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« À quoi sert la géographie ? »
Colloque organisé à l’occasion du bicentenaire de la Société de Géographie
par l’Académie des sciences morales et politiques & la Société de Géographie
les jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 avril 2021

—

—

Des zones blanches aux zones d’ombre : la géographie, une boussole
pour naviguer aujourd’hui ?

Comité scientifique

Les géographes du début du XIXe siècle étaient les explorateurs d’une terre finie mais mal
connue. Leur retour était attendu par un public et des acteurs avides de connaissances et
de conquêtes. Il y avait une « fringale de géographie ». Deux siècles plus tard, le monde
est connu, balisé, cartographié ; chacun y est géolocalisable. Pourtant, si les blancs sur la
carte ont disparu, des zones d’ombre apparaissent. Dans ce contexte d’une cartographie
totale et d’une information pléthorique, parfois difficile à déchiffrer, comment les
géographes peuvent-ils apporter un peu de lumière, un regard, une approche spécifique ?
Discipline parfois mal aimée, souvent mal connue, la géographie offre pourtant une
approche capable de faire aimer et comprendre la complexité du monde actuel à
l’heure du réchauffement climatique, de l’urbanisation massive, des migrations ou
des recompositions géopolitiques qui font émerger de nouveaux acteurs sur la scène
internationale. Discipline passionnante, capable d’éclairer de nombreuses facettes de
notre quotidien d’hommes et de femmes du XXI e siècle, elle a tout pour séduire et éclairer
les étudiants, les décideurs ou plus largement l’opinion publique.

Jean-Robert Pitte (Président de la Société de Géographie, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences morales et politiques), Jean Baechler (membre de l’Institut),
Jacques Gonzales (Secrétaire général de la Société de Géographie), Christian Grataloup
(Professeur émérite, Université de Paris), Recteur Micheline Hotyat (Professeur émérite,
Sorbonne Université), Recteur Alain Miossec (Professeur émérite, Université de Nantes),
Jean-Louis Tissier (Professeur émérite, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne)

Coordinatrice scientifique : Perrine Michon (Chargée de mission à l’Académie des
sciences morales et politiques, maître de conférences – Université Paris Est-Créteil)
Contact : societegeographie@gmail.com / perrine.michon@asmp.fr

Alors que ce XXI e siècle marque pour la Société de Géographie l’entrée dans son troisième
siècle d’existence, le géographe est sans doute un explorateur bien outillé pour éclairer le
présent et envisager des avenirs possibles : grâce à l’entrée par les lieux, à son attention
sensible aux milieux et à leurs mutations, à sa connaissance de l’ici et de l’ailleurs, à sa
capacité de décrypter les représentations. L’enjeu de ce colloque est de s’interroger sur ce
que peut la géographie au XXI e siècle dans un monde tout autant façonné que fragilisé par
la mondialisation. « À quoi sert la géographie ? » Comment, avec ses armes, ses concepts,
ses méthodes, ses outils, la géographie peut-elle offrir un prisme complémentaire de celui
des autres sciences humaines et de l’environnement, une grille de lecture permettant
d’observer et de vivre, sans crainte, la complexité du monde ?

A quoi sert la géographie ?

ASMP – Société de Géographie

Jeudi 8 avril 2021

Qu’est-ce-que la géographie ?
Auditorium — Institut de France
3 rue Mazarine
75006 Paris

À partir de 8h30 :
Café d’accueil dans le hall
de l’auditorium de l’Institut de
France
9h20
Accueil par Xavier DARCOS
Chancelier de l’Institut de France
9h30
Ouverture par Jean-Robert PITTE
Président de la Société de
Géographie,
Secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences morales et politiques

10h25 – 10h45
Histoire de la Société
de Géographie
Jacques GONZALES
Secrétaire général de la Société
de Géographie
Questions (20 mn)
11h05 – 11h25
Paul Vidal de la Blache : un
héritage vital ?
Jean-Louis TISSIER
Professeur émérite, Université Paris
1-Panthéon Sorbonne

