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2020 s’entend comme l’année événement de l’Association de Géographes Français, 

fondée par Emmanuel de Martonne en 1920. 

La séance du 25 janvier 2020 ouvrira cette année anniversaire qui se poursuivra tout au 

long des séances de l’année 2020, en proposant une rétrospective de la géographie, tant 

dans la diversité de ses courants, de ses objets, de ses implications et ses applications, de 

ses problématiques, de sa transmission, de sa relation aux autres sciences. 

La mobilisation de la revue fondée en 1923, le Bulletin de Association de Géographes 

Français (BAGF), viendra enrichir cette traçabilité scientifique de la pensée géographique.

Marqués à leurs débuts par la prédominance de la géomorphologie, support de la 

géographie physique, les travaux menés au sein de l’Association de Géographes Français 

ont accompagné l’histoire et l’épistémologie de la discipline. Variations, mutations, 

évolutions, bifurcations sont devenues le support de cette construction au service d’un 

enrichissement de la discipline. Fidèle à ses quatre numéros par an, le BAGF a accompagné 

l’historicisation des savoirs géographiques.

Cette construction sera également perceptible en mobilisant et croisant, d’une part, 

la constante du terrain permettant de rentrer de « plain-pied » dans le monde, en le 

découpant pour décliner des lieux et des pratiques de formation des savoirs de l’espace, et 

d’autre part, les outils et les techniques, qui rendent compte de l’évolution de la pensée et 

de l’écriture des espaces. Cette journée permettra de suivre les rapports que la géographie 

entretient avec les concepts fondamentaux de spatialité, de saisir le tournant disciplinaire 

et de comprendre comment l’organisation spatiale des sociétés jusqu’aux interactions 

sociétales ont joué et continuent à jouer sur cette évolution. 

À côté des autres sociétés savantes, l’Association de Géographes Français poursuit son 

rôle dans la fabrique de la connaissance géographique.

Contacts

Edith FAGNONI
 e.fagnoni@wanadoo.fr ; edith.fagnoni@sorbonne-universite.fr

Christian GRATALOUP
 grataloup.c@wanadoo.fr

Monique LEPRETTE
 assogeo@wanadoo.fr



MATINÉE
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09h30 : Edith FAGNONI 

« L’Association de Géographes Français sur 100 ans »

Professeure des Universités, Sorbonne Université, membre du Laboratoire ENeC (Espaces, Nature et 
Culture), Sorbonne Université et membre associé du Laboratoire EIREST (Équipe Interdisciplinaire de 
REcherche Sur le Tourisme), Université Paris1 – Panthéon-Sorbonne, Présidente de l’AGF.

09h45 : Roger BRUNET 
« Soixante-sept ans avec l’AGF »

résumé

À partir des quatre articles qu’il a publié dans le BAGF entre 1952 (son premier article scientifique !) et 
aujourd’hui, Roger Brunet évoque deux tiers de siècle de sa géographie et de la géographie française. Le 
texte sera lu en l’absence de l’auteur.

Roger BRUNET est géographe.

10h00 : Pascal CLERC
« 100 ans (et plus) de controverses épistémologiques » 

résumé

L’histoire des sciences peut être analysée comme une succession de controverses. La géographie n’y 
échappe pas. Ces controverses, qui deviennent parfois des polémiques ou des conflits, disent la vitalité 
du champ scientifique et permettent d’identifier ce qui y fait débat. Pour autant, elles relèvent aussi du 
politique, des rapports du pouvoir ou simplement des relations humaines. À travers quelques-unes de 
ces controverses, j’essaierai de montrer en quoi elles dépassent le cadre de la « pensée géographique » 
et ce qu’elles nous disent des différents moments de l’histoire de la géographie.

Pascal CLERC est Professeur des Universités en géographie, Université de Cergy-Pontoise, laboratoire 
ÉMA (École – Mutations – Apprentissages) et chercheur associé dans l’équipe EHGO (Épistémologie et 
Histoire de la GéOgraphie).

