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Comité National Français de Géographie 

Nom de la Commission : Géographie politique et géopolitique 

 

Nombre approximatif de participants aux activités régulières : 20 à 30 

 

1- Bilan d’activités années 2009-2010-2011-2012 

A- Manifestations 
2009 

13-15 mai 2009. Colloque international 

pluridisciplinaire,  « Gouvernement et gouvernance 

des espaces urbains », Université de Rouen. 

  

  

2010 

30 avril 2010, Fragmentation étatique / 
BalkanisationJournée d’études Ecoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan (Amphithéâtre Gouvion Saint-Cyr. 

--- 

9 et 10 Septembre 2010, Université nancy2 

colloque international, firmes et géopolitique. Comité 
organisateur : Sylvie Daviet, Michel Deshaies et 
Stéphane Rosière. 

2011 

6-9 septembre 2011, The Mobile Borders / frontiers 
mobiles, colloque international: XIth BRIT Conference 
Genève / Grenoble, France, September 8-9th (avec le 
concours de la CGPG) 

--- 

25 novembre 2011, Lire et comprendre la géographie 
des Balkans. Journée d’étude en hommage à Michel 
Roux, ENS de Lyon. Organisée par Bio-Géophile / UMR 
5600 Environnement-Ville-Société / ENS de Lyon, avec 
le soutien de la Commission de Géographie politique du 
CNFG 

2012 

Samedi 14 Janvier 2012, Journée d’études de l’AGF, 
avec le soutien de la CGPG,  "Risques et conflits", 

Institut de géographie de Paris 

--- 

11 juin 2013. Journée d’études « Frontières et 
technologies », École militaire de Paris 

. 

  

  

  

Réunions de la Commission de géographie politique et 
géopolitique 

- janvier 2008, 

- février 2009 

- décembre 2009 

- décembre 2010 

.- janvier 2012 

Toutes les réunions ont eu lieu à l’Institut de 
géographie, 191 rue Saint-Jacques 75005 Paris, (salle 
304 ou voisines), réservations auprès du secrétariat de 
Paris IV. 

Voir comptes-rendus en ligne sur 

http://cnfg.univ-paris1.fr/com05/gpol_cr.htm 

  

Autre(s) 

  

  

  

  

  

  

B- Autre(s) projet(s) 
  

  

  

   

  

  

http://cnfg.univ-paris1.fr/com05/gpol_cr.htm
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C-  Collaboration avec d’autres commissions 
du CNFG 

  

colloque 2010 en partenariat avec la commission 
Industries et emploie (dirigée par S. Daviet) 

  

de l’UGI 

Janvier 2010 

Intégration de S. Rosière au steering committee de la 
commission de géographie politique (C0 8.30) de l’UGI 

  

  

  

D- Attentes vis-à-vis du Comité National (Conseil, 

Bureau) 
Actions Réflexions 

  

  

  

Financement (objet, montant) 

  

Demande de soutien financier pour le Congrès de l’IGU 
à Cologne, aout 2012 

(200 euros) 

Autre 

  

  

  

  

  

Stéphane Rosière, Paris, le 4 mai 2012 
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BILAN D’ACTIVITES ANNEES 2005-2006-2007-2008 

A-Manifestations 

Colloque(s) 

Journée d’études n°1 : 
27 janvier 2006 : « Outils et méthodes en géographie politique et 
géopolitique », IEP de Lyon, Laboratoire Européen des 
Transports (avec A. Chauperade, S. Rosière, P. Marchand, C. 
Midol-Monnet, et T. Sanjuan). 

Journée d’études n°2 : 
19 janvier 2007 : « Démocratie, élections, territoires " en 
coopération avec l' ADRET (Analyse de la démocratie, des 
représentations, des élections et des territoires), Université de 
Rouen. 11 participants. 

2-4 avril 2008. Colloque international de géographie politique « 
L’Espace politique : concepts et échelles », Université de Reims-
Champagne-Ardennes, 85 participants. Publication en cours aux 
éditions Ellipses, Paris (21 textes). 

Excursion(s) scientifique(s) 

Mai 2007, Excursion de la commission à 
Bruxelles et dans les « communes à facilités », 
sous le parrainage du pr. Vandermotten de 
l’ULB. 

Réunions de la Commission de géographie politique et 
géopolitique 

- le 15 octobre 2005, 10-12h00. 
- le 11 mars 2006, 10-12h00. 
- le 20 janvier 2007, 10-12h00. 
- le 26 janvier 2008, 10-12h00. 
- le 3 février 2009, 10-12h00. 
- le 5 décembre 2009, 14-16h00 

Toutes les réunions ont eu lieu à l’Institut de géographie, 191 
rue Saint-Jacques 75005 Paris, (en général salle 304 ou 
voisines). 

Autre(s) 

Lien(s) avec une autre Commission du CNFG 

Organisation ponctuelle d’événements (journées de travail, 
colloques) 

Lien(s) avec une Commission de l’UGI 

Stéphane Rosière est membre du Comité de 
direction (steering committee) de la 
Commission de géographie politique de l’UGI 
depuis janvier 2009. 

B-Valorisation 

Publication(s) 

Création en 2007 de la revue en ligne L’Espace politique (n°1 
parue en janvier 2007) Pour les numéros voir le site de la revue 
: http://espacepolitique.revues.org/ 

Relations avec l’extérieur 

C-Difficultés 

Un certain nombre de membres sont inscrits mais ne se manifestent pas... 

Stéphane Rosière, Paris, le 20 janvier 2010 

 


