Réunion de la Commission de géographie politique et géopolitique
du CNFG - 3 février 2009
3 février 2009, 10-12h00. Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques 75005 Paris, salle 304.
Présents : Farid Benhamou, Eric Auburtin, Florine Ballif, Mark Bailoni, Alain Gascon, Marie-France
Gaunard-Anderson, Philippe Brillet (Toulouse 2 département d’anglais), Kattalina Gabriel, Stéphanie Lima,
A. Cattaruzza (secrétaire) et S. Rosière (Président).

I. Evénements passés :
Colloque international de géographie politique « L’Espace politique : concepts et échelles »,
Université de Reims – Champagne-Ardenne (URCA), 2-4 avril 2008
Le département de géographie de l’URCA a organisé un colloque international de géographie politique
(« L’espace politique : concepts et échelles ») du 2 au 4 avril 2008 sous l’égide de l’Union Géographique
International (représentée par Vladimir Kolossov, vice-président de l’UGI et Anton Gosar, président de la
commission Géographie politique).
M. Gascon rappelle qu’il n’a été averti du colloque que 15 jours avant et, de ce fait, n’a pu y présenter de
communication (tout comme Béatrice Giblin). J’ai rappelé que cette conférence était annoncée sur Calenda
et le site du CNFG plusieurs mois auparavant, mais que – bien sûr – la veille est un exercice périlleux et
que dans le flot des colloques, certains peuvent nous échapper.
L’organisation de ce colloque relevait tout d’abord du constat que, en France, les conférences théoriques
en géographie politique et géopolitique sont rares sinon inexistantes.
Le comité scientifique composé des Pr. Michel Bussi (Université de Rouen), Pr. Kevin Cox (Ohio State
University), Pr. Carl Dahlman (Miami University, Ohio), Pr. Ina Elias de Castro (Universidade federal de Rio
de Janeiro), Pr. Frédéric Giraut (Université de Genève), Pr. Anton Gosar (Univesrité de Primorska – Koper,
Slovénie), Pr. Vladimir Kolossov (Moscou, Académie des Sciences de Russie), Pr. Stéphane Rosière
(Université de Reims), Pr. Gerard Toal (Virginia Polytechnic Institute and State University), Céline
Vacchiani-Maruzzo (MCF, Université de Reims) & Pr. Christian Vandermotten (Université Libre de
Bruxelles) ; ainsi que le comité d'organisation de l’URCA (Pernette Grandjean, Stéphane Rosière, Céline
Vacchiani-Marcuzzo, Frédéric Piantoni et Claude Dumenil) ont souhaité dépasser les appellations de
géographie politique et de géopolitique en faisant référence à l’expression plus neutre d’« espace
politique » et se sont proposé de :

•

•
•

Faire le point sur ces deux disciplines en mettant l’accent sur les concepts et les thèmes qui
mobilisent les chercheurs en sciences humaines et mettent l’espace politique au centre de leurs
préoccupations. En effet, ces thématiques ne sont pas forcément nouvelles (que l’on pense aux
frontières par exemple), mais ont été profondément renouvelées au XXe siècle;
Souligner le hiatus entre la dimension relativement marginale de la géographie politique et la
médiatisation de la géopolitique (en France au moins car cela est très différent dans les pays anglosaxons) et la demande croissante en informations et en capacité d’analyse de l’espace politique ;
Rassembler la communauté scientifique attachée aux thèmes de l’espace politique (qu’ils soient
géographes ou non) et promouvoir les liens personnels entre ses membres.

Le colloque a réuni une centaine de chercheurs, pour la plupart géographes, en provenance d'une
douzaine de pays (France, Royaume-Uni, États-Unis, Brésil et Suisse ont été les plus représentés) et s’est
déroulé sur trois journées divisées en deux sessions plénières (introduction et conclusion, avec traduction
simultanée) et 15 ateliers (bilingues dans leur majorité). 91 communications ont finalement eu lieu (dont
35% en anglais) qui ont souligné la grande variété des thèmes contemporains de la géographie politique et
géopolitique. L'émergence de « nouveaux » thèmes (mondialisation, écologie, genre, terrorisme, etc.) n'a
pas éclipsé des thèmes plus attendus (territoire, souveraineté, puissance). Au contraire, l’interpénétration
des concepts a été mise en évidence, tout comme l’approche interscalaire de ces concepts. Le colloque a
été une réussite, organisateurs et participants se sont félicité de cette occasion de réunir la communauté
des chercheurs en géographie politique, en espérant que d’autres conférences plus régulières puissent
avoir lieu dans le futur
Le rendu scientifique du colloque a déjà donné lieu à un compte-rendu dans la revue Geopolitics écrit par
Juliet Fall et Stéphane Rosière, On the limits of dialogue between Francophone and Anglophone political
geography, Volume 27, n° 7, pages 713-826 (Septembre 2008). Ce CR sera suivi par la publication d’une
sélection d’une vingtaine de papiers (version française sans doute chez Ellipses, Paris ; la version anglaise
n’a pas encore d’éditeur de manière certaine) offrant un panorama de la diversité des approches.

