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Informations, échanges et débats

LL’’actuel processus de mondialisation débou-
che sur une nouvelle organisation de l’espa-
ce géographique. Les rapports de force

entre les différents pays comprennent de multiples
enjeux, politiques, économiques et culturels. Ceux-
ci conduisent à l'apparition de nouveaux facteurs
et acteurs sur la scène géopolitique internationale.
Ainsi, on observe un certain nombre de pays,
parmi lesquels on peut citer la Chine, l’Inde,
l’Afrique du Sud et le Brésil, qui parviennent pro-
gressivement à occuper des places de premier
plan. On identifie ces pays comme étant des
« pays en développement » ou des « pays émer-
gents », des concepts très chers aux géographes.
Ces deux termes sont à la fois ambigus et insuffi-
sants pour décrire ces nouvelles puissances éco-
nomiques et technologiques, dès lors qu’ils ne
recouvrent pas de manière satisfaisante toutes les
composantes de la réalité. On pourrait même dire
que ces pays connaissent un développement éco-
nomique, technique, technologique, industriel et
culturel, car dans la négative, il leur serait impos-
sible de se retrouver en 10e position  des puis-
sances économiques s'ils étaient dans une telle
situation de retard économique, pour ne parler
que de cet aspect-là.
En ce qui concerne le Brésil en particulier, la com-
plexité de son cadre socio-économique constitue
un obstacle pour le classer dans la catégorie des
pays non-développés et même des pays émer-
gents. Le Brésil est depuis une vingtaine d’années
parmi les 15 pays les plus riches du monde. Son
marché de production et de consommation est un
des plus importants de la planète, ceci, sans
doute grâce à l'augmentation progressive et
exceptionnelle de l’investissement dû aux capitaux
internationaux. La réussite économique se conso-
lide malgré l’anachronisme frappant constaté
face aux problèmes sociaux caractérisés par l’in-
suffisance des services publics en général, parmi
lesquels l’enseignement, la santé, l’assainissement
urbain, etc.

L’utilisation des nouvelles technologies, dont certai -
nes sont même avant-gardistes, mettent en éviden-
ce les paradoxes culturels, ce qui révèle un quoti -
dien marqué par des contrastes entre aspects
archaïques et futuristes. Ce contexte, qui reproduit
en partie l’idée de developpement des pays du
nord à laquelle se sont superposés des concepts
nouveaux, semble déboucher sur des solutions
inédites d'organisation sociale. En s’inspirant de
cette realité, Michel Maffesoli a présenté le Brésil
comme le « laboratoire de la post-modernité ».
Si on considère les dimensions territoriales de ces
nouvelles puissances potentielles et leurs grandes
réserves en ressources naturelles, il est aisé d'ap-
préhender leur rôle dans le débat actuel relatif à
la question environnementale. Outre l'étendue du
territoire, le Brésil tient une position géographique
privilégiée sur la Terre, ce qui, au-delà de la diver-
sité de sa flore,  de sa faune et de ses richesses
minérales, lui permet de jouer un rôle primordial
pour l’avenir de notre planète. Toutefois, le déve-
loppement qui a souligné son histoire récente, ne
lui a pas permis de mettre en place une législation
et des initiatives concrètes pour aboutir à une
exploitation « durable » des ressources naturelles.
Ceci a évidemment eu pour conséquence une
considérable dégradation de la nature.
On assiste alors à un paradoxe qui associe géo-
politique et environnement car la mobilisation inter-
nationale pour la défense de l’environnement (sur-
tout en Amazonie) s'intensifie et on oublie, géné-
ralement, de prendre en compte la population
autochtone. Le développement tel qu'il est ancré
dans les têtes, passe par la transformation des ter-
ritoires forestiers par des espaces urbanisés et
industrialisés. L’application concomitante des prin-
cipes issus de la protection de la nature et du com-
bat des inégalités sociales avec la conception du
développement économique pose des défis
majeurs à la société et à l’Etat brésilien. Cela
implique le Brésil mais aussi le monde entier.

Francisco MENDONÇA
Professeur à l’UFPR (Brésil).
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2005 • ANNÉE DU BRÉSIL EN FRANCE

LE BRÉSIL : GÉOPOLITIQUE ET 
ENVIRONNEMENT ACTUELS

10 juin 2005 • 14h00-19h00

14h00h – Table ronde 1
Le Brésil : Rôle et importance dans le processus actuel 
de mondialisation

• Paul Claval – Université de Paris IV
• Hervé Théry – Université de Paris 10 et ENS
• Francisco Mendonça – UFPR (Brésil)

15h15 – Table ronde 2
La Forêt Atlantique et le Pantanal  
Rapport société–nature et défis environnementaux

• Frédéric Bertrand – Université de Paris I/PRODIG

• Monique Fort – Université de Paris 7/PRODIG

• Andréa Panizza – PRODIG/Chercheur invitée et USP
(Brésil)

16h30 - 16h45 – Pause 

16h45h – Film
« La colonisation agricole au Brésil : 
l’Amazonie matogrossense »

(Fronts pionniers et conflits fonciers et environnementaux
à la frontière de l’Amazonie)

• Robert Bariou – Université de Rennes II/COSTEL

17h30h – Table ronde 3
L’Amazonie brésilienne : environnement et géopolitique

• Vincent Dubreuil – Université de Rennes II/COSTEL

• Martine Droulers – IHEAL/Paris
• Nely Mello – USP (Brésil).

18h45 – Session de Clôture

19h00 – Cocktail

Organisation : Prodig • UMR 8586 • Cnrs, Universités de Paris 1, IV et 7, Ephe 
Contacts : Francisco Mendonça (01  44 32 14 89 • chico@ufpr.br)

Maorie Seysset CNRS/PRODIG (01 44 32 14 89 • seysset@univ-Paris1.fr)
Institut de Géographie - Amphi de Martonne (grand amphi)

191 rue Saint-Jacques - 75005 Paris

mailto:chico@ufpr.br
mailto:seysset@univ-paris1.fr
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Réponse du ministre brési-
lien de l'Education interrogé
par des étudiants aux Etats-
Unis, réaction sur laquelle la
presse américaine ne s’est
pas appesantie...

