LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE FÊTE SON BICENTENAIRE
EN LANÇANT L’ANNÉE DE LA GÉOGRAPHIE EN FRANCE :
UNE DISCIPLINE BOUSSOLE POUR DÉCRYPTER L’ACTUALITÉ
Covid-19, djihadisme, réchauffement climatique… autant de sujets brûlants auxquels la
géographie peut apporter une meilleure compréhension en fournissant sa pierre à l’édifice
de la lutte contre les « fake news » ou « infox ». Discipline passionnante, la géographie
constitue une véritable boussole pour évoluer dans la complexité de notre environnement.
Chaque jour, le travail académique et de terrain des géographes explore et explique en effet
de nombreuses facettes de notre quotidien, dans un contexte de plus en plus difficile à
décrypter. C’est ce que s’attache à faire depuis 200 ans la Société de Géographie, avec la
participation active d’une communauté de 800 membres passionnés de géographie.
Doyenne de ses homologues dans le monde, cette société savante créée en 1821 fête en
2021 son bicentenaire au service du savoir, socle de la compréhension de l’actualité. Le
monde a en effet de plus en plus besoin de connaissances géographiques solides que la
Société de Géographie a pour mission de promouvoir auprès de tous les publics : grand
public, médias, décideurs, étudiants, élèves…
C’est pourquoi, à l’occasion de son bicentenaire, la
Société de Géographie lance la grande année de la
Géographie en France, en partenariat avec l’Académie
des sciences morales et politiques. Elle organisera de
nombreux rendez-vous entre le printemps 2021 et l’été
2022 pour mettre la géographie à l’honneur auprès du
plus grand nombre.
Le mot du Président Jean-Robert Pitte : « En 2021, la Société de Géographie célébrera son
bicentenaire. L’incontournable mondialisation qui est le contexte de nos existences rend les
connaissances géographiques indispensables afin de profiter de toutes les opportunités qui
s’offrent à nous et de ne pas subir de plein fouet les contraintes qui en découlent. Notre
mission est de présenter la géographie sous son jour le plus séduisant et non comme un
savoir rébarbatif. Notre anniversaire doit être une fête et nous avons choisi de le placer sous
la bannière des cinq sens car le monde se regarde, s’écoute, se hume, se goûte et se touche
pour permettre à chacun de s’épanouir et de comprendre joyeusement l’autre et l’ailleurs. »
Cette période exceptionnelle sera rythmée par de nombreux événements, notamment une
série d’émissions télévisées sur « Les Pays de France » ainsi que sur l’histoire de la Société
de Géographie, la publication d’ouvrages, l’organisation de concours, expositions,
colloques… Parmi les événements marquants de cette période, figurent en particulier le
grand colloque d’avril 2021 « À quoi sert la géographie », la cérémonie du bicentenaire de
décembre 2021, le lancement ce 15 décembre 2020 d’un concours ouvert à tous et la
publication en septembre prochain d’une BD consacrée à l’histoire de la Société de
Géographie.

« À quoi sert la géographie ? » : un colloque ancré dans l’actualité
Le grand colloque qui aura lieu à Paris sur le sujet « À quoi sert la géographie ? », du 8 au 10
avril 2021, constitue l’un des temps forts de l’Année de la Géographie en France. Organisé en
partenariat avec l’Académie des sciences morales et politiques, il réunira des géographes
académiques et d'autres passionnés de géographie comme des écrivains, intellectuels et des
personnalités de tous horizons. Durant trois jours, des spécialistes feront un état des lieux de
la discipline et exprimeront leurs réflexions autour des thèmes « Qu’est-ce que la
géographie ? », « Ce que peut la géographie pour le monde d’aujourd’hui » et « Quelles
formations et quels enseignements pour rendre la géographie populaire ? ».

