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Territoires et paysages : quelles France ? 
Tableaux de France : géographie 
 

Après avoir examiné au printemps dernier l’écriture de l’Histoire 
de France, c’est celle du territoire qui sera mise en débat lors de 
cette rencontre dédiée à la géographie. Au service de la 
connaissance scientifique, la géographie, qui est une forme 
d'écriture et de déchiffrement du monde, a été continûment 
soumise à la pression des idéologies nationales et tributaire de 
la situation politique dans laquelle elle s’écrit. Les territoires 
bougent, se transforment, mondialisation et circulation 
bouleversent le paysage français. Comment questionner donc 
différemment la notion d’espace, de paysage, de territoire, de 
frontière et leurs nouvelles voies de représentation ? 
 

Au tournant des années 60/70, s’inscrivant dans le champ 
social, la discipline ouvrait largement le spectre de ses 
interrogations. Des champs nouveaux apparaissaient : comme 
ceux de l’appropriation culturelle, sociale et politique du territoire 
et de l’espace terrestre. Une approche pluridisciplinaire de la 
géographie devrait contribuer à éclairer la question de fond : 
comment habiter le monde aujourd’hui ? 

 

Cette journée fera ainsi une large place à l’évolution et au rôle de la cartographie dans l'exploration et la compréhension du Monde, du 
Moyen Âge au XXIème siècle. Quelles nouvelles formes la cartographie a-t-elle prises ? Quels usages fait-on de la cartographie ? Quel 
nouvel éclairage apporte-t-elle sur les notions de frontières et de territoires ? Comment les technologies ont-elles modifié la pratique 
cartographique avec l’apparition d’applications comme Google Earth et Google Maps, dont les services sont soumis à des choix 
politiques et commerciaux ? Comment enseigner la géographie aujourd’hui au regard de cette nouvelle donne ? 
 
 

9h - 13h   
 

9h > Accueil 
9h30 > Ouverture par Laurence Engel, présidente de la BnF 
 

10h > Le dépaysement : tout mérite un détour dans la traversée 
Conférence par Jean-Christophe BAILLY, écrivain 
 

Les tables rondes seront animées par Sylvain KAHN, professeur à 
Science Po, producteur de Planète Terre sur France Culture de 2006 
à 2016 
 

10h30 > Décrire le paysage : évolution, formes, usages, rôle de la 
cartographie du Moyen Âge à Google Maps et au Géoportail de l’IGN 
Table ronde avec Catherine HOFMANN, chef du service du Dépôt 
légal et des fonds patrimoniaux au département des Cartes et plans de 
la BnF, Bernard BEZES, directeur-adjoint de la communication, chef 
de la cartothèque de l’IGN et Gilles PALSKY, professeur de géographie 
à l’Université Panthéon-Sorbonne 
 

11h45 > Habiter le paysage : l’art d’habiter le monde 
Dialogue avec Jean-Marc BESSE, Directeur de recherche au CNRS, 
dirige l’équipe EHGO/UMR, Géographie-cités (CNRS/Paris I/Paris 
VII), Co-directeur de la rédaction de la revue Les Carnets du paysage et 
Olivier LAZZAROTTI, professeur de géographie à l’Université de 
Picardie-Jules-Verne 
 

De la campagne à la ville : présentation d’un atelier pédagogique sur 
les mutations du paysage aux Archives départementales de Seine-
Saint-Denis 
 

 

14h15 - 17h30   
 

14h15 > La frontière  
Conférence par Juliet J. FALL, professeure et directrice du 
Département de géographie et environnement - Sciences de la 
société, Université de Genève 
 

15h > Enseigner le territoire : comment enseigner la géographie 
de la France à l’école aujourd’hui, quels en sont les nouveaux 
enjeux ? 
Entretien entre Magali REGHEZZA-ZITT, Maître de conférences à 
l'ENS et Michel LUSSAULT, professeur à l’Université de Lyon 
(ENS), président du Conseil supérieur des programmes de l’EN de 
2014 à septembre 2017 
 

16h > Politiser le paysage : l’utilisation politique et sociale de 
la carte 
Dialogue entre Delphine PAPIN, Institut français de géopolitique, 
Université Paris 8, cartographe au journal Le Monde et Christian 
GRATALOUP, professeur émérite à l’Université Paris-Diderot et à 
Sciences Po 
 

17h > Clôture par Pierre BERGOUNIOUX, écrivain 
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