Commission de Géographie politique et de géopolitique du CNFG
AG du 5 février 2021
17h15-18h50

En visioconférence
Présent(e)s : 17 personnes
Anne-Laure Amilhat-Szary, Xavier Aurégan, Cyril Blondel, Philippe Boulanger, Emmanuelle Boulineau,
Amaël Cattaruzza, Isabella Damiani, Frédérick Douzet, Gérard-François Dumont, Marie-France
Gaunard-Anderson, Sophie Hou, Ludovic Jeanne, Angélique Palle, Frédéric Piantoni, Pauline Pupier,
Yann Richard, Audrey Sérandour,
Dernière réunion du bureau : 24 septembre 2020

Points à l’ordre du jour :
1. Réorganisation du bureau liée à l’élection d’Amaël Cattaruzza au poste de président du CNFG
2. Rappel des objectifs de la Commission
3. Bilan des activités 2019/2020/2021 (conférence « Enseigner la géopolitique », activité
éditoriale autour du numéro « Pensées émergentes de l’EP), organisation de la journée
« Regards actuels de géographes sur les fronts et frontières » et activités reportées à 2021
(Doctorales, UGI)
4. Parrainage d’événements et promotion des activités de la Commission (framaliste etc.)
5. Paris 2022
6. Point sur le CNU

1) La réorganisation du bureau
Amaël Cattaruzza, président de la Commission de géo/politique, est devenu président du CNFG. Le
bureau a soumis à l’AG la réorganisation suivante : Sophie Hou devient présidente de la Commission,
qui conserve un fonctionnement collégial avec un bureau constitué de Xavier Aurégan, Amaël
Cattaruzza, Sophie Hou et Audrey Sérandour et un secrétariat tournant.
Cette réorganisation a été approuvée à l’unanimité par le vote de l’ensemble des personnes présentes.
=> Points discutés :
La composition de la Commission (qui sont les membres ?). Pour rappel, la Commission, au sens strict,
est composée des adhérents au CNFG qui ont choisi de se rattacher à la Commission de géographie
politique et géopolitique, soit environ 20 à 30 personnes. Un réseau plus large, à travers une liste de
diffusion (framaliste) rassemble plus de 100 personnes.
La question du financement par les laboratoires de l’inscription au CNFG a été soulevée, notamment
pour les doctorant(e)s.

2) Le rappel des objectifs de la Commission
La Commission a principaux objectifs :
- d’animer le réseau des géographes liés aux champs de la géographie politique et de la géopolitique
- de faire le lien avec l’UGI et le réseau à l’échelle internationale
- de créer des liens avec l’enseignement secondaire.
3) Le bilan de l’année 2019/2020 et du tout début de l’année 2021
Les principales activités de la Commission ont été :
-

-

-

L’organisation de la conférence « Enseigner la géopolitique » en partenariat avec la société
de géographie et l’IFG, le 13 décembre 2019 (déjà présentée dans le compte-rendu de
septembre 2020).
La préparation et la sortie du numéro de l’Espace politique « Pensées émergentes » (octobre
2020), coordonné par Amaël Cattaruzza, Sophie Hou et Kévin Limonier, composé
exclusivement d’articles de doctorants (8 + une introduction), issus de la première journée
doctorale
organisée
par
la
commission
en
juin
2019
(https://journals.openedition.org/espacepolitique/7742).
La journée en ligne « Regards actuels de géographes sur les fronts et frontières » (8
intervenants) qui s’est déroulée juste avant l’AG (5 février 2021, de 9h à 17h) et qui a rassemblé
entre 160 et 235 personnes.