Pendant un débat dans une
université aux États-unis, le
ministre de l'Éducation Cris-
tovam Buarque, fut interrogé
sur ce qu'il pensait au sujet de
l ' in t e rna t iona l i sa t i on de
l'Amazonie. Le jeune étudiant
américain commença sa ques-
tion en affirmant qu'il espérait
une réponse d'un humaniste et
non d'un Brésilien.

– Réponse de M. Cristovam
Buarque :
En effet, en tant que Brésilien,
je m'élèverais tout simple-
ment contre l'internationali-
sation de l'Amazonie. Quelle
que soit l'insuffisance de l'at-
tention de nos gouverne-
ments pour ce patrimoine, il
est nôtre. En tant qu'huma-
niste, conscient du risque de
d é g r a d a t i o n d u m i l i e u
ambiant dont souffre l'Ama-
zonie, je peux imaginer que
l'Amazonie soit internationa-
lisée, comme du reste tout ce
qui a de l'importance pour
toute l'humanité. Si, au nom
d'une éthique humaniste,
nous devions internationali-
ser l'Amazonie, alors nous
devrions internationaliser les
réserves de pétrole du monde
entier. Le pétrole est aussi
important pour le bien-être
de l'humanité que l'Ama-
zonie l'est pour notre avenir.
Et malgré cela, les maîtres des
reserves de pétrole se sentent
le droit d'augmenter ou de
diminuer l'extraction de pé-
trole, comme d'augmenter ou
non son prix.
De la même manière, on
devrait internationaliser le
capital financier des pays
riches. Si l'Amazonie est une

réserve pour tous les hom-
mes, elle ne peut être brûlée
par la volonté de son proprié-
taire, ou d'un pays. Brûler
l'Amazonie, c'est aussi grave
que le chômage provoqué par
les décisions arbitraires des
spéculateurs de l'économie
globale. Nous ne pouvons pas
laisser les réserves financières
brûler des pays entiers pour le
bon plaisir de la spéculation.
Avant l'Amazonie, j'aimerais
assister à l'internationalisa-
tion de tous les grands
musées du monde. Le Louvre
ne doit pas appartenir à la
seule France. Chaque musée
du monde est le gardien des
plus belles oeuvres produites
par le génie humain. On ne
peut pas laisser ce patrimoine
culturel, au même titre que le
patrimoine naturel de l'Ama-
zonie, être manipulé et détruit
selon la fantaisie d'un seul
propriétaire ou d'un seul
pays.
Il y a quelque temps, un
millionnaire japonais a décidé
d'enterrer avec lui le tableau
d'un grand maître. Avant que
cela n'arrive, il faudrait inter-
nationaliser ce tableau. Pen-
dant que cette rencontre se
déroule, les Nations Unies
organisent le Forum du Millé-
naire, mais certains Prési-
dents de pays ont eu des dif-
ficultés pour y assister, à cause
de difficultés aux frontières
des États-Unis. Je crois donc
qu'il faudrait que New York,
lieu du siège des Nations
Unies, soit internationalisé.
Au moins Manhattan devrait
appartenir à toute l'humanité.
Comme du reste Paris,Venise,
Rome, Londres, Rio de
Janeiro, Brasília, Recife,
chaque ville avec sa beauté
particulière, et son histoire du
monde devrait appartenir au
monde entier.
Si les États-Unis veulent
internationaliser l'Amazonie,
à cause du risque que fait
courir le fait de la laisser entre
les mains des Brésiliens, alors

internationalisons aussi tout
l'arsenal nucléaire des États-
Unis. Ne serait-ce que par ce
qu'ils sont capables d'utiliser
de telles armes, ce qui provo-
querait une destruction mille
fois plus vaste que les déplo-
rables incendies des forêts
brésiliennes. Au cours de
leurs débats, les actuels can-
didats à la Présidence des
États-Unis ont soutenu l'idée
d'une internationalisation des
réserves forestières du monde
en échange d'un effacement
de la dette. Commençons
donc par utiliser cette dette
pour s'assurer que tous les
enfants du monde ont la pos-
sibilité de manger et d'aller à
l 'école. I n t e r n a t i o n a l -
sons les  enfants, en les
traitant, où qu'ils naissent,
comme un patrimoine qui
mérite l'attention du monde
entier. Davantage encore que
l'Amazonie. Quand les diri-
geants du monde traiteront
les enfants pauvres du monde
comme un Patrimoine de
l'Humanité, ils ne les laisse-
ront pas travailler alors qu'ils
devraient aller à l'école ; ils ne
les laisseront pas mourir alors
qu'ils devraient vivre.
En tant qu'humaniste, j'ac-
cepte de défendre l'idée d'une
internationalisation du mon-
de. Mais tant que le monde
me traitera comme un
Brésilien, je lutterai pour que
l'Amazonie soit à nous. Et
seulement à nous !

A PROPOS...
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✔✔ DE JEAN-PAUL II À BENOÎT XVI

PENDANT plusieurs semaines, actualité médiatique, rassemble-
ments populaires massifs et centre de gravité de la politique
internationale ont convergé vers « le plus petit Etat du

monde », le Vatican, à l’occasion de la mort du Pape Jean-Paul II et de
l’élection de son successeur Benoît XVI. C’est d’abord la confirmation
qu’en ces temps de mondialisation, les phénomènes culturels, et plus
particulièrement le fait religieux, continuent à jouer un rôle fonda-
mental. La boutade méprisante prêtée à Staline (« le Pape ? Combien
de divisions ? ») est plus que jamais à l’évidence obsolète.

L’importance de la mort de Jean-Paul II tient à plusieurs facteurs
allant bien au-delà de l’émotion liée à l’achèvement du combat cou-
rageux d’un homme fortement ébranlé par l’attentat de 1981 et par
la maladie. D’abord, le Pape, successeur direct de Pierre et Vicaire du
Christ, est le personnage clef d’un monde catholique qui regroupe
quelque 1,1 milliard d’hommes, une focalisation qui n’existe pas
dans les autres grandes religions. Ensuite Jean-Paul II a conjugué une
puissante personnalité et un long (26 ans !) pontificat. Cela lui a
donné la possibilité de mener conjointement une très abondante
production doctrinale (pas moins de 14 encycliques) et une très
vigoureuse activité pastorale, scandée par la multiplication des
grands voyages et des réunions de masse (Journées Mondiales de la
Jeunesse). Ce dynamisme enfin, qui a revitalisé la diplomatie vatica-
ne, a permis à Jean-Paul II de devenir en fait l’un des artisans majeurs
de la politique internationale. On sait le rôle considérable, reconnu
par Gorbatchev lui-même, qu’il a joué dans l’effritement du bloc
soviétique à partir de sa Pologne natale. On connaît aussi ses nettes
prises de positions contre les guerres du Kosovo et de l’Irak, contre la
peine de mort, pour la défense de la vie, de la famille, etc.