II. Evénements à venir :
II.1. Rouen 13, 14 ,15 mai 2009 : « Gouvernement et gouvernance des espaces urbains ».
Ce colloque pluridisciplinaire annoncé sur Calenda (la date limite d'envoi des propositions à communication
était fixée au 15 décembre 2008) a pour objet, à travers les notions d'échelles, de frontières, et de
périmètres, de s'interroger sur les combinaisons gouvernementales et partenariales pouvant répondre
efficacement aujourd'hui et demain aux défis de la nouvelle gouvernance urbaine. Que ce soit à travers
l'accroissement diversifié de relations horizontales entre les municipalités (intercommunalités, réseaux de
villes…), l'articulation des différents échelons gouvernementaux (des communes aux gouvernements
métropolitains, de la centralisation à la subsidiarité…), ou encore l'essor de la démocratie participative, il
s'agira de mesurer collectivement et internationalement le caractère achevé ou utopique de la quête du
territoire optimum qui cherche à superposer le plus idéalement possible cadres institutionnels et espaces
de vie.
Coordinateur général : Gérald Billard (MCF, Université de Rouen), Coordinateur scientifique : Michel Bussi
(PR, Université de Rouen), Franck Chignier-Riboulon (Université de Clermont-Ferrand), Kevin Cox (Pr.,
Ohio State University), Frederick Douzet (MCF, Institut Français de Géopolitique, Paris 8), Frédéric Giraut
(Pr., Université de Genève), François Hulbert (Pr. Université de Metz), Bernard Jouve (Ecole Nationale des
Travaux Publics de l'Etat), Michel Lesourd (Pr, Université de Rouen), Sylvain Lefebvre (Pr., UQAM,
Montréal), François Madoré (Pr, Université de Nantes), Emmanuel Négrier (Dr., CNRS, Université de
Montpellier) , Benjamin Steck (Pr, Université du Havre), Martin Vannier (Pr., Université de Grenoble 1).
Une partie des contributions de cette manifestation pourra constituer un numéro de la revue L’espace
Politique.
II.2. La journée d'études « Bilan des élections européennes de juin 2009 » aura lieu à l'automne 2009 à
l'ENS LSH à Lyon, (coordonné par Emmanuelle Boulineau et Luc Merchez), informations sur cet
événement à suivre.
II.3. Journée d’études sur la fragmentation de l’espace politique, école Saint-Cyr, Coëtquidan.
Le projet est à rendre d’ici le mois de mars, et est prévu à l’automne 2009. Le thème central sera la
fragmentation étatique : création de frontière, sécession, balkanisation autant de thèmes qui font écho à
l’actualité (Géorgie, Kosovo). D’autres échelles et acteurs de la « fragmentation » seront-elles abordées
(questions de K. Gabriel) ? La question n’est pas tranchée mais une journée (six intervenants ne pourra
pas aborder le champ potentiellement vaste de la « fragmentation »). Des nouvelles à suivre, donc.
Renseignements et informations auprès d’Amaël Cattaruzza : amael.cattaruzza@yahoo.fr
II.4. Nancy septembre 2010, colloque de 2 jours, sur firmes et géopolitique. Comité organisateur : Sylvie
Daviet, Michel Deshaies et Stéphane Rosière.
Enfin, en lien, avec le futur FIG dont le thème est la mer, une journée d’études sur le frontières maritimes a
été envisagée par Anne-Laure Amilhat-Szary (Université Joseph Fourier de Grenoble). Des nouvelles sur
ce point ultérieurement.

III. La revue L’espace Politique.
Le site historique (http://www.espacepolitique.org/) va être abandonné et la revue passe à une deuxième
étape de son existence grâce au passage sur le portail « Revues.org. »
Tous les articles et numéros vont être rapatriés vers notre nouvelle adresse (sans doute constuite sur le
modèle : espacepolitique.revues.org). La philosophie de la revue ne change pas et les articles resteront
disponibles gratuitement dès parution. Nous gardons la parution en numéros et non pas suivant un mode
de mise en ligne en continu.
Les notes de lecture et les comptes-rendus d’ouvrage et de colloque seront par contre mis en ligne en
continu et déconnectés des numéros.
La bibliographie de géographie politique et géopolitique actuellement hébergée sur le site de notre
commission sur le site du CNFG va passer sur le site de L’Espace Politique dès l’ouverture du nouveau site
en mars.

Faire connaître L’Espace Politique vers l’Afrique (du Nord et Afrique noire) est une nécessité afin de
connecté notre journal avec un lectorat important, le gisement francophone du XXie siècle se situe là, et qui
est demandeur et en manque de ce type de supports gratuits et d’un niveau académique reconnu.

IV. Les membres
La commission est composée d’environ cinquante membres. La liste de diffusion géopolitique
@yahoo.groupe.fr compte, elle, 35 membres. Notre liste de diffusion revues.org existera aussi mais elle
n’aura pas exactement le même rôle, il s’agira plutôt de faire connaître des infos, mais sans être un forum
de discussion.
Les inscriptions sur la liste de diffusion de géopolitique se font auprès d’Amaël Cattaruzza.
Faire une liste des membres de la commission sur le site de la commission avec les institutions, les
courriels, et les mots-clefs qui définissent les thèmes et/ou lieux de recherche serait une bonne chose. Elle
reste à mettre en place.
Prochaine réunion : La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée. Ce compte-rendu sera mis en ligne
sur le site du CNFG dès que possible, et la réunion qui a aussi évoqué à bâtons rompus la situation difficile
de l’Université française actuellement s’est achevée vers 12h15.
S. Rosière, le 9 février 2009.