10h20 : Gérard HUGONIE
« Évolution de la pensée géographique dans le BAGF »

résumé

Le BAGF est au départ (1924) un petit bulletin fortement influencé par son fondateur Emmanuel de 
Martonne, et qui donne une place prédominante à la géomorphologie structurale. Après 1945, il 
accorde une plus grande part à la géographie humaine et aux mutations spatiales de l’après-guerre mais 
reste dans le cadre d’une géographie classique. Il se transforme après 1967 en un recueil de séances 
thématiques, ouvertes à des problématiques nouvelles, en géographie physique comme en géographie 
humaine ou en analyse spatiale, tandis que la forme des articles s’adapte peu à peu aux normes des 
revues scientifiques. Le lien des articles avec les séances s’efface après 1985 et ce qui est désormais 
une revue reflète la grande diversité voire l’éclatement d’une géographie conçue comme une discipline 
sociale.  

Gérard HUGONIE est Professeur émérite des Universités (Université Paris IV/IUFM), Secrétaire général de 
l’AGF et Directeur du BAGF de 1998 à 2006.
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10h40 : Denis WOLFF 

« 100 ans (et plus) de terrain géographique »

résumé

On appelle terrain, en géologie, « un ensemble de couches constituant l'écorce terrestre », peut-on lire 
dans le dictionnaire de géographie de 1907. Et, selon celui de 2003, « le terrain est une entité spatio-
temporelle et une instance épistémique où se manifeste l'attitude empirique d'un chercheur dans sa 
tentative d'établissement de faits scientifiques ». En cent ans, la conception du terrain en géographie 
s'est radicalement transformée. On analyse ici cette évolution à travers quelques moments-clés.

Denis WOLFF est membre de l’Équipe EHGO (Épistémologie et Histoire de la GéOgraphie), UMR 8504, 
Géographie-Cités.

11h00 : Bertrand PLEVEN 
« L'imagination géographique d'une revue : regard sur le champ photographique du BAGF 1920 – 
2020 » 

résumé

La communication se propose d'explorer un aspect souvent oublié de la fabrique de la connaissance 
géographique : le discours iconographique. Il s'agit de proposer une analyse épistémologique des 
discours photographiques relevées et produites par la revue depuis ses premiers numéros jusqu'à 
aujourd'hui. Une attention sera portée aux cadres, aux corps et aux stratégies icono-textuelles (Mendibil, 
2005) à l’œuvre dans la revue.

Bertrand PLEVEN est PRAG et formateur à l'INSPE de Paris - Sorbonne Université, membre du Laboratoire 
Géographie-Cités - UMR 8504.

11h20 : Pause

11h40 : André HUMBERT et Colette RENARD-GRANDMONTAGNE

« Un siècle de vision et de lecture aériennes »

résumé

Quand les géographes ont découvert la vision oblique et distanciée que donne l’avion sur la terre, ils se 
sont émerveillés. Ceux des décennies entre les deux Guerres en ont fait un usage de recherche, certes 
moins que les archéologues qui ont abondamment utilisé l’observation et l’image aériennes. Après la 
Seconde Guerre mondiale les étudiants ont surtout été initiés à la lecture des photographies aériennes 
verticales alors que les paysages étaient sur le point de s’évanouir au profit d’une approche géographique 
moins tournée vers les espaces observés. Les paysages restaurés dans leur expression des systèmes 
géographiques ont profité, à nouveau, des observations aériennes par une lecture qui met en évidence 
l’emboitement des différents niveaux géographiques. Aujourd’hui, bien d’autres outils produisant des 
images plus distantes ou plus rapprochées, concurrencent les photographies aériennes obliques, mais 
celles-ci conservent l’avantage de leur grande souplesse.

André HUMBERT est Professeur émérite des Universités, Université de Lorraine, membre du Laboratoire 
LOTERR.