La cérémonie du bicentenaire sous le patronage du Président de la République
Quant à la cérémonie du bicentenaire, il s’agit du point d’orgue de cette année de la
Géographie. Elle se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 dans le Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne. La Société de Géographie attend notamment la participation de hautes
personnalités, Président de la République (en principe), ministres, membres d’honneur de la
Société tels que SAS Albert II de Monaco, HRH Charles, Prince de Galles, lauréats de Grands
Prix de la Société. De nombreuses animations inspirées de la géographie rythmeront cet
événement d’exception : concerts, création de parfum, dégustations …

Lancement d’un concours ouvert à tous les passionnés de géographie
Par ailleurs, la Société de Géographie invite dès aujourd’hui tous les passionnés de géographie
à partager leurs réalisations dans le cadre de son concours organisé sur le thème de « L’Amour
de la Géographie ». Toutes les générations sont invitées à participer en créant des visuels,
vidéos, textes… exprimant leur attachement à cette discipline. Tous les passionnés de
géographie qui le souhaitent peuvent donc envoyer leurs réalisations avant le 28 février
prochain à la Société de Géographie. Les lauréats seront officiellement annoncés lors du
colloque « À quoi sert la géographie » en avril. Les Prix seront ensuite remis dans le cadre de
la cérémonie officielle du Bicentenaire de décembre 2021. Toutes les informations pour
participer à ce grand concours sont disponibles dès maintenant sur le site de la Société de
Géographie :
socgeo.com/concoursamourdelageographie/

Publication d’une BD : une façon originale de plancher sur la géographie
Pour familiariser le plus grand nombre à la géographie de manière ludique, la Société de
Géographie va publier une bande dessinée en septembre prochain. Cet ouvrage hors des
sentiers battus sera consacré à l’histoire de la Société de Géographie, au travers de quelques
grands acteurs et de hauts faits.
En savoir plus :
La Société de Géographie est l’une des plus anciennes Sociétés savantes françaises. Fondée en 1821 et reconnue
d’utilité publique depuis 1827, elle est la doyenne des Sociétés de Géographie au monde. Sa création avait été
envisagée dès 1785 par Jean-Nicolas Buache (1741-1825) premier géographe et cartographe de Louis XVI, le roi
protecteur de Lapérouse. Les autres sociétés sont plus jeunes : Berlin (1828), Londres (1830), Francfort (1836),
Mexico (1859), Saint-Pétersbourg (1845), New York (1852), Vienne (1856), Genève (1858), etc. Chaque pays en a
au moins une et elles sont aujourd’hui une centaine. En tant que doyenne, c’est son Président qui prend la parole
au nom de toutes dans les réunions internationales. En France, sur les 32 qui existaient au début du XX e siècle,
quelques-unes restent encore actives : Bordeaux, Marseille, Rochefort, Toulouse, Tours.

L’équipe ADOCOM - Service de Presse de la Société de Géographie vous remercie de votre attention.
Tél : 01.48.05.19.00. – Courriel : adocom@adocom.fr
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LA GÉOGRAPHIE : UNE BOUSSOLE DANS L’ACTUALITÉ
Une discipline ancrée dans le réel
La géographie est communément définie comme une science qui a pour objet la description
et l'explication de l'aspect actuel, naturel et humain, de la surface de la Terre. Bien au-delà de
la discipline universitaire, la géographie, ce sont aussi des femmes et des hommes de terrain,
qui n’ont jamais cessé de voyager à la découverte des territoires et des populations. Ils
proposent des clés de lecture à leurs contemporains afin de les accompagner dans une
meilleure compréhension du monde qui les entoure.
Ancrée au cœur de l’actualité, la discipline continue d’inviter les géographes à l’exploration :
immersion dans les bidonvilles de Djakarta pour étudier les cartels de la drogue, apprentissage
de langues méconnues auprès de populations éloignées de l’Arctique, étude des habitudes
alimentaires aux frontières de la Syrie et de la Turquie… Les terrains d’études de ces
explorateurs de l’actualité sont innombrables. Résolument ancrées dans le réel, leurs
recherches et leurs analyses permettent d’éclairer notre vie quotidienne en nous apportant
une meilleure compréhension de notre environnement.
Ainsi, à l’heure du réchauffement climatique, de l’urbanisation massive du monde, des
migrations ou de l’émergence de nouveaux pays sur la scène internationale, la géographie
pourrait devenir la discipline transversale par excellence, un lieu carrefour permettant de faire
comprendre et aimer la diversité et la complexité du monde.