La disparition d’une personnalité de la stature de Jean-Paul II pou-
vait laisser augurer une succession longue, voire difficile à ceux qui
assimilaient l’élection d’un pape à une confrontation démocratique
d’hommes et de programme, ce qu’elle n’est absolument pas par sa
référence explicite à l’Esprit Saint. Les 117 cardinaux de moins de 80
ans – dont 114 avaient été nommés par Jean-Paul II – représentaient
certes une Eglise différente géographiquement de celle de 1978
(poids majeur de l’Amérique latine, lente et difficile émergence de
l’Asie sauf dans « l’exception catholique » des Philippines, déclin de
l’Europe catholique). Pourtant, le nouveau Pape a été rapidement élu.
Issu de la puissante Eglise allemande, le cardinal Ratzinger, collabo-
rateur très proche de Jean-Paul II en tant que préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la foi, a choisi le nom de Benoît
XVI, montrant ainsi sa volonté de n’être pas seulement le continua-
teur de Jean-Paul II mais faisant aussi référence à Benoît XV, dont le
pontificat de 1914 à 1922 fut marqué à la fois par une inlassable
recherche de la paix et par une forte volonté œcuménique.

Le pontificat de Benoît XVI sera à l’évidence différent de celui de
Jean-Paul II malgré les liens étroits entre les deux hommes et leur
capacité commune à maîtriser de nombreuses langues. Il sera certai-
nement en tout cas beaucoup plus court, puisque le nouveau pape
est âgé de 78 ans, contre 58 pour Karol Wojkyla (Jean-Paul II) au
moment de son élection.

Christian HUETZ DE LEMPS,
Université de Paris IV-Sorbonne.

A PROPOS...
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✔✔ TABLE RONDE n° 1
La fracture numérique : la marginalisation par
les nouveaux réseaux est-elle fatale ?

❙ Responsable : Gabriel Dupuy, Université de
Paris I

❙ Journaliste : Antoine Spire, Le Monde de
l’Education

❙ Participants : Jean-Marc Offner, Directeur
du LATTS ; Dominique Wolton, Grand Témoin
du festival 2005 ; Annie Cheneau-Loquay,
CNRS ; Henry Bakis, géographe

■ Conférences associées

• Concentration spatiale des usages profes-
sionnels des Technologies de I’information
et de la Communication et affirmation des
districts numériques : le cas de Montpel-
lier par Henry Bakis, géographe.

• Enjeux politiques et sociaux de la gouver-
nance Electronique en Afrique par Annie
Cheneau-Loquay, géographe.

• Etude géographique des réseaux : au croi-
sement de la théorie de la communication
et de la théorie des relations institutionna-
lisées par Paul Claval, géographe.

• Nouvelles approches, nouveaux outils
pour l’analyse des réseaux par Gabriel
Dupuy, géographe.

• Economie numérique, économie de l’in-
formation : quel avenir pour les territoi-
res ? par Bruno Moriset, géographe.

• Les technologies de l’information et de la
communication, dans l’éducation :  quels
réseaux pour des territoires en mutation ?
par Michel Vauzelle, Ministère de l’Educa-
tion Nationale.

• Les opérateurs des réseaux, nouveaux
maîtres des territoires par Jean-Marc
Offener, géographe.

✔✔ TABLE RONDE n° 2
Diasporas et nouveaux réseaux migratoires

❙ Responsable : Patrick Gonin, géographe
❙ Journaliste : Patrice De Beer, ancien édito-
rialiste au Monde
❙ Participants : Gildas Simon, géographe ;
Eric Leclerc, géographe ; Pierre Gentelle,
géographe ; Marie-Christine Blandin,
Sénatrice, ancienne Présidente de la région
Nord-Pas de Calais

■ Conférences associées

• Les réseaux turcs en Europe : espace réti-
culé, espace diasporique ? par Stéphane
De Tapia, géographe.

• La toile dans les réseaux : les diasporas
africaines et les TIC par Michel Lesourd,
géographe.

• La diaspora indienne : combien de divi-
sions ? par Eric Leclerc, géographe.

• Les migrants mexicains, des Etats-Unis à
leurs communautés d’origine par Laurent
Faret, géographe.

• Les réseaux migratoires mondiaux : une
nouvelle dynamique par Larry Brown, géo-
graphe.

• Migrations et solidarités internationales :
promesses et limites, par Michelle Guillon et
Marie-Christine Blandin, géographes

✔✔ TABLE RONDE n° 3 
Les réseaux des firmes transnationales :
les délocalisations sont-elles fatales ?

❙ Responsable : François Bost, géographe 
❙ Journaliste : Erik Izraelewicz, Directeur

adjoint de la rédaction des Echos
❙ Participants : Michel Delapierre, économiste;

Sylvie Daviet, géographe ; Christian Pierret,
président Fondateur du FIG ; Philippe-Jean
Lecas, délégué général de l’UFIH (Union
française des Industries de l’Habillement) ;
Jean-Jacques Bena, Président de Barbara.

■ Conférences associées

• Les zones franches dans les réseaux inter-
nationaux de production par François
Bost, géographe.

• Réseaux marchands et commerce vivrier
en Afrique de l’Ouest par Jean-Louis
Chaléard, géographe.

• Les firmes réseaux du textile : Nike, pour
le meilleur et pour le pire ? par Laurent
Carroué, géographe.

• ST Microelectronics : réseaux et territoires
d’une transnationale européenne par
Sylvie Daviet, géographe.