Président de séance :
Jean-Robert PITTE

11h25 – 11h45
Assumer la globalité de la
géographie
Alain MIOSSEC
Professeur émérite, Université
de Nantes, ancien recteur de
l’académie de Rennes

9h35 – 10h
La géographie dans le concert des
sciences humaines
Jean BAECHLER
membre de l’Institut

11h45 – 12h05
La géographie : plus que jamais
nécessaire au monde contemporain
Sylvie BRUNEL
Université Paris-Sorbonne

10h – 10h25
Histoire de la géographie de
l’Antiquité à nos jours
Paul CLAVAL
Professeur émérite,
Sorbonne-Université

Questions (20 mn)

9h30 – 12h30
1821-2021 : Deux siècles de
géographie

14h – 17h : Comment fait-on
de la géographie ?
Us et coutumes en géographie
Présidente de séance : Françoise
ARDILLIER-CARRAS
Vice-Présidente de la Société
de Géographie
14h – 14h20
Sortir de nos enfermements ?
Parcours géographiques
Antoine LE BLANC
Université du Littoral – Côte d’Opale
Olivier MILHAUD
Sorbonne Université
14h20 – 14h40
Le couple Histoire-Géographie
Christian GRATALOUP
Université Paris 7 – Denis Diderot

15h40 – 16h
La place des images en géographie :
cartes, plans, photos, vidéos, SIG
Gilles PALSKY
Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne
Emmanuèle CUNNIGHAM-SABOT
Ecole Normale Supérieure
16h – 16h20
Pour une géographie des sens
et du sensible
Jean-Robert PITTE
Questions (20 mn)
Conclusion par Bruno STUDER
Président de la Commission des
Affaires culturelles et de l’Education
à l’Assemblée Nationale

14h40 – 15h
Au bonheur du terrain
Micheline HOTYAT
Professeur émérite Sorbonne
Université, ancienne rectrice de
l’académie de Caen
Questions (20 mn)

Déjeuner : buffet dans le hall
de l’Auditorium

A quoi sert la géographie ?

15h20 – 15h40
Modèles et modélisation
en géographie
Céline VACCHIANI MARCUZZO
Université de Reims

ASMP – Société de Géographie

Vendredi 9 avril 2021

Ce que peut la géographie pour le monde d’aujourd’hui
Société de Géographie
184 boulevard Saint-Germain
75006 Paris

9h
Café d’accueil
9h30 – 12h30
Le regard du géographe sur les
grands enjeux mondiaux

10h30 – 10h50
La géographie : pierre angulaire de
l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme ?
Guy BAUDELLE
Université Rennes 2

Président de séance :
Christian GRATALOUP
9h30 – 9h50
Le regard du géographe sur les
grands enjeux géopolitiques
Béatrice GIBLIN
Professeur émérite Université Paris 8
9h50 – 10h10
La cyber-géographie
Amaël CATTARUZZA
Président du Comité National
Français de Géographie - Université
Paris 8

Questions (20 mn)
11h10 – 11h30
Géographie et environnement :
que dire, que faire à l’heure du
réchauffement climatique ?
Paul ARNOULD
Professeur émérite ENS Lyon
11h30 – 11h50
Les enjeux démo-géographiques du
monde d’aujourd’hui
Gérard-François DUMONT
Sorbonne Université
Questions (20 mn)

10h10 – 10h30
Géographie et stratégie militaire
Philippe BOULANGER
Sorbonne Université
Colonel Arnaud de VACHON
commandant adjoint Bureau
Géographie Hydrographie
Océanographie et Météorologie

A quoi sert la géographie ?

14h – 17h30 : Les champs
professionnels de la géographie
Président de séance : Alain MIOSSEC
14h – 14h20
Des géographes-cartographes qui
rendent le monde intelligible
Delphine PAPIN
responsable du service infographie et
cartographie au journal Le Monde

16h00 – 17h10
La géographie faite
par des non-géographes.
— Témoignage d’Erik ORSENNA
(20 mn)
— Témoignage de Jean-Christophe
RUFIN (20 mn)
— Table ronde animée par Jean-Louis
TISSIER : Régis DEBRAY, Antoine DE
BAECQUE (30 mn)
Questions (20 mn)

