
Le concept centre périphérie en géographie 

 

Les géographes réfléchissent depuis des années sur différentes façons de 

schématiser les caractéristiques d’un territoire ou d’un espace donné. 

 

Une solution simple (pour les géographes universitaires, attention !) s’est peu à peu mise en place ; le concept 

centre / périphérie. 

 Le centre = « là où les choses se 

passent » 

La périphérie : « là où moins, peu 

(de choses), ou rien ne se passe » 

Caractéristiques   Un pouvoir plus ou moins 

important 

 Forte attractivité (populations, 

capitaux…) 

 Capacité à organiser l’espace 

alentour 

 Capacité d’innover 

 Richesse importante 

 

 Une pauvreté plus ou moins 

importante  

 Un pouvoir de plus en plus faible 

 Un manque d’attractivité 

 Peu d’innovations 

 Faible influence, et donc 

organisation, sur l’espace alentour 

 

Illustrations à 

différentes échelles 

 une capitale 

 un CBD (Central Business Distric) 

 un technopôle 

 une zone commerciale 

 les pays du Nord 

 une administration importante 

(préfecture…) 

 un lieu de pouvoir politique 

(mairie…) 

 

 

 un champ en friche 

 la diagonale du vide (France) 

 un ghetto 

 les pays du Sud 

 un bidonville 

 un village de 76 habitants 

 une région industrielle qui perd des 

emplois 

 

Attention :  

1) Centre et périphérique en géographie universitaire n’ont pas forcément et même souvent rarement une 

signification géométrique 

Exemple : Centre géographique et géométrique de la France ? 

 



2) Pas, ou très rarement une opposition absolue entre le centre et la périphérie en géographie, mais plutôt 

une gradation plus ou moins progressive ; le centre perd progressivement de son influence avec 

l’éloignement, et pas brutalement. 

En revanche, ce concept est super car il peut être utilisé à toutes les échelles de la réflexion 

 

Exemple :  

 centre et périphérie du collège Saint-Joseph 

 centre et périphérie de la ville de Guilvinec 

 centre et périphérie du Pays Bigouden 

 centre et périphérie du Finistère 

 centre et périphérie de la Bretagne 

 centre et périphérie de la France 

 centre et périphérie de l’Europe 

 centre et périphérie de la planète 

 etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (p.93 essentiellement) 

 