• Miami, plate-forme des Amériques, miroir
de la mondialisation par Christian Girault,
géographe.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE 2005
30 septembre-2 octobre 2005 à Saint-Dié des Vosges

Le monde en réseaux • Lieux visibles et liens invisibles
Pré-programme
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• Les districts industriels, clusters et poli-
tiques régionales : les  réseaux du dévelop-
pement local, par Sven Illeris, géographe

• Le développement des réseaux de
transport et la fermeture des territoires par
Jean Varlet, géographe.

• Les lignes électriques à haute tension en
montagne : des réseaux trop visibles, des
enjeux invisibles ? par Xavier Bernier, géo-
graphe.

• Firme-réseau et logique d’entreprise éten-
due : l’organisation territoriale du système
Airbus par Jean-Marc Zuliani, géographe.

✔✔ TABLE RONDE n° 4
Le marché contre les territoires : 
quel avenir pour les services publics ?

❙ Responsable : Robert Marconis , géographe 
❙ Journaliste : Noël Copin, Président de

Reporters sans Frontières
❙ Participants : Béatrice Giblin, géographe ;

Jean-Pierre Duport, Président, Réseaux
Ferrés de France ; Jean-Pierre Masseret, Pré-
sident de la Région Lorraine (sous réserve)

• Les réseaux de villes, acteurs transfronta-
liers : SaarLorLux par Eric Auburtin, géo-
graphe.

• Les réseaux des aires protégées en France
par Nacima Baron Yellès, géographe.

• La déréglementation des réseaux élec-
triques européens :  quels enjeux géogra-
phiques ? par Antoine Beyer, géographe.

• L’enclavement : effets géographiques de
l’absence de réseaux par Jean Debrié, géo-
graphe.

• Pékin : quand les réseaux de transports
courent après la ville par Jean-François
Doulet, géographe.

• Les réseaux postaux, premiers réseaux
d’information démocratiques par Gilles
Fumey, géographe.

• Les enjeux géopolitiques  de l’aménage-
ment : entre réseaux et territoires par
Béatrice Giblin, géographe.

• Autoroutes, aéroports, TGV : la réaffirma-
tion du centralisme géopolitique dans l’or-
ganisation du territoire français par
François Hulbert, géographe.

• Raccorder les réseaux transmontagnards
(Alpes, Pyrénées) entre logistique, aména-
gement et protection de la nature par
Robert Marconis, géographe.

• Quand les réseaux courent après la ville :
transport et urbanisation par Robert
Marconis, géographe.

• Réseaux de transport et géographie de la

logistique : flux très visibles, lieux peu
visibles par Maximilien Piquant, géographe.

• Réseaux de villes : concurrences ou com-
plémentarités ? par Céline Rozenblat, géo-
graphe.

• Roissy et le 3e aéroport : réalités écono-
miques et manipulations géopolitiques
par Philippe Subra, géographe.

• La grande vitesse ferroviaire en Europe :
maillage transnational ou réseau décon-
necté ? par Jean-François Troin, géographe.

• France radiale contre France transversale :
quels réseaux pour quelles hiérarchies ?
par Michel Vrac, géographe.

✔✔ TABLE RONDE n° 5
Les routes maritimes, leurs traces et leurs
marques. Les nouvelles voies

>PREMIÈRE PARTIE
❙ Responsable : Jacques Guillaume , géogra-

phe 
❙ Journaliste : Michel Neumeister, Journal de la

Marine Marchande
❙ Participants : Jacques Charlier, géographe ;

Antoine Frémont, géographe ; Thierry
d’Arbonneau, Vice-Amiral d’escadre, ancien
commandant de la Frégate La Fayette

• Projection d’une émission de Dessous des
Cartes

>Deuxième partie
❙ Participants : Gilles Lapouge, écrivain

voyageur (sous réserve) ; Adalberto
Vallega, Président de l’Union Géogra-
phique Internationale ; Michel Lebris, fon-
dateur du Festival étonnants Voyageurs
de Saint- Malo (sous réserve)

■ Conférences associées

• Les réseaux maritimes conteneurisés :
épine dorsale de la mondialisation par
Antoine Frémont, géographe.

• Les routes maritimes, entre espaces
ouverts aux réseaux et territoires par
Jacques Guillaume, géographe.

• Archipels et accessibilités par Louis
Marrou, géographe.

• La Nothern Range : lieu multiportuaire
bien visible des liens maritimes par Olivier
Joly, géographe.

• La desserte maritime du Pacifique par
Jacques Marcadon, géographe.

• Des jonques aux conteneurs : l’intégra-
tion par les réseaux en Asie Orientale par
Philippe Pelletier et Christian Taillard, géo-
graphes.
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✔✔ TABLE RONDE n° 6
Comment les réseaux d’idées et d’influences
forment-ils le monde ?

❙ Responsable : Jean-Robert Pitte, géogra-
phe 

❙ Journaliste : Antoine Spire, Le Monde de
l’Education

❙ Participants : Gilles Fumey, géographe ;
Emmanuel Lemieux, journaliste au Nouvel
Economiste, auteur de « Pouvoir Intellectuel :
les nouveaux réseaux » Ed. Denoël ;
François Boedec, Jésuite, directeur des rela-
tions internationales à l’Institut Catholique
de Paris

■ Conférences associées

• Le réseau mondial des Sociétés de
Géographie depuis 1821 par Jean Bastié,
géographe.

• Les réseaux de la solidarité : comment les
ONG ont imposé le développement dura-
ble par Sylvie Brunel, géographe.

• La toile et l’écran : l’imaginaire des
réseaux numériques au cinéma par Henri
Desbois, géographe.

• Comment les Jésuites ont mis en réseau
le monde depuis le 16e siècle ?… par
Gilles Fumey, géographe.

• Régionalismes et nationalismes à l’épreu-
ve des réseaux mondiaux : où en sont les
liens nationaux ? par Yves Guermond, géo-
graphe.

• De l’autre côté de l’écran : territoires et
réseaux de TV hertzienne aux USA par
David Giband, géographe.

• Les réseaux intellectuels : hégémonie
anglo-américaine et vision du monde par
Olivier Milhaud, géographe.

• Reclus et ses réseaux. Conférence pour le
centenaire de la mort d’Elisée Reclus par
Isabelle Lefort et Philippe Pelletier, géogra-
phes.