Colette RENARD-GRANDMONTAGNE est Maître de Conférences, Université de Lorraine, membre du 
Laboratoire LOTERR.
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12h00 : Pierre PECH

« 100 ans de relations géographie physique / géographie humaine »

résumé

L’exploration des bulletins de l’association des géographes français depuis 1924 révèle un double 
paradigme : celui de l’approche dichotomique, opposant les réalités humaines des réalités de la nature 
mais aussi celui du parti pris de l’approche analytique des objets de nature, renforçant les divisions en 
sous-disciplines de la géographie physique. Au cours des 100 ans, pendant la phase initiale, jusque dans 
les années 1950-1960, le milieu naturel est central ; puis des années 1960 aux années 1990, la période est 
dominée par l’approche des composantes naturelles de l’espace, sans lien avec les sociétés humaines ; 
enfin depuis les années 1990, les questions de gestion territorialisée de la nature sont prédominantes. 
L’évolution témoigne d’un déclin des intervenants opérationnels en faveur du monde académique. La 
géographie des sites étudiés permet d’aborder la question des enjeux de cette recherche géographique. 
La Critical Physical Geography, peu développée en France, permet d’éclairer sur les motivations et les 
présupposés de cette géographie française vue à travers le BAGF et pour laquelle il est possible de 
formuler un certain nombre de recommandations.

Pierre PECH est Professeur émérite des Universités, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, membre du 
LADYSS (Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces) – CNRS, UMR 7533. 

12h20 : Christian GIUSTI

« 100 ans de géomorphologie dans le BAGF »

résumé

La consultation de l'extraordinaire archive que constitue le Bulletin de l'Association de Géographes 
Français montre que la géomorphologie des géographes s'est adaptée aux évolutions internes de la 
géographie en France, le mouvement de celle-ci en direction du champ des sciences sociales ayant 
en effet entraîné au tournant des années 1980-1990 un fécond dédoublement du regard que les 
géomorphologues portent sur leurs objets d'études.

Christian GIUSTI est Professeur des Universités, Sorbonne Université, et membre du Laboratoire LGP 
(Laboratoire de Géographie Physique) - CNRS, UMR 8591.

12h45 - 14h30 : Pause déjeuner 



APRÈS-MIDI
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14h30 : Paul CLAVAL

« La culture à travers 100 ans de géographie »

résumé

La géographie culturelle constitue dès le départ une composante fondamentale de la géographie 
humaine : s'attachant à mesurer l'influence de l'environnement sur le destin de l'humanité, elle fait du 
genre de vie son objet essentiel, mais ne l'appréhende qu'à travers ses manifestations matérielles, ce 
qui limite son champ. Une première lignée de recherche se suit ainsi de Vidal de la Blache à Brunhes, 
Deffontaines, Gourou, de Planhol et Braudel avant l'élargissement qui se produit aux alentours de 1970.

Paul CLAVAL est Professeur émérite des Universités de Sorbonne Université, membre du Laboratoire 
ENeC (Espaces, Nature et Culture), Sorbonne Université.

14h50 : Maria GRAVARI-BARBAS

 « 100 ans de tourisme vus par les géographes » 

résumé

Pendant longtemps, le tourisme constitue un angle mort de la géographie humaine et régionale française. 
Les volumes de la Géographie Universelle dirigée par Paul Vidal de la Blache n’en font mention que de 
façon anecdotique, même dans les lieux connaissant alors un développement touristique important. La 
revue Les annales de géographie ne consacre aucun article au tourisme jusqu’au milieu du XXe siècle, ne 
le mentionnant qu’à l’occasion d’études régionales. Le premier article de la Revue de géographie alpine, 
créée en 1913, est une étude urbaine de la station balnéaire d’Uriage, mais son auteur précise qu’il ne 
croit pas « qu’on ne puisse jamais établir une géographie balnéaire » (Marchal, 1914). On observe ainsi un 
décalage certain entre la façon dont les géographes se saisissent du tourisme par rapport à l’apparition 
du phénomène touristique qui au début du XXesiècle empreigne profondément les pays développés. 
Partant de ce constat paradoxal, la présentation discutera la lente et laborieuse appropriation du tourisme 
par les géographes. 

Maria GRAVARI-BARBAS est Professeure des Universités, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, IREST, 
directrice du Laboratoire EA 7337-EIREST (Équipe Interdisciplinaire de REcherche Sur le Tourisme), 
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Chaire Unesco.

