Journée d’étude de la Commission de géographie appliquée du
CNFG
(Comité national français de géographie)

Université Rennes 2, vendredi 30 octobre 2015
(Locaux du Département de géographie, campus Villejean)
Programme
Pour une géographie appliquée qui s’implique dans le débat public

Séance du matin (9h – 12h30)
Introduction de la Journée d’étude
Pierre GINET, Professeur des Universités, Président de la Commission
de géographie appliquée du CNFG (Comité national français de
géographie), Université de Lorraine, Metz :
Les travaux de la Commission de géographie appliquée : enjeux, choix
et objectifs

François HULBERT, Professeur émérite, Université de Lorraine, Metz,
Secrétaire de la Commission
Présentation du questionnement proposé

Le questionnement porte sur le sens, les enjeux, et les perspectives de
la géographie dans ses applications les plus diverses. Quels
enseignements peut-on tirer de l’implication des géographes français
dans de nombreuses institutions et organismes officiels ? Comment
repenser cette aide à la décision pratiquée le plus souvent en relation
avec le pouvoir et en diversifier les formes ? La diffusion du savoir
appliquée de la géographie conduit à une démarche géopolitique qui
pose deux questions : jusqu’où aller dans l’engagement politique et les
prises de position ? Comment entrer dans le débat public et apporter sa
contribution dans une démarche de participation citoyenne ?

Les formes et la nécessité d’une géographie appliquée et impliquée
Interventions

(chaque intervenant dispose de 10 minutes et pourra ensuite
prioritairement prendre la parole lors des débats)

Président de séance : Pierre GINET
Jean-Pierre AUGUSTIN (Bordeaux) : Les recherches urbaines et
l’action.
Yves LEBAHY (Lorient) : Intérêt de l’analyse géographique dans les
débats actuels en matière d’aménagement.
Alexandre MOINE (Besançon) : Le concept de territoire au service des
diagnostics territoriaux en travail social.
Jean OLLIVRO (Rennes) : L’économie par les territoires.
Jacques BEAUCHARD (Paris Val-de-Marne): Représentant politique et
représentation du territoire : enjeu d’une médiation.
Arnaud BRENNETOT (Rouen) et Bruno LECOQUIERRE (Le Havre) :
L’implication du collectif des 15 géographes normands dans la
réunification de la Normandie.
Geneviève PIERRE (Angers) : Géographie et action en milieu rural : le
lien chercheur-acteurs et le cas des circuits courts énergétiques.
Claude GENGLER (Luxembourg) : La géographie mène à tout, à
condition de sortir à temps du milieu universitaire.

Période de débat

Séance de l’après-midi (14h15 – 16h45)
La réforme territoriale et la réorganisation des régions
Président de séance : François HULBERT

Intervention d’Olivier DAVID, géographe, professeur des universités,
Président de l’université de Haute-Bretagne, Rennes 2
François HULBERT (Metz) : Et maintenant, que faire avec la nouvelle
carte des régions françaises ?
Claude GENGLER (Luxembourg) : Les nouvelles régions françaises
changent la donne au niveau transfrontalier : le cas de la région ALCA.
Jean OLLIVRO (Rennes) : Identité et constructions territoriales.
Yves LEBAHY (Vannes) : Réseaux urbains et régions : vers un autre
modèle d’organisation du territoire, le cas breton.
Arnaud BRENNETOT (Rouen) et Bruno LECOQUIERRE (Le Havre) :
Capitale à définir et métropole multipolaire à inventer dans une
Normandie unifiée.
Jean-Michel LE BOULANGER (vice-président, Conseil régional de
Bretagne) : Les atouts et les enjeux d’une Bretagne réunifiée.

Période de débat
Hommage à Michel Phlipponneau (17 h)
Interventions et témoignages
Olivier DAVID, Président de l’Université Rennes 2.
Solène GAUDIN, Université Rennes 2, ESO Rennes.
Pierre GINET, Président de la Commission de
appliquée, CNFG Comité national français de géographie.

géographie

François PRIGENT, Université Rennes 2, Centre de recherches
historiques de l'Ouest.