Paroles de géographes !
Antoine Le Blanc, Professeur des Universités en géographie à l’Université du Littoral – Côte
d’Opale : « Faire de la géographie, c’est situer, dans un sens très dense, très profond »
Kévin Limonier, Maître de conférences à l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris 8) :
« La principale mission du géographe est de faire œuvre de clarté »
Aurélie Delage, urbaniste-géographe, maître de conférences en aménagement et urbanisme
à l'Université de Perpignan Via Domitia et membre de l'UMR 5281 Art-Dev : « Être géographe,
c’est une attitude, une façon d’aborder les choses, à la fois humble et débrouillarde, avec pour
entrée privilégiée l’espace »
Olivier Pliez, directeur de recherche au CNRS et membre du Laboratoire Acteurs, Ressources et
Territoires dans le Développement (ART-Dev) : « Faire de la géographie, c’est essayer de porter
une interrogation qui va au-delà des spécificités du terrain d’enquête »
Alain Miossec, Professeur émérite des universités et recteur d’académie honoraire : « Faire de la
géographie, c’est passer constamment du monde réel à ce que peut porter l’imagination »
Emeline Comby, géographe, maîtresse de conférences à l’Université de Franche-Comté :
« Faire de la géographie, c’est développer des cadres conceptuels et des méthodes pour mieux
comprendre le monde »
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Des zones blanches aux zones d’ombre
Les géographes du début du XIXe siècle étaient les explorateurs d’une terre finie, mais encore
mal connue. Leur retour était attendu par un public et des acteurs avides de connaissances et
de conquêtes. Il y avait une « fringale de géographie ». Deux siècles plus tard, le monde est
supposé connu, balisé, cartographié, chacun y est géolocalisable. Pourtant, à la place des
blancs sur la carte, apparaissent des zones d’ombre, grises. Dans ce contexte d’une
cartographie totale et d’une information pléthorique parfois difficile à déchiffrer, comment
les géographes peuvent-ils apporter un peu de lumière, un autre regard, une approche
spécifique ? Dans ce XXIe siècle, qui marque pour la Société de Géographie l’entrée dans son
troisième siècle d’existence, le géographe est sans doute un explorateur bien outillé pour
éclairer le présent et envisager des avenirs possibles, grâce à l’entrée par les lieux, les milieux
et leurs mutations, sa connaissance de l’ici et de l’ailleurs.

Une boussole pour naviguer dans le monde d’aujourd’hui
La géographie a été et est par excellence une science du terrain : le terrain que l’on arpente,
le terrain que l’on observe, le terrain que l’on ressent, qui permet d’ancrer toute analyse et
explication rationnelles dans des faits tangibles et concrets. Au cours du XX e siècle, la
géographie s’est peut-être trop contentée de suivre les modes, les tendances du moment pour
retranscrire les dynamiques de la mondialisation qui ont eu, en partie, pour effet de faire
triompher le global sur le local et disparaître les spécificités des lieux. Elle a peut-être
accompagné plus qu’interrogé la déconnexion des hommes et des milieux, l’uniformisation et
l’a-spatialisation des comportements, des paysages, des architectures et des villes. Elle a peutêtre, dans ses productions, plus intégré le monde globalisé que mit l’accent sur les effets de
lieux, ceux qui, au local, témoignent de la permanence des choses.