15h10 : Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER

« 100 ans de géographie du commerce » 

résumé

Cette communication retracera la lente émergence de la géographie du commerce. Les premiers 
travaux de recherche en langue française dans le domaine de la géographie du commerce de détail 
datent des années soixante et soixante-dix. Ces travaux ont été largement favorisés par la création de la 
Commission Commerce du CNFG qui fêtera en 2023 son cinquantième anniversaire. Quel bilan dresser 
aujourd’hui de ce champ de recherche de la géographie tant en termes de problématiques traitées que 
de méthodes d’investigation ?  

Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER, spécialisée dans la localisation des activités économiques, est 
Professeure émérite de géographie économique, fondamentale et appliquée de l’Université de Liège.  
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15h30 : Marianne COHEN, Marc GALOCHET et Micheline HOTYAT    

« 100 ans de biogéographie en France »

résumé

La biogéographie française a d’abord été liée à la phytosociologie appliquée à la cartographie de la 
végétation (Gaussen, Rey). Cette conception descriptive donnait la prééminence aux facteurs climatiques 
et environnementaux dans l’explication des paysages végétaux et mobilisait le concept de climax, excluant 
l’homme de « l’équilibre de la nature ». Ces conceptions surannées ont été peu à peu abandonnées 
(Elhaï, 1968), pour des approches plus réalistes incluant les facteurs anthropiques et historiques. L’appui 
sur des concepts tels que le géosystème (Bertrand, années 1980), et le sylvosystème (Houzard, années 
1980) puis sur des techniques quantitatives (années 1990) et plus récemment sur la modélisation (années 
2000), a contribué à une renaissance de la discipline. Aujourd’hui, les biogéographes sont en prise avec 
les préoccupations environnementales, en intégrant de nouveaux enjeux (rapport à l’animal, changement 
climatique, nature en ville, trame verte et bleue, inégalités écologiques, services écosystémiques, gestion 
durable des milieux, etc.), tout en prenant en compte les déterminants culturels et socio-économiques 
des paysages.

Marianne COHEN est Professeure de biogéographie à Sorbonne Université, après avoir commencé sa 
carrière à l’Université Paris 7-Denis Diderot, membre du Laboratoire ENeC (Espaces, Nature et Culture).

Marc GALOCHET est Professeur des Universités à l’Université de Valenciennes, Vice-Président du CNFG, 
ancien Président de la Commission de Biogéographie du CNFG (2008-2018), Président du Groupe 
d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF).

Micheline HOTYAT est Professeur émérite à Sorbonne Université, ancienne Présidente de la Commission 
de Biogéographie du CNFG (2000-2008), Vice-Présidente du GHFF, Secrétaire générale adjointe de la 
Société de Géographie.

15h50 : François DURAND-DASTES 

« 100 ans de climatologie » 

résumé

La climatologie, discipline éminemment transnationale, s’est d’abord développée en France au sein 
de la géographie dite « physique ». Elle a connu plusieurs paradigmes et changements d’échelle 
successivement. Elle fut également un terrain d’introduction de la modélisation dans la discipline.

François DURAND-DASTES est Professeur honoraire à l’Université Paris Diderot.

16h10 : Alain CARIOU

« 100 ans de géographie régionale dans le BAGF» 

