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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.
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Doc 2 e : photos des manifestations : place Tahrir au Caire (photo AFP novembre 2011)

Doc 2 f : La love parade de Duisbourg : le Figaro du 25/07/2010 photo AFP

La foule a été prise d'un mouvement de panique alors qu'une partie du cortège cherchait à
s'engouffrer dans ce tunnel. Au moins 19 personnes sont mortes piétinées dans un mouvement de
foule en Allemagne pendant la célèbre Love Parade. L'événement qui se déroulait cette année à
Duisbourg réunissait 1,4 million d'adeptes de la musique techno.
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Document 3 :
Doc 3 a : Les espaces publics de prestige et le patrimoine urbain (Thèse A Fleury) pp 163

Les aménagements de prestige sont en général très ponctuels : une place ou une rue, un
jardin ou un parc, ou encore une portion de quartier, dans le cadre d’un secteur piétonnier.
Ils correspondent souvent à des projets menés individuellement davantage qu’ils ne
s’inscrivent dans une politique d’ensemble. De grande qualité esthétique, les espaces
publics sont en général conçus par des architectes et des paysagistes dont le choix se fait
par concours ; ils sont construits avec des matériaux nobles et plantés d’essences rares.
Parmi les nombreux espaces publics qui font les espaces centraux, tous ne sont pas
concernés par les aménagements de prestige. Dans les trois villes, la carte des
aménagements réalisés dénote une extrême concentration géographique, autour du
centre historique et/ ou de l’hypercentre, tout juste tempérée par des aménagements
ponctuels dans les quartiers péricentraux.

Doc 3 b : carte : Les espaces publics de prestige aménagés à Paris dans les années 19801990
(A Fleury)
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Doc 3 c : Carte les espaces publics centraux crées ou réhabilités à Berlin depuis 1990 (A
Fleury page 186)

Doc 3 d : Les espaces publics dans les grands projets de la mairie de Paris (site internet
paris.fr)
La Ville de Paris souhaite transformer en « espaces civilisés » plusieurs axes structurants de
circulation (avenue Jean-Jaurès, boulevards de Clichy, de Rochechouart et Magenta). L'objectif
général de retrouver une qualité de vie sur ces avenues se décline en cinq thèmes qui mêlent des
notions d'usages et de paysage : offrir un nouveau partage de l'espace public, renforcer la
présence du végétal, réduire les différentes formes de pollution, faciliter la « vie locale » en
soutenant l'activité économique et en développant la « convivialité », préserver et mettre en valeur
la qualité du paysage et du patrimoine urbain.
Sources : www.paris.fr ; www.pduif.org
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Doc 3 e : La campagne comme espace public ? André Micoud dans Géocarrefour Vol 76 N°1
pp 68
Contre le sens commun qui associe l'espace public aux réalités urbaines, l'article souhaite
défendre la thèse que de nouveaux espaces publics apparaissent mais qu'ils ne disent pas leur
nom. L'institution de ces espaces, depuis celui de la biosphère jusqu'aux arrêtés de biotope en
passant par toutes les sortes de réserves ou de parcs, atteste pourtant bien de la reconnaissance
que l'espace public ne peut plus être circonscrit aux seuls espaces construits? L'espace naturel,
en tant que la vie dont il est le siège apparaît dépendre de plus en plus des activités humaines,
demande lui aussi à être objet d'institutions garantissant son bon usage commun. A l'espace public
d'hier, fortement induit par l'hygiénisme urbain, se substitue un espace public beaucoup plus global
et dont la campagne pourrait bien être l'emblème. Les débats actuels au sujet de son devenir ne
faisant que nous acclimater peu à peu à la nécessaire prise en compte de la nature vivante dans le
champ politique.

Doc 3f : Du sociétal et du politique dans les espaces publics, Myriam Houssay et
Emmanuelle Bonérandi pp 83, Penser et faire la géographie sociale (édition PUR 2006)
Chercher le public dans l’Afrique du sud postapartheid revient donc d’abord à pister les domaines
dans lesquels une société sud-africaine apparaît. Il ne s’agit pas de nier les inégalités très
profondes qui persistent entre les différentes communautés, que le régime de l’apartheid avait
définies par la race, mais de voir si dix ans de construction nationale volontariste ont pu créer une
cohésion sociale, un « vivre ensemble ». Sur le plan géographique, identifier les lieux de coprésence voire de mixité au sein des villes est un moyen de l’évaluer. Ceux-ci sont pour l’instant
limités dans la mesure où, à l’échelle de l’agglomération, la géographie de l’apartheid persiste,
comme persiste la très large coïncidence entre « race » et classe. Les espaces de résidences
demeurent donc ségrégués dans une très large mesure. Par contre, les espaces de sociabilité
semblent avoir connus une désagrégation relativement rapide. Peut-on parler d’espaces publics ?
Une première géographie de tels « espaces publics » dans la ville du Cap frappe par l’absence
des espaces publics au sens occidental. En effet, les rues, places et parcs, archétypes de l’espace
public tel que nous le connaissons, sont largement absents des représentations. A l’exception de
quelques lieux centraux, comme la gare, les espaces publics représentés sont juridiquement
privés…Dans les quartiers résidentiels, et en particulier dans les townships réservés aux noirs
sous l’apartheid, les églises sont les espaces communs, de rencontre, de discussion sociale et
politique, les lieux où la collectivité s’affirme comme telle. Ces lieux sont cependant privés, puisque
le bâtiment et le terrain sur lequel il se dresse appartiennent à une confession particulière.
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Doc 3g : La rue domestiquée, Djemila Zeneidi, l’impossible espace domestique à l’intérieur
des murs Espaces domestiques, sous la dir de JF Stazack et B collignon, Bréal 2003 pp 31

Plan d’un espace domestique dans un interstice urbain pp 31
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Mode souple
(dominant dans le var)

Mode rigide
(dominant dans les Alpes-Maritimes)

plage "textile"

aire urbanisée

plage (ou partie de plage) nudiste mixte

bois, pinèdes

plage (ou partie de plage)
nudiste monosexuée masculine

Fig. 2. Deux modèles de répartition à moyenne échelle des plages nudistes et "textiles"
azuréennes
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Le domaine partagé
exemple : H liopolis (83)

espace mixte sex-ratio équilibré
espace mixte majorité masculine

point d’accès à la plage
fermeture

espace monosexué masculin
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