Commission de
Géographie politique et de géopolitique
du CNFG
Réunion du bureau
24 septembre 2020
12h – 13h

Lieu : Condorcet

Présents : Sophie Hou, Audrey Sérandour, Xavier Aurégan (visio) et Amaël Cattaruzza

Points à l’ordre du jour:
-

Bilan des activités 2019/2020 (conférence « Enseigner la géopolitique », activité éditoriale
autour du numéro « Pensées émergentes de l’EP)
Activités reportées (Doctorales, UGI)
Proposition d’une journée « La commission géo/po et les frontières »
Echanges autour de Paris 2022
Parrainage d’évènements

1/ En ce qui concerne le bilan de l’année 2019/2020, il est caractérisé par deux points :
-

-

L’organisation de la conférence « Enseigner la géopolitique » en partenariat avec la société de
géographie et l’IFG, le 13 décembre 2019. Cette conférence, à destination des enseignants du
secondaire, s’est très bien déroulée, même si le public était restreint – une vingtaine de
personnes – compte tenu des grèves de transports. L’objectif était également de valoriser les
deux manuels de géopolitique parus récemment chez Armand Colin et de contribuer à
proposer du contenu aux professeurs du secondaire suite à l’introduction d’un cours de
géopolitique en Première et Terminale. Sont intervenus Kevin Limonier, Barbara Loyer,
Florence Smits, Inspectrice générale, et Amaël Cattaruzza. De nombreux autres médias ont
déjà commencé à proposer des contenus de différentes manières et la place des géographes
n’est pas toujours très visible dans ces productions. Si vous avez d’autres propositions pour
contribuer à cette tâche, n’hésitez pas.
La préparation du numéro de l’Espace politique « Pensées émergentes », composé
exclusivement d’articles de doctorants, issus de la première journée doctorale organisée par
la commission en juin 2019. Ce numéro sortira très prochainement et sera composé d’une
introduction et de 7 articles.

2/ Comme vous le savez, les activités du second semestre ont été reportées du fait de la situation
sanitaire et du confinement. Elles se dérouleront cette année. Il s’agit de :
-

La deuxième journée doctorale de la Commission intitulée « quelle place pour les cartes dans
l’analyse politique de l’espace ? ». Cette journée fera l’objet d’un appel à contribution

-

national, et nous espérons pouvoir offrir la possibilité aux doctorants, comme lors des
dernières journées, de soumettre leurs travaux à une revue scientifique – la revue
Mappemonde a déjà été contactée. Une bonne nouvelle à signaler : après candidature et
acceptation du dossier, les doctorales ont obtenu cette année 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 sera lancé bientôt avec une deadline de candidature
fixée au 1er mars 2021.
Panels au 34e congrès de l’UGI à Istanbul. Trois panels seront 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

3/ Nous vous proposons cette année de mettre en place une activité supplémentaire sous la forme
d’une journée « La Commission géo/po et les frontières ». Comme vous le savez, le thème des
frontières est le nouveau thème des concours de l’enseignement. Or, nous sommes nombreux dans la
commission à avoir travaillé et produit sur la question. Il nous semble donc naturel de valoriser et de
mettre en avant cette production. Pour nous détacher d’évènements proposés par d’autres, et faciliter
la participation, nous proposons que cette journée soit dédiée à la valorisation de travaux déjà publiés
– ouvrages, articles ou autres. Chaque intervention durera une trentaine de minutes suivie de 15
minutes d’échanges avec le public. Nous vous proposons de soumettre des propositions
d’interventions. Point important, cette journée se tiendra le 5 février 2021, à Condorcet. Nous
expérimenterons également pour l’occasion une formule mixte, mi présentielle, mi distancielle. Nous
vous incitons à soumettre vos propositions. En fonction de ce que nous recevrons, nous mettrons au
point le programme de la journée. Cet évènement sera l’occasion d’organiser, en fin de journée, une
première réunion plénière de la commission avec les membres présents, pour discuter des objectifs à
venir (Paris 2022, points divers).

4/ Nous vous rappelons que l’UGI organise un congrès spécial à Paris à l’été 2022. Ce sera un moment
fort pour le CNFG et pour la commission. Nous aimerions pouvoir organiser un échange autour de
potentiels panels et coopérations au sein de la commission et avec d’autres commissions. Si vous avez
des idées pour mettre en place cet échange ou pour initier des coopérations et des thématiques,
n’hésitez pas à nous en faire part.

5/ Par ailleurs, nous vous rappelons également que la Commission peut également parrainer des
évènements – ce qui est une autre façon d’augmenter notre visibilité, et de contribuer tous ensemble
à valoriser les travaux de notre groupe.