résumé

La notion de région occupe une grande place parmi les articles publiés durant un siècle de BAGF. Dès 
ses débuts, la région naturelle y domine avec de multiples articles consacrés à la géomorphologie et aux 
climats des régions du territoire national. Cette conception physique de la région va prévaloir dans les 
publications jusque qu’aux années 1950, même si le BAGF va élargi son champ à des auteurs imprégnés 
des nouveaux principes de l’analyse régionale proposée par Vidal de La Blache. 
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De 1928 aux années 1960, la revue publie en effet de courtes monographies où la région, synthèse entre 
sciences naturelles et sciences de l’homme, apparaît et s’identifie aux « paysages ruraux », aux formes 
de mise en valeur du sol et au genre de vie. Un tournant radical s’opère dans les années 1970 où les 
textes mettent en avant le critère de cohésion de la région, à travers l’action coordinatrice d’un centre 
démontrée par l’analyse quantitative. Désormais polarisée, la région fera l’objet d’articles consacrés aux 
pôles de croissance et aux politiques de régionalisation dans le contexte des heures de gloire de la  
« politique gaullienne » de l’aménagement du territoire. Durant les années 1980-1990, il est désormais 
question de territoires bouleversés sur le plan économique et social par des interrelations tissées à 
l’échelle européenne et mondiale. Les auteurs s’efforcent de comprendre les nouvelles organisations 
qui remettent en cause la cohérence des territoires régionaux « classiques ». Ils s’interrogent alors sur les 
mutations industrielles et agricoles, la restructuration géopolitique, principalement en Europe. 
Plus récemment, l’instauration de numéros thématiques permet de réunir chaque année des contributions 
faisant le point sur la région au programme des concours de géographie.

Sur cent ans de publication, le BAGF témoigne, par sa vocation pluridisciplinaire ouverte à toutes les 
tendances de la géographie, du caractère polysémique de la notion de région. Il contribue depuis un 
siècle à l’approfondissement et à l’évolution de cette notion au gré de publications émanant de grands 
géographes. 

Alain CARIOU est Maître de Conférences en Géographie à Sorbonne Université, et membre du Laboratoire 
ENeC (Espaces, Nature et Culture), Sorbonne Université.

16h30 : Roland POURTIER 

« 100 ans de géographie de l’outre-mer »

résumé

Entre 1924 et 2019, le tiers des articles du BAGF a porté sur l’Outre-mer, défini comme l’ensemble des 
espaces non-européens, le ratio variant de 20 à 40% selon les décennies. Les glissements thématiques 
correspondent à l’évolution globale de la géographie. Les glissements des terrains de recherche, au-delà 
des hasards, reflètent les évolutions géopolitiques et la redéfinition des centres d’intérêt de la France 
dans le monde.

Roland POURTIER, ancien élève de l’École normale Supérieure de Saint-Cloud, il a consacré l’essentiel 
de ses recherches au monde tropical (Cambodge, Afrique centrale). Professeur honoraire à l’Université 
Paris1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer, il été Président de l’AGF 
de 2001 à 2016.

16h50 : Caroline LEININGER-FREZAL 

« 100 ans d’enseignement de la géographie »

résumé

Les géographies scolaires et universitaires ont émergé à la fin du XIXe siècle et se sont construites de 
manière concomitante et convergente sur un modèle vidalien (Lefort, 1992). La remise en cause de la 
théorie vidalienne et la crise épistémologique au milieu du XXe siècle ont profondément modifié les 
contenus d’enseignement à l’université. L’analyse des maquettes de licence de géographie - à partir 
du cas de l’Université Paris Diderot - montre une redéfinition des finalités des études de géographie 
à l’université et du rapport aux disciplines annexes notamment l’histoire (Douay, Leininger-Frézal,  
& Pichon, 2018). 
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Dans la géographie scolaire, les modifications sont plus tardives. Les changements interviennent à la fin 
des années 2000 et de façon disjointe de la géographie universitaire (Leininger-Frézal, 2016). 

Caroline LEINGER-FREZAL est Maître de Conférences-HDR, Université de Paris, EA 4434 Laboratoire de 
didactique André Revuz (LDAR).

17h10 : Florence SMITS

« 100 ans d’enseignement de la géographie des mers et des océans »

résumé

L’enseignement de la géographie des mers et des océans a d’abord été destiné à des spécialistes avant 
de devenir un enseignement de géographie universitaire. En dépit de sa relative ancienneté, il n’est 
apparu que récemment dans l’enseignement scolaire où il est désormais très présent, reflétant ainsi la 
prise de conscience croissante de la place de la mer et des océans pour nos sociétés. 

Florence SMITS est Inspectrice de l'éducation, des sports et de la recherche.

17h30 : Discussion finale et conclusion générale (préparation du numéro spécial du BAGF consacré au 
« Centenaire »)

 

18h00 : Fin des travaux 
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