• Les réseaux de langues dans le monde,par
Henriette Walter, écrivain et Bertrand
Lemartinel, géographe.

• Droits humains et hiérarchie des réseaux,
par François Perrin, ancien Président
d’Amnesty International.

■ Conférences débat « L’intelligence écono-
mique : une priorité nationale pour les
générations futures » animée par Gérard
Clavel, journaliste.
❙ Participants : Bernard Carayon, Député

UMP du Tarn ; Alain Juillet, spécialiste de
l’intelligence économique au Secrétariat
Général de la Défense Nationale

Christian Pierret, Président Fondateur du
Festival, ancien ministre.

■ Conférences débat « Le lobbying : les
réseaux d’influence à la conquête du pou-
voir ? » Animée par Michel Jacquot, ancien
Haut fonctionnaire à la DGVI de la Com-
mission de Bruxelles 
❙ Participant : Patrick Courtin, Directeur

Général de la Maison de la Lorraine à
Bruxelles.

✔✔ TABLE RONDE n° 7
Les réseaux clandestins menacent-ils les
Etats-nations ?

❙ Responsable : Roland Pourtier, géographe
❙ Journaliste : Sylvain Allemand
❙ Participants : Bernard Hourcade, géogra-

phe ; Marc Lavergne, géographe ; Pascal
Boniface, géographe ; Jean-François
Gayraud, commissaire Divisionnaire à la
DST

■ Conférences associées

• Le rôle des réseaux officiels et clandestins
dans la commercialisation du tchat (dro-
gue) par Alain Gascon, géographe.

• Les Guanxi, les réseaux invisibles au cœur
de la société chinoise par Pierre Gentelle,
géographe.

• Les nouveaux réseaux chiites en Iran par
Bernard Hourcade, géographe.

• L’Islam en ses réseaux : des nouvelles
représentations aux  nouvelles solidarités
par Marc Lavergne, géographe.

• L’exploitation pétrolière en Afrique entre
réseaux et territoires par Roland Pourtier et
Géraud Magrin, géographes.

• Liens trop visibles et lieux méconnus : les
activités de l’informel, leurs réseaux et leur
ancrage urbain par Jean-Fabien Steck, géo-
graphe.

• Les territoires dépassés par les réseaux ?
par Guy Baudelle, géographe

• Le rôle des réseaux nationaux et interna-
tionaux pour un Traité sur le commerce
des Armes, par Benoît Murraciole, Amnesty
International.

L’ITALIE, PAYS INVITÉ

✔✔ TABLE RONDE
« Les réseaux italiens en débat. Vers de
nouvelles identités territoriales, sociales et
économiques ? »
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❙ Responsable : Colette Vallat, géographe
❙ Journaliste : Alberto Toscano, Panorama

Italien
❙ Participants : André Dauphiné, géographe ;

Angelo Turco, géographe ; Adalberto Vallega,
Président de l’Union Géographique Inter-
nationale

■ Conférences associées

• Les réseaux de l’économie souterraine :
de l’Italie à l’Europe et au monde par
Pascale Froment, géographe.

• L’invention du paysage dans l’Italie du
Quattrocento par Jean-Robert Pitte, géo-
graphe.

• Entre le local et l’intégration européenne :
l’Italie risque-t-elle le grand écart ? par
Dominique Rivière, géographe.

• Méditerranée, Proche-Orient et monde :
le jeu des réseaux invisibles par Adalberto
Vallega, Président de l’Union Géographi-
que Internationale

• L’Italie dans l’arc méditerranéen (en colla-
boration avec Dominique Rivière) par Carlo
Salone.

• La révolution des réseaux en géographie
par Giuseppe Dematteis.

• L’Italie : d’une terre de départ à une terre
d’accueil par Fabio Amato et Marina
Marengo.

• La mosaïque italienne : géopolitique d’un
territoire par Giuseppe Campione et
Giuseppe Bettoni.

• L’Italie vue par le monde : de multiples
représentations par SSG Firenze.

• L’émigration italienne en France : entre
hier et aujourd’hui par René G. Maury et
François Cipollone (avec la participation du
Maire-adjoint de Saint-Dié-des-Vosges).

• Du collège à l’université : la géographie
menacée ? par Carlo Da Pozzo et Carla Lanza.

• Agri-culture d’Italie : paysages, valeurs et
saveurs, c’est à dire notre savoir faire par
Maria Gemma Grillotti et Christina Capineri.

• Italie et monde arabe : la Méditerranée
comme trait d’union par Pasquale Coppola.

• Les réseaux musicaux entre la France et
l’Italie au début du XVIIIe siècle à travers la
correspondance de Charles de Brosses par
Sébastien Durand.

• Les réseaux des villes invisibles : un hom-
mage à Italo Calvino par Massimo Quaini.

SALON GEOMATIQUE

✔✔ TABLE RONDE
« On vous observe, on vous suit à la trace
: les filets de l’information géographique,
mythes et réalités »

❙ Responsable : Françoise de Blomac, rédac-
trice en chef de SIG la Lettre
❙ Journaliste : Sylvain Allemand, Alternatives

Economiques
❙ Participants : Thierry Rousselin, consultant
à Géo212 ; Didier Scellier, Dépt. Etudes de
Loxane ; Dominique Wolton, Grand Témoin
du Festival 2005 (sous réserve).

■ Conférences associées

• L’information géographique dans les
réseaux par Yves Riallant et Joseph
Grégoire, Afigéo/CNIG

• Cartographier des réseaux : des chemins
de France aux autoroutes de l’information
par Gilles Palsky, géographe.

• Des données géographiques numériques
grand public : nouvelles références, nou-
veaux référentiels par Michel Kasser,
directeur de l’ENSG

• Trajectoires et réseaux, du neuf dans le
métro ? par Yves Roynard, RATP

• Suivi de flotte et géolocalisation : exemple
de conception par Didier Scellier, responsa-
ble du Département Etudes de Loxane 

• L’internet, une nouvelle rencontre entre
l’écriture et la cartographie par Eric
Guichard, géographe

• A la conquête de la fourmilière urbaine :
quand le géographe se fait explorateur de
mondes artificiels par Arnaud Banos, géo-
graphe 

CONFERENCES AU SALON DE LA GASTRONOMIE

• La cuisine italienne bouleversée par les
plantes américaines par Jean-Robert Pitte,
géographe.

