Géographie et capital
Introduction. L’autre modèle anglo-saxon, Thierry Labica
« No admittance except on business » : le capital innommable.
Faux départs : altérité radicale et immatérialité
Théoriser l’espace, ou, pourquoi le matérialisme historique doit prendre la
géographie au sérieux
1re partie. Théoriser l’espace, émanciper la géographie
Chapitre 1. Sur la situation de la géographie, hier et aujourd’hui : un manifeste
matérialiste historique
Sur l’histoire de la géographie et de la société
L’émergence de la géographie comme discipline savante dans le cadre d’une
division du travail professionnel
La condition de la géographie aujourd’hui
Un manifeste matérialiste historique

Chapitre 2. L’espace comme mot-clé
L’espace : absolu, relatif, relationnel
Usages des modes spatio-temporel
L’apport d’Henri Lefebvre
Entre histoire et mémoire
L’espace dans la tradition marxiste

Chapitre 3. Réinventer la géographie
2e partie. Incarnations paysagères du capital
Chapitre 4. L’urbanisation du capital
Du fordisme à la ville keynésienne
La lutte pour la survie urbaine au cours de la transition post-keynésienne
L’urbanisation du capital

Chapitre 5. Rapports de classes, justice sociale et géographie politique de la
différence
Hamlet, Caroline du Nord
La mort postmoderne de la justice

Chapitre 6. Le droit à la ville
Un droit précieux et négligé
La « ville lumière » et New York : les avaleuses de surproduit

Vers une urbanisation mondiale
Des villes et des vies en mutation
Les prophéties d’Engels
Expropriations
La révolution sera urbaine ou ne sera pas

Chapitre 7. L’espace urbain après le capitalisme : une utopie nécessaire
L’utopie comme jeu spatial
L’utopie spatiale matérialisée
L’utopie récupérée ?
Pour un projet utopien spatio-temporel

3e partie. Logiques spatiales de la dépossession
Chapitre 8. Notes pour une théorie du développement géographique inégal
La structure du débat
L’ancrage matériel des processus sociaux dans la « toile de la vie »
Accumulation/dévalorisation par dépossession
L’accumulation du capital dans le temps et dans l’espace
Politique et luttes sociales
Commentaire

Chapitre 9. La mondialisation en question
Matérialisme « historique » ou « historico-géographique » ?
Les contradictions spatio-temporelles du capitalisme
La mondialisation comme développement inégal
Un changement d’époque ?

Chapitre 10. Le « nouvel impérialisme » : l’accumulation par dépossession
L’accumulation par dépossession
Le « nouvel impérialisme » ?