14h20 – 14h40
Profession : géographe
Patrick PONCET et Olivier VILAÇA
Géographes, agence de conseil en
stratégie spatiale QualCity
14h40 – 15h
Paysagiste : quand la géométrie
rencontre la géographie
Vincent PIVETEAU
Directeur de l’Ecole Nationale
Supérieure de Paysage
Questions (15 mn)
15h15 – 16h00
Les écrivains-géographes
— Témoignage de Michel BUSSI
(15 mn)
— Témoignage de Jean-Baptiste
MAUDET (15 mn)
— Témoignage de Emmanuel RUBEN
(15 mn)

ASMP – Société de Géographie

Samedi 10 avril 2021

Quelles formations et quels enseignements pour rendre
la géographie populaire ?
Société de Géographie
184 boulevard Saint-Germain
75006 Paris
9h
Café d’accueil
9h30 – 12h30
Comment enseigner la géographie ?
Présidente de séance :
Micheline HOTYAT
9h30 - 9h50
Introduction : La géographie dans les
programmes scolaires
Souâd AYADA
Présidente du Conseil supérieur
des programmes
9h50 – 10h10
Retours d’expérience sur
l’enseignement de la géographie
dans le secondaire
Franck COLLARD
Président de l’association des
professeurs d’Histoire-Géographie
Florence SMITS
inspectrice générale de l’Education,
des sports et de la recherche
10h10 – 10h30
Dans les INSPE : Comment former
des enseignants d’Histoire ET de
Géographie ?
Brice GRUET
INSPE Université Paris Est-Créteil
Christine VERGNOLLE – MAINAR
Professeure des universités - INSPE
Toulouse Occitanie-Pyrénées

10h45 – 11h05
La géographie : laboratoire de la
construction citoyenne
Jérôme DUNLOP
enseignant en classe préparatoire au
lycée Henri IV – Paris

14h – 17h
Comment transmettre la géographie
vers le grand public ?

11h05 – 11h25
La géographie comme ascenseur
social
Magali REGHEZZA
Ecole Normale Supérieure

14h-14h20
La géographie : une science
amusante ?
Jamy GOURMAUD
animateur de l’émission
« C’est pas sorcier »

11h25 – 11h45
L’enseignement de la géographie à
l’école, au collège, au lycée : retour
d’expériences d’enseignements
innovants
Olivier GODARD
Président de l’association Concours
Carto, enseignant au collège Paul
Eluard de Gemmes
Alexandra BAUDINAULT
INSPE Paris
11h45 – 12h 05
La place de la géographie dans
les formations professionnelles à
l’Université
Perrine MICHON
Philippe THIARD
maîtres de conférences à l’Université
Paris Est-Créteil
Questions (15 mn)

Président de séance : Jacques
GONZALES

14h20 – 14h40
Alexis BAUTZMANN
Dirigeant du groupe de presse
AREION : revues Carto, Diplomatie,
Moyen-Orient, Histoire et stratégie
14h40- 15h
Jérôme FOURQUET
directeur du département « opinion et
stratégies d’entreprise » de l'institut
de sondages IFOP

15h40 – 16h
La prospective : une topographie
des possibles, une cartographie
de demain ?
Mathieu BAUDIN
directeur de l’Institut des Futurs
souhaitables
Questions (20 mn)
Conclusion par Jean-Robert PITTE
A quoi sert une Société de
Géographie au XXI e siècle ?

REMISE DU GRAND PRIX 2020
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
À ERIK ORSENNA
suivie d’un cocktail et de la signature
de ses ouvrages

Questions (20 mn)
15h20 – 15h40
Retour sur 30 ans de Festival de
Géographie à Saint-Dié-des-Vosges
Christian PIERRET
ancien ministre, Président Fondateur
du Festival International
de Géographie
de Saint-Dié-des-Vosges

Questions (15 mn)
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ASMP – Société de Géographie

Académie des sciences morales et politiques
23 quai de Conti – 75006 Paris
www.academiesciencesmoralesetpolitiques.fr
Société de Géographie
184 boulevard Saint-Germain 75006 Paris
www.socgeo.com