• Cuisine latine et produits d’Italie par
Colette Vallat, géographe.

• Vins et territoires par Biancotti et Jean-
Robert Pitte, géographe.

• La gastronomie italienne : un monument
culturel international ? par Montanari.

• Les raviolis ou l’Italie en folie ?  par Olivier
Etcheverria, géographe.

CONFERENCE « GRANDE FIGURE DE 
LA GEOGRAPHIE »
Organisée par Georges Roques « Jean
Gottmann » avec la participation de
Calogero Muscara, géographe, université de
Rome et animée par Sylvain Allemand.

Contact : adfig@ville-saintdie.fr
Site internet : http://www.ville-saintdie.fr

www.ville-saintdie.fr
mailto:adfig@ville-saintdie.fr
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AL’HEURE où les espaces et les filières
récréatives se structurent pour amé-
liorer la qualité de leur offre conjoin-

tement à la montée des approches socio-
économiques, marketing et managériales, il
semble judicieux d’interroger la place de la
culture dans le développement des territoi-
res touristiques et sportifs.

De nombreux facteurs tendent à minorer la
prise en compte de la variable culturelle
dans le champ récréatif : développement de
services et produits, gestion économique
des espaces de pratique, montée des évalua-
tions contingentes, approche de l’usager
comme un consommateur, attention domi-
nante portée aux politiques sectorielles ou
locales… Les acteurs et opérateurs (élus,
prestataires, entrepreneurs, juristes, déve-
loppeurs…) auraient ainsi tendance à rédui-
re la dynamique des territoires touristiques
et sportifs à leur capacité à proposer des ser-
vices et des produits de qualité pour satisfai-
re une clientèle demandeuse d’évasion, d’é-
motions, de calme, de divertissement ou
encore d’effervescence. De même, la qualité
d’un professionnel semblerait s’apprécier
plus par ses compétences en ingénierie tou-
ristique, en gestion et en conception de pro-
duits que par ses connaissances des cultures
représentées et ses capacités à en faire des
ressources territoriales et entrepreneuriales
fondamentales.

Pourtant, si le loisir n’est pas qu’une mar-
chandise, faut-il encore montrer comment
la culture participe au développement terri-
torial et se présente comme une « varia-
ble » incontournable dans la mise en forme
des espaces récréatifs et l’identité de leurs
acteurs.

Dans ce contexte, le colloque a pour objet de
questionner la place de la culture dans la
mise en scène et le développement des ter-
ritoires touristiques et/ou sportifs : peut-on
observer la présence de cultures profession-
nelles dans l’agencement de prestations
touristiques et sportives et comment cel-
les-ci participent à la définition de l’offre
des services ? Existe-t-il une culture territo-
riale qui participe à créer de la valeur touris-
tique locale ? Quel rôle faut-il accorder aux
univers culturels dans la dynamique des loi-

sirs sportifs ? Le marquage culturel d’une
destination renforce-t-il son attractivité ?
Quelle valeur peut-on accorder au marke-
ting culturel dans la déclinaison des innova-
tions et des produits de consommation ?
Est-il possible d’envisager la question de la
gouvernance sans la prise en compte de 
l’orientation culturelle d’une destination
touristique ? Les opérateurs touristico-
sportifs développent-ils une culture touris-
tique « durable »?

Dans une perspective théorique, il s’agira
aussi de réfléchir à la définition territoriale
de la culture et aux méthodologies sollici-
tées pour l’appréhender en fonction des dif-
férents regards scientifiques posés sur cet
objet. L’enjeu épistémologique consiste
notamment à discuter les paradigmes scien-
tifiques mobilisés pour produire de la
connaissance, ceci en vue de mieux saisir la
dynamique de recherche dans ce secteur et
les perspectives à développer dans les
années à venir.

■ LES THÉMATIQUES PROPOSÉES

Les différentes contributions proposées
devront s’inscrire au cœur des thématiques
présentées ci-après. Elles auront pour
objectif d’apporter un éclairage approfondi
sur le sujet soit à partir de travaux de terrain
réalisés soit grâce à une réflexion théorique
au carrefour de différents apports concep-
tuels et empiriques.

1. Les cultures territoriales et leur évolution
Comment décrire aujourd’hui les formes
sociales de pratiques touristiques et sporti-
ves de la part du public ? Entre des formes
libres ou tribales et les formes instituées,
associatives et commerciales, des différen-
ces émergent dans les manières de construi-
re les relations avec les espaces de pratique.
L’analyse des dynamiques culturelles per-
met de comprendre les relations qu’entre-
tiennent les pratiquants – usagers aux sites.
Peut-on observer des différences en fonc-
tion des époques ? Des univers culturels
sont-ils observables ? Sont-ils en recompo-
sition ? Comment participent-ils à la décli-
naison des relations avec les lieux de pra-
tique ? Quelle place faut-il accorder à la

LA CULTURE, VECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES TOURISTIQUES ET SPORTIFS
Le Pradel • 13-14 octobre 2005
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culture touristique et sportive (en tant que
pratique produite par le public) dans la ges-
tion et la dynamique des territoires ?

2. Les ressources culturelles des territoires
Un territoire touristique et sportif peut se
penser comme un système touristique loca-
lisé (STL) qui doit mieux organiser les liens
entre les différentes parties prenantes pour
contrôler l’orientation culturelle et touris-
tique de sa destination. Au-delà d’une
réflexion autour de la gouvernance comme
élément de définition d’un espace politique
commun, cet atelier tentera de réfléchir sur
la manière dont la culture touristique et
sportive est prise en compte pour favoriser
la déclinaison d’une identité locale et collec-
tive et pour s’entendre sur le projet territo-
rial. A une époque où la culture devient un
vecteur de développement territorial, il sem-
ble nécessaire de réfléchir sur la manière
dont les ressources culturelles peuvent être
sollicitées, évaluées et gérées pour améliorer
l’image, le positionnement et l’identité d’un
site de pratique.