Certaines activités, prévues en 2020, ont été reportées à 2021 :
-

-

La deuxième journée doctorale de la Commission intitulée « quelle place pour les cartes dans
l’analyse politique de l’espace ? ». Nous espérons pouvoir offrir la possibilité aux doctorant(e)s
de soumettre leurs travaux à une revue scientifique – la revue Mappemonde a déjà été
contactée et a donné son accord de principe. Après candidature et acceptation du dossier, les
doctorales ont obtenu un financement du campus Condorcet à hauteur de 1 500 euros. En
raison des conditions particulières dans lesquelles nous sommes actuellement, la journée sera
organisée de manière mixte, à la fois en présentiel, et en distanciel, ce qui facilitera la
participation des intervenants étrangers. La date de la journée a été fixée au 18 juin. L’appel a
été lancé sur différents réseaux (géotamtam, écoles doctorales, laboratoires…), avec une date
limite de candidature fixée au 1er mars 2021. Philippe Rekacewicz a confirmé sa participation,
de même que Luca Muscara.
 Frédéric Piantoni propose que la diffusion de l’appel à communication soit faite également
sur Calenda.
La participation au 34e congrès de l’UGI à Istanbul en juillet 2021 (ou en ligne ?). Trois panels
ont été proposés par la commission, ou en partenariat avec la commission. Il s’agit pour rappel
des panels :

A/ RESOURCES, SPACE AND POWER: HOW DO RESOURCES PRODUCE TERRITORIES? Chair : Sophie
Hou, Audrey Sérandour
B/ GEOPOLITICS OF THE DATASPHERE-PART.1: THE POLITICS OF DATA (avec GEODE, PARIS 8) Chair:
Frederick Douzet, Amael Cattaruzza)

C/ GEOPOLITICS OF THE DATASPHERE-PART.2 MAPPING THE ROUTES OF THE INTERNET: DATA,
TOPOLOGIES, POWER (avec GEODE, Paris 8) Chair: Kevin Limonier, Alix Desforges

4) Parrainage d’événements et promotion des activités de la Commission
Anne-Laure Amilhat-Szary propose d’associer la Commission à une initiative de la Commission de
géographie critique et la Commission de géographie féministe qui aura lieu la semaine du 8 mars. Il
s’agit d’organiser un Wikipathon afin de rédiger des notices de femmes géographes, notamment de
femmes géographes n’appartenant pas au monde anglophone. L’idée est d’associer les étudiant(e)s à
cette initiative. La possibilité d’y associer également l’UGI est mentionnée. Cette proposition est
accueillie très favorablement et les détails doivent être rediscutés.
Gérard-François Dumont attire l’attention de la Commission sur la revue Population et Avenir, diffusée
en français et en anglais sur Cairn International (et bientôt en espagnol), dans laquelle de courts articles
sont publiés (https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir.htm). Les analyses de Population et
avenir proposent également un autre format, plus long et relativement souple (40 à 60 000
caractères), dans des numéros monothématiques, dont la thématique est souvent en écho avec
l’actualité (https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir.htm).
Philippe Boulanger évoque la question des coopérations entre les Commissions du CNFG, et par
exemple entre la Commission de géographie historique et la Commission de géographie politique et
géopolitique. Les coopérations inter-commissions sont envisagées de façon très favorable.
La liste de diffusion (geopolitique@framalistes.org) peut être utilisée par tout le monde, il ne faut pas
hésiter à s’en servir pour faire circuler des informations et échanger.
Toute proposition d’événements et d’activités qui pourraient se faire en lien avec la Commission est la
bienvenue !
5) Le congrès de l’UGI à Paris en 2022
L’UGI organise un congrès spécial à Paris à l’été 2022, actuellement en cours d’organisation. Le format
et le nombre de participants sont encore incertains étant donné le contexte.
Il sera important de présenter des panels (notamment inter-commissions) et d’être présents lors de
cet événement. Toute idée ou proposition sera la bienvenue.
La question des lieux d’accueil du congrès est évoquée. L’Université Paris 1 est l’un des grands lieux
pressentis ; l’utilisation du campus Condorcet est mentionnée.
6) Point sur le CNU
Yann Richard, en tant que président de la section 23 du CNU, fait un point sur la situation, alors que la
session de février du CNU va commencer la semaine suivante (le 8 février 2021).

