Bilan d’activité
de la Commission de Géographie politique
et de Géopolitique
Septembre 2012 – Septembre 2018
La Commission de Géographie Politique et de Géopolitique est active au niveau national
et international (très bons liens avec la commission Géographie Politique et de
Géopolitique de l'UGI et aussi avec le Political Speciality Group de l'Association des
Géographes Américains).
Liste d'événements exceptionnels organisés par la commission de Géographie
Politique et de Géopolitique
1/ Journée d’études : « Le tournant politique de la géographie française », 6 mai 2013,
Institut de Géographie Alpine, Grenoble. Avec la participation de Stéphane Rosière, Paul
Claval, André-Louis Sanguin (organisé par Anne-Laure Amilhat-Szary).
2/ Journée d’études : « Les frontières du cyberespace », 4 juin 2013, Ecoles des
Transmissions, Cesson-Sévigné (organisée par Amaël Cattaruzza). 3/ Organisation du colloque « Territoires du post-conflit » à la Sorbonne (co-organisé par
Elisabeth Dorier et Amaël Cattaruzza).
4/ Colloque : L’Européanité dans les pays de l’Europe médiane et des Balkans, en
partenariat avec l’Institut d’études slaves, CREC, IRICE, 27 et 28 mai 2013
5/ Organisation d’un panel au colloque international BRIT XIV, 4-7 novembre 2014,
Lille/Mons, « Frontières de guerre, frontières de paix» (co-organisation Anne-Laure
Amilhat-Szary et Amaël Cattaruzza).
6/ Organisation en partenariat avec la Commission de Géographie économique du
colloque « Crise et mutation », Université de Reims Champagne-Ardenne, co-organisée
par Stéphane Rosière et François Bost, 26 et 27 mai 2016 (faisant suite à une première
collaboration avec la Commission de Géographie économique lors du colloque « Firmes et
Géopolitique », les 9 et 10 septembre 2010, à l’Université de Lorraine – ex - Nancy 2)
7/ Colloque : A la recherche des Balkans : entre Europe et Méditerranée, en partenariat
avec l’Afebalk, CREC, TELEMME, Villa Méditerranée, Marseille, 2-4 juin 2016
Liste d'événements réguliers:
Après avoir été partenaire du festival de Géopolitique organisé chaque année par l'Ecole
de Management de Grenoble (8ème édition en 2016), la commission de Géographie
Politique et de Géopolitique a souhaité fondé en 2016 un événement indépendant. Du 16
au 19 mars se sont déroulées à Grenoble les Premières Rencontres de Géopolitique
Critique, en lien avec de nombreuses associations nationales et régionales, et soutenues
par de nombreux médias (Hérodote, L'espace politique, Libération, Regards.fr).
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Programme : http://blog.modop.org/post/2016/02/Les-Rencontres-de-gépolitiquecritique,-16-au-19-mars-2016-à-Grenoble
https://www.facebook.com/Les-Rencontres-de-G%C3%A9opolitique-Critique451729525016512/?fref=ts
Evènements à venir :
1/ « A day with John Agnew », 9 octobre 2018, en partenariat avec le laboratoire Pacte,
Université de Grenoble Alpes. Organisation Anne-Laure Amilhat Szary, avec la
participation de John Agnew, Virginie Mamadouh et Luca Muscarà.
2/ « Pensées émergentes en Géographie politique et géopolitiques », 1ère doctoriales de la
Commission de Géographie politique et de géopolitique, 14 juin 2019, Paris
3/ La Commission participera à l’organisation des panels de géographie politique pour le
congrès UGI Paris 2022, en lien avec la Commission de Géographie politique de l’UGI.
Publications liées aux évènements de la Commission :
1/ Dossier : Les 30 and de la Commission de Géographie politique et de Géopolitique
(CGPG) du CNFG (1984-2014) – Deux anciens présidents de la commission reviennent sur
leur expérience – in l’Espace politique, 2013-3, https://espacepolitique.revues.org/2762
2/ Cyberdéfense. Quel territoire ? Quel droit ?, dirigé par Amaël Cattaruzza et Didier Danet,
Economica, septembre 2014
3/ « Post-conflit : entre guerre et paix », Hérodote, n° 158 - 3ème trimestre 2015
4/ « Frontières de guerre, frontières de paix : nouvelles explorations des espaces et
temporalités des conflits », L’Espace politique, n°33, 2017/3
5/ « Crises et mutations contemporaines : approches géopolitiques et géoéconomiques »,
L’Espace politique, n°34, 2018/1
6/ L’Européanité en Europe médiane, Cattaruzza, A. et F. Dessberg (dir.), Honoré
Champion, Août 2018
Communication régulière, veille scientifique et événementielle:
La commission utilise deux listes de diffusion, inter-reliées :
1/ La liste geopolitique@yahoogroupes.fr de la commission de géopolitique du CNFG;
regroupe une quarantaine de personnes. Pour rappel, l’inscription à cette liste peut-être
faîte sur simple demande par mail envoyé au secrétaire de la commission, Amaël
Cattaruzza <amael.cattaruzza@yahoo.fr>
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2/ La liste igu-cpg@list.uva.nl de la commission de géopolitique de l'UGI qui regroupe
quelques centaines de personnes. Pour rappel, l’inscription à cette liste peut-être faîte sur
simple demande par mail envoyé à Virginie Mamadouh <V.D.Mamadouh@uva.nl>,
francophone
Ces listes sont intéressantes pour faire circuler des informations (évènements
scientifiques, publications,…), mais aussi des commentaires et des débats sur l’actualité
géopolitique internationale.
La commission est également très active sur Facebook :
Le groupe Facebook de la Commission de géographie politique et géopolitique regroupe
aujourd’hui 120 membres, au niveau national et international. Cette liste est très
régulièrement utilisée par ces membres pour diffuser de l’information sur les évènements
concernant la géographie politique
https://www.facebook.com/groups/175590222547103/
Cette page est en lien avec celle de la Commission Géographie Politique de l'IGU, 320
membres, https://www.facebook.com/groups/456054597763023/
Ce sont des groupes fermés auxquels on demande l'accès, ce qui garantit l'échange entre
les pairs et l'absence de dérapage sur les contenus.
Anne-Laure Amilhat Szary, Présidente
Amaël Cattaruzza, Secrétaire
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