3. La fabrique culturelle des hauts-lieux tou-
ristiques et sportifs

Font-Romeu, Chamonix, Vallon Pont d’Arc,
Le Touquet, Biarritz,… sont perçus comme
des lieux emblématiques. Leur histoire s’ap-
puie sur la valorisation territoriale de pra-
tiques marquées par une forte culture tou-
ristique et sportive. Il s’agit donc de réfléchir
au processus participant à la construction du
marquage culturel d’un site touristique en

essayant de définir quelques principes élé-
mentaires et communs qui participent à son
édification.

4. La culture créatrice d’innovations 
territoriales

Les territoires du loisir sont marqués par la
création de nouvelles activités, l’aménage-
ment des lieux de pratique, l’invention de
nouvelles modalités d’action ou de supports
d’activités inédits. Face à ces innovations
territoriales se pose la question du rôle des
cultures (émergence d’univers culturels
décalés, dynamique des élites, nouveaux
publics, transformation des rapports à la
nature…) dans ce processus, ainsi que les
effets technologiques de ces innovations sur
les pratiques des usagers.

5. Place et enjeux du marketing culturel
dans le développement des territoires

Les professionnels du tourisme et du sport
utilisent de multiples vecteurs pour pro-
mouvoir leurs lieux d’activités. Cependant,
on peut s’interroger sur la place qu’ils accor-
dent à la culture dans la définition de leur
plan média, dans le développement des évé-
nementiels ou encore dans la valorisation
touristique de leur destination. Bien sou-
vent, la promotion des sites s’inspire de cli-
chés habituels (le soleil, l’air pur, la détente,
la nature sauvage…) sans forcément pren-
dre en compte les caractéristiques de la cul-
ture territoriale. L’objet de cet atelier consis-
tera à mieux définir les contours de ce mar-
keting culturel et la manière dont celui-ci
peut être activé dans la perspective d’accor-
der une valeur au positionnement culturel
d’une destination touristique.

6. La gouvernance des territoires 
touristiques et sportifs
La gouvernance ne consiste pas seulement à
appréhender les échanges entre les différents
acteurs publics et privés. Elle cherche à tendre
vers des décisions de meilleure qualité en
favorisant la participation du public à la défi-
nition des orientations territoriales. Dès lors
se pose la question de la démarche à déve-
lopper pour améliorer la procédure décision-
nelle et la manière dont l’usager peut être
sollicité pour s’engager dans cette voie.
L’étude et la prise en compte de son opinion
dans la perspective du développement d’une
démocratie participative concernant la ges-
tion des territoires se présentent comme une
innovation possible dans la redéfinition des
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pratiques politiques locales. Il s’agira d’expo-
ser différentes procédures mises en place
dans le développement des sites touristiques
et sportifs au sein desquels l’opinion
publique a été sollicitée ou devrait l’être.

7. La culture des aventuriers de l’extrême
Les aventuriers que l’on peut présenter
comme des innovateurs dans leur façon
d’explorer et de créer des territoires d’action
participent largement à marquer culturelle-
ment les sites de pratique. De l’action de
Saussure, de Bonatti ou de Berhault dans les
montagnes françaises à celle de Tabarly ou
de d’Aboville en mer en passant par les
voyages de Vanier dans le grand nord cana-
dien ou de Mike Horn à l’équateur ou au
cercle polaire, les territoires de nature se
nourrissent de la culture des aventuriers
pour produire des lieux ou itinéraires touris-
tiques au travers de récits épiques. Les aven-
turiers marquent les sites de leurs cultures
d’avant-garde en déstabilisant les repères
passés et en créant de nouvelles polarités
territoriales attractives. Cet atelier cherchera
à présenter quelques figures aventurières
emblématiques qui ont participé par leurs
pratiques culturelles à orienter le dévelop-
pement d’un espace récréatif.

8. Cultures professionnelles et gestion 
des territoires de pratique

L’action des prestataires de service doit être
interrogée sur la manière dont ils construi-
sent leurs relations avec leur espace de pra-
tique. Au-delà de la montée de la culture
marketing et managériale, il s’agit de com-
prendre les relations que ces acteurs entre-
tiennent avec la culture touristique et sporti-
ve, et comment celle-ci est engagée dans la
déclinaison des prestations proposées. Le
rapport à la sécurité, à la nature, au local ou
encore au public peut prendre différentes
orientations en fonction des projets profes-

sionnels. Pour prendre l’exemple du touris-
me sportif, on peut observer aujourd’hui les
caractéristiques de cette culture profession-
nelle à partir d’une tension entre la premiè-
re génération des métiers sportifs de nature
(les B. E. et les moniteurs), la deuxième
génération (les ingénieurs, « marketeurs »,
entrepreneurs) et la troisième génération
(agents et prestataires du développement
territorial et patrimonial). La maîtrise de
cette culture professionnelle territoriale se
présente donc comme élément de question-
nement récurrent de l’identité d’une desti-
nation.

9. Le développement durable, une autre
manière de penser le tourisme dans 
les territoires ? 

A une époque où émerge une vision renou-
velée du tourisme via le développement
durable, il convient d’interroger l’affirmation
d’une culture touristique durable. Comment
cette entrée participe-t-elle à renouveler la
lecture des territoires et des cultures sporti-
ves de nature ? Est-ce simplement une autre
manière d’évoquer une pratique alternative
à l’activité touristique dominante ? Après
plusieurs années d’expérimentation et de
mise en pratique de ce développement sou-
tenable, on peut tenter d’évaluer et de dis-
cuter les effets de cette pratique sur les terri-
toires et les cultures récréatives.

Contact : CERMOSEM,
Dominique Olivier de Serres,
07170 Mirabel.
Tél. 04 75 36 30 53.
Fax : 04 75 36 76 84
E-mail : cultureterritoires@yahoo.fr
Site internet : http://iga.ujf-grenoble.fr/cermosem

Cliché : Mathieu Morverand

mailto:cultureterritoires@yahoo.fr
iga.ujf-grenoble.fr/cermosem
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LE GROUPE D’HISTOIRE DES ZONES HUMIDES, créé en 2002, est une
association (Loi 1901) qui réunit des universitaires de plusieurs
disciplines (historiens, géographes, juristes, sociologues, natura-

listes, etc.) autour de thématiques diverses sur les zones humides, dont
les usages, pratiques et conflits.
En 1994, à la suite d’un rapport parlementaire, un programme intermi-
nistériel fut mis en oeuvre afin d’identifier, d’inventorier et de sauve-
garder les zones humides françaises fortement menacées. Alors que les
sciences de la nature furent d’emblée largement sollicitées, l’aspect
temporel n’était curieusement pas évoqué. Le Groupe d’Histoire des
Zones Humides a pour vocation de combler cette lacune en contri-
buant au développement des connaissances de l’histoire de ces milieux.

