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En bref ... 
Espaces enfouis, souterrains et sous-sols, ce numéro de Géographie et cultures explore les profondeurs. En 

mettant l'accent sur les représentations de ces espaces récalcitrants, le dossier a choisi de questionner les 

façons d'imaginer et de figurer ces espaces, et interroge ainsi les multiples valeurs qui leur sont attribuées. 

Des pratiques artistiques aux discours médiatiques, il rassemble des textes qui contribuent au champ 

émergent des underground studies et de l'urbanisme volumétrique, ensemble de travaux 

interdisciplinaires attentifs aux imaginaires artistiques, sociaux et politiques qui nourrissent notre (mé)

connaissance des mondes enfouis. Les corpus analysés couvrent une large gamme d'écritures 

géographiques : documents cartographiques, littérature de fiction et discours en régime de controverse, 

qui constituent autant de modes de représentations à partir desquels penser la diversité et la plasticité des 

modes d'existence des territoires souterrains.
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