
Réunion de la Commission de géographie politique et géopolitique 
du CNFG - 5 décembre 2009 

 

5 décembre 2009. Institut de géographie, 191, Rue Saint-Jacques 75005 Paris, salle 402 à 14h00. 

Présents (7) : Fabrice Balanche, Amaël Cattaruzza, Franck Chignier-Riboulon, Gérard Dussouy, Kattalina 
Gabriel-Oyhamburu, Stéphane Rosière, Pierre Sintès. 

Excusés (9, sauf erreur ou omission) : A.-L. Amilhat-Szary, Eric Auburtin, Mark Bailoni, Farid Benhammou, 
Emmanuelle Boulineau, Luc Cambrézy, Denis Chartier, Brigitte Dumortier et Stéphanie Lima. 

 

Informations générales concernant le CNFG 
La prochaine assemblée générale du CNFG aura lieu le 20 mars 2010, 10h00-13h00. 

Le site du CNFG va redémarrer. Il sera hébergé par 1&1 (pour 12 €/mois) avec 3 noms de domaines : 
cnfg.fr, geographes.org et geographes.fr 

La gestion va être assurée par un collègue informaticien, Vincent Blanc de Chambéry. Le site devrait être 
opérationnel en janvier 2010. Un site par commission serait une bonne chose selon Alain Dubresson. 

Proposition d’organisation d’un événement CNFG en juin 2011. Nathalie Lemarchand coordonne cet 
événement CNFG  2011. Thèmes proposés : géographes francophones, jeunesse. Existe-t-il une 
géographie francophone ? Proposition envoyée en septembre 2010 et qui a reçu eu d’échos. Notre 
commission n’y a pas répondu. Un intérêt ? 

Thème possible : Géographie théorique, géographie populaire ? 

Le CNFG souhaiterait organiser la conférence 2020 en France. 

Infos sur la commission de géographie politique et géopolitique 

La commission est composée d’une cinquantaine de membres inscrits. La liste de 
diffusion geopolitique@yahoo.groupe.frcompte, elle à peu près 35 membres. Pour s’inscrire demander à 
Amaël Cattaruzza : amael.cattaruzza@yahoo.fr 

Une liste de diffusion de L’Espace Politique revues.org existe aussi mais elle n’est pas utilisée. 

 

La revue L’espace Politique 
Créé comme revue de la commission, mais plus officiellement rattachée à l’équiper Habiter de Reims, la 
revue L’Espace Politique continue sa route sur « Revues.org » 

URL : http://espacepolitique.revues.org/ 

Le numéro 8 de L’Espace Politique (2/2009) : Les pouvoirs dans la ville (coordonné par Céline Vacchiani-
Marcuzzo et Catherine Fournet-Guérin) va être mis en ligne dans la semaine qui vient. 

Le numéro 9 (3/2009) : Fronts écologiques (coordonné par Sébastien Guyot et F. Richard) qui est 
presque prêt, mais ne sera mis en ligne que dans deux mois (février 2010). 

L’EP10 (1/2010) : Les arènes du débat public urbain (coordonné par Gérald Billard de Rouen) sortira 
environ deux mois plus tard. 

L’EP11 (2/2010) Fragmentation/Balkanisation coordonné par A. Cattaruzza et S. Rosière, est couplé à 
une journée d’étude à Saint-Cyr (voir plus bas) sortira vraisemblableùent à l’automne 2010. 

Un point spécifique sur l’EP12 (3/2010) : Théories géopolitiques (coordonné par Gérard Dussouy) a été 
réalisé. Ce numéro a reçu très peu de propositions de papiers, ce qui met en exergue la faiblesse de la 
réflexion théorique en géopolitique en France. Il faut rediffuser l’appel à communication sur Calenda par 
exemple (Amaël est volontaire). 

Un varia est aussi en route et pourra devenir l’EP12 ou l’EP 13, suivant l’évolution du numéro géopolitique. 
Les contributions sont bienvenues pour ces deux numéros ! 

 

Journée d’études à Saint-Cyr Coëtquidan, le 30 avril 2010, 
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Le thème : « Fragmentation étatique » : analyse de toute la dynamique de fragmentation des États, 
sécession unilatérale, pseudo-États. Envoie de l’appel à contribution. 

Participants à ce jour : Françoise Ardiller-Caras, Amaël Cattaruzza et Stéphane Rosière, sur un total de 5 à 
6 intervenants maximum. 

  

Colloque « Entreprises et géopolitique » à Nancy2 
Dates : jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2010 avec la commission firmes (Sylvie Daviet) et la commission 
de géographie politique et géopolitique (Stéphane Rosière). 

Comité scientifique : Mark Bailoni (Université Nancy 2), Alexis Bautzmann (Magazine Diplomatie), 
Giuseppe Bettoni (Università di Roma 2), Laurent Carroué (Institut Français de Géopolitique), Sylvie 
Daviet (Université de Provence), Michel Deshaies (Université Nancy 2), Simon Edelblutte (Université Nancy 
2), Jacques Fache (Université de Nantes), Jennifer Heurley (Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes), Pascal Lorot (Institut Choiseul), Paul Reuber (Universität Münster), Stéphane 
Rosière (Université de Reims), Philippe Subra (Institut Français de Géopolitique), Richard A. 
Walker(University of California, Berkeley). 

Comité d’organisation : Mark Bailoni (Université Nancy 2), Sylvie Daviet (Université de Provence), Michel 
Deshaies (Université Nancy 2), Stéphane Rosière (Université de Reims). 

Contact : mark.bailoni@univ-nancy2.fr 

Les interventions feront l’objet d’une publication sous forme d’actes et d’un numéro de la revue L’Espace 
Politique qui sera coordonné par Yann Richard (Paris 1). 

Les contributions sont à envoyer avant le 31 décembre 2009, n’hésitez pas ! 

 

Journée d’étude à Saint-Cyr en janvier 2011 
« Murs et robots », la technologisation de la surveillance des frontières. 

 

Cologne, 26-30 août 2012. 
Congrès de l’IGU/UGI, la commission de géographie politique proposera une session. Sans doute en lien 
avec le steering committee de la commission de géographie politique de l’UGI. Une réunion des présidents 
de commission pour se coordonner pour Cologne est imaginable. 

A Cologne, pas d’ateliers disciplinaires prévus mais quatre thèmes : changement planétaire et 
mondialisation ; société et environnement ; risques et conflits ; urbanisation et démographie. 

Volonté des Allemands de ne pas faire une sorte de « foire » internationale mais de mettre en place une 
vraie conférence « scientifique » dans laquelle il y aurait de vrais débats et non pas seulement une suite de 
communications. Le comité scientifique va être constitué en janvier 2010. Dietrich Soyez souhaiterait qu’un 
Français y participe. 

Le CNFG souhaiterait réaliser un numéro de la revue Historiens-Géographes ainsi qu’un ouvrage sur les 
questions débattues là-bas. 

  

Questions diverses : 
Sites où l’analyse géographique aurait une place : nonfiction.fr (lié à la République des idées, beaucoup de 
CR d’ouvrages), Telos et La vie des idées. 

  

Réunion close à 15h30. 

  

Stéphane Rosière. 
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