LE MARAIS, LE MILITAIRE ET LA GUERRE • FÉVRIER 2006

Les propositions de contribution doivent comporter un titre et un déve-
loppement d’une dizaine de lignes.

Elles seront adressées à Delphine Gramond avant le samedi
26 novembre 2005 à l’adresse suivante : Secrétariat du
Groupe d’Histoire des Zones Humides, Université Paris IV,
Institut de Géographie, 191 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
E-mail : assoc_ghzh@yahoo.fr. Site internet : http://ghzh.fr

Les propositions reçues feront l’objet d’un examen par le Conseil
Scientifique, composé des membres du Conseil d’Administration (Paul
Allard, Corinne Beck, Renaud Benarrous, Olivier Cizel, Jean-Michel
Derex, Patrick Fournier, Lydie Goeldner-Gianella, Delphine Gramond,
Fabrice Grégoire, Marie-Christine Marinval, Olivier Limoges, Bertrand
Sajaloli et Virginie Vergne).

Les travaux retenus feront l’objet d’une publication, qu’ils aient ou non
fait l’objet d’une communication orale durant la journée d’étude.
Non limitées dans le temps et l’espace, les propositions devront explo-
rer les thématiques suivantes, déclinées en deux axes.

■ Axe 1 : Les marais dans la pensée militaire
• Le marais, objet à décrire et à représenter : sources iconographiques

militaires, perceptions et représentations, typologies 
• Marais et frontières 
• Le marais, obstacle et franchissement 
• Militarisation et contrôle territorial des marais en temps de paix 
• Le marais militarisé entre mise en valeur et déclassement 
• Le marais dans les grandes écoles de la pensée stratégique 
• Le génie face au marais, composante de l’aménagement du territoire 
• Marais et risque sanitaire 
■ Axe 2 : Les marais dans l’action militaire
• Le marais, de la composante stratégique à l’agent d’aménagement du

champ de bataille.
• Jeux d’eau : le marais, arme tactique entre inondation et assèchement 
• Combattre dans les marais, préparation et engagement 
• Le marais dans la guerre dissymétrique : fonction, aménagement,

gestion 
• Temps de guerre et marais refuge 
• Les marais dans les grandes batailles.

GROUPE D’HISTOIRE DES ZONES HUMIDES • GHZH
Appel à contributions et journée d’étude 

mailto:assoc_ghzh@yahoo.fr
http://ghzh.fr
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Sont signalés dans cette rubrique
les ouvrages et documents reçus 
en service de presse à l’UMR PRODIG
afin d’être référencés dans la BGI.

✔ OUVRAGES

BAUDELLE (G.), REGNAULD (H.). Echel-
les et temporalités en géographie.- Paris :
SEDES, 2004. 175 p., fig., bibliogr. ISBN 
2-7181-9459-6. (Collection Dossiers des ima-
ges économiques du Monde). Prix : 23 euros.

BLACHE (M.). Les perceptions de l'envi-
ronnement au Laos. Images comparées
d'un projet de développement dans une
province du Nord.- Paris : PRODIG,
2004.- 109 p., fig. noir et blanc et coul., tabl.,
8 pl. phot. coul., bibliogr. ISBN 2-901560-
63-6. (Collection Grafigéo. Mémoires et docu-
ments de l'UMR PRODIG, n°28, ISSN 1281-
6477). Prix : 17 euros

BOUQUET (C.). Géopolitique de la Côte
d'Ivoire. Le désespoir de Kourouma.-
Paris : Armand Colin, 2005.- 315 p., fig., tabl.,
cartes, bibliogr. ISBN 2-200-26839-4. (Collec-
tion Perspectives géopolitiques). Prix : 24 euros.

BURNOUF (J.), dir., LEVEAU (P.), dir.
Fleuves et marais, une histoire au croise-
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Sociétés préindustrielles et milieux flu-
viaux, lacustres et palustres : pratiques
sociales et hydrosystèmes.- Paris :
Editions du C.T.H.S, 2004.- 493 p., fig., tabl.,
phot., bibliogr. ISBN 2-7355-0561-8.
(Collection Archéologie et histoire de l'art,
n° 19). Prix : 35 euros.

CAZENAVE (A.), MASSONNET (D.). La
Terre vue de l'espace.- Paris : Belin/ Pour
la science, 2004.- 127 p., fig. en coul., phot.
en coul., index. ISBN 2-84245-035-3.-
(Collection Bibliothèque scientifique, ISSN
0224-5159). Prix : 19,90 euros.

CORBIN (A.), dir., RICHARD (H.), dir. La
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Bibliothèque nationale de France, site
François-Mitterrand, 13 octobre 2004-
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juillet 2005.- Paris : Bibliothèque nationale
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noir et blanc et coul., index, bibliogr. ISBN
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BEAULATON (D.), éd., BOUTRAIS (J.), éd.,
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locales.- Paris : IRD Editions, 2005.- 551 p.,
fig., phot., cartes, bibliogr. .- ISBN 2-7099-
1560-X. (Collection Colloques et séminaires,
ISSN 0767-2896). Prix : 32 euros.

DAOUDY (M.). Le partage des eaux entre
la Syrie, l'Irak et la Turquie : négociation,
sécurité et asymétrie des pouvoirs.-
Paris : CNRS Editions, 2005.- 269 p., fig.,
tabl., annexes, bibliogr. ISBN 2-271-06290-
X. (Collection Moyen-Orient). Prix : 32 euros.
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çon : UMR 6049 THEMA, Autoroutes Paris
Rhin Rhône, Association pour la cartogra-
phie en Franche-Comté, Conseil régional de
Franche-Comté, 2004.- 45 p., tabl., fig. coul.,
bibliogr.
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index, bibliogr. ISBN 2-7462-1052-5.
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LUBEIGT (G.). La Birmanie. L'âge d'or de
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