graphique : Bertin

géographie humaniste
Bailly

dysneylandisation
Brunel

système-monde
Dolfuss

forêts
Arnould

pollution : Escourrou

montagnes

genre de vie
Brunhes

nouvelle géographie

habitat

territoire
Di Méo 

di�usion complexité  
Dauphiné

réseau

SIG : Joliveau

forme, fonctions urbaines
site, situation

ville durable
Allain, Pigeon

déserts

vignobles
Pitte

échelles

altérité, exotisme
Staszak, Collignon 

étude de l’espace des sociétés humaines

écologie  humaine
Sorre

géographie de la santé
Besancenot

géographie sociale
R. Rochefort, Ripoll

géographie rurale
Demangeon, Diry, Charvet

géo du développement
Rist, Sauvy

géographie tropicale
Gourou, Pélissier

villes-campagnes
Kayser, Poulot

géographie radicale
Harvey

géopolitique
Lacoste, Giblin

analyse spatiale
Pumain

modélisation chorématique
Brunet

géohistoire
Braudel, Grataloup,  

Droulers

géographie urbaine
Beaujeu-Garnier, Labasse

géo de la population
Noin, George, Le Bras

littoraux
Pasko�, Bavoux

fleuves et zones humides
Verger, M. Rochefort, 
Bethemont, Bravard

océanologie
Guilcher

migrations
Simon, Bruneau

insularité, 
Robic

géographie culturelle
Claval, Berque

géo des représentations
Gallais, Debarbieux  

mondialisation
Ghorra-Gobin, Retaillé, Lévy

géo économique
Bost, Carroué

espace vécu
Frémont

géo du tourisme
Knafou, Sacareau

systèmes spatiaux, acteurs
Lussault

hydrologie
Pardé

biogéographie
Elhai, Ozenda

climatologie
Vigneau

milieux “naturels”
Demangeot

hydrogéographie,
hydrosystème

géographie
classique

géomorphologie
De Martonne, Birot, Derruau

géographie physique géographie humaine

Renaissance : Varienus
La Terre est sphérique

révolution copernicienne

XVIIIe et XIXe s. 
Industrialisation et colonisation
Kant, Hegel, Humboldt, Ritter, Darwin

mathématiques découverteshistoire astronomie

pédologie
paysages

De�ontaines, Dion,
Luginbühl

centre/périphérie
Reynaud 

région
Juillard

aires
culturelles

alimentation
Fumey

géosymbole
Bonnemaison

diaspora/genre
Chivallon/Hancock

les branches

le tronc commun

les racines

la canopée

La géographie est partout, mais où sont les géographes ?
(Thierry Joliveau)
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