Afghanistan. Ruines d’Annaou
Turcménie Source : Bibliothèque
nationale de France, département
Société de Géographie, SG XCH-23
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L’ANNÉE DE LA GÉOGRAPHIE EN FRANCE :
UN PROGRAMME POUR TOUS LES PUBLICS !
À l’occasion du bicentenaire de la Société de
Géographie, l’Académie des sciences morales
et politiques et cette société savante
pionnière s’unissent pour célébrer l’année de
la géographie qui se déroulera entre le
printemps 2021 et l’été 2022.
Des dizaines d’événements sont attendus
tout au long de cette période exceptionnelle
pour mieux faire connaître cette discipline au
plus grand nombre. Parmi les nombreux événements programmés, un grand colloque aura
lieu du 8 au 10 avril 2021 sur le thème : « À quoi sert la géographie ? » et la célébration
solennelle du bicentenaire sera organisée le 15 décembre 2021. Par ailleurs, la période sera
rythmée par la parution d’une bande dessinée consacrée à la géographie en septembre 2021
et par le lancement, dès ce 15 décembre 2020, d’un grand concours ouvert à tous les publics
pour illustrer : « L’amour de la géographie », que ce soit en soumettant une photo, un dessin,
un texte, une vidéo, etc.

[Savorgnan de Brazza] / fratelli Vianelli, vers 18791882. Fond de la Société de Géographie, Bibliothèque
nationale de France, département des Cartes et plans
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De nombreux événements partout en France :
▪

Une exposition sur les trésors de la Société de Géographie à la BNF (site Mitterrand)
au printemps 2022, jusqu’en juillet, à l’occasion du congrès du centenaire de l’Union
Géographique Internationale à Paris.

▪

Une exposition de tableaux géographiques sur le paysage dans le Salon du Vieux
Colombier de la mairie du VIe arrondissement (commissaire : Contre-amiral François
Bellec, VP de la Société).

▪

Un ouvrage très documenté et illustré sur l’histoire de la Société de
Géographie (écrit par Jacques Gonzales, Secrétaire Général de la Société).

▪

Une bande dessinée déclinant le même thème, au travers de quelques grands
acteurs et de quelques hauts faits (aux éditions Les Arènes, écrit par Benoist Simmat
et Jean-Robert Pitte, dessiné par Philippe Bercovici).

▪

Réalisation d’un clip-vidéo pour communiquer sur la Société de Géographie et sur
ses missions en faveur de la discipline. Projet conduit par Françoise Ardillier-Carras.

▪

Créations, par le parfumeur Francis Kurkdjian, autour des senteurs associées à des
milieux géographiques. Projet conduit par Françoise Ardillier-Carras et Micheline
Hotyat.

▪

Une grande série d’Émissions destinées à une chaîne TV publique (FR3) sur « Les
pays de France ». Projet conduit par Jacques Gonzales, Secrétaire général et Patrick
Deschamps.

▪

Trois Émissions TV sur l’histoire de la Société de Géographie. Projet conduit par
Jacques Gonzales et Gilles Camouilly.

▪

Un lien avec le Tour de France cycliste en juillet 2022, en même temps que le congrès
du 100e anniversaire de l’UGI.

▪

Un concours géographique à destination des jeunes, en collaboration avec l’AMOPA
(projet Jacques Gonzales).

▪

Un lien avec le Festival International de Géographie d’octobre 2021 à Saint-Dié-desVosges.

▪

Une vitrine et des animations à la librairie « L’Écume des Pages », boulevard SaintGermain.

▪

Un grand colloque aura lieu du 8 au 10 avril 2021 sur le thème : « A quoi sert la
géographie ? », en collaboration avec l’Académie des Sciences morales et politiques.

▪

Deux autres colloques sur les questions géostratégiques auront lieu les 18 et 19 juin
2021 et 17 et 18 septembre 2021 (Philippe Boulanger, organisateur).

▪

Concours « L’Amour de la Géographie » ouvert à tous les publics.

7 / 21

« À QUOI SERT LA GÉOGRAPHIE ? » :
L’INCONTOURNABLE COLLOQUE DU 8 AU 10 AVRIL 2021
Des passionnés de géographie de tous horizons
Les 8, 9 et 10 avril 2021, la communauté des géographes se réunira lors d’un grand colloque
pour savoir « À quoi sert la géographie ? » et revisiter les fondements et les développements
de cette discipline. Cet événement rassemblera des géographes académiques, mais fera
également une large place aux intellectuels, aux écrivains et à tous les acteurs de la société
qui se passionnent pour la géographie et pour la diversité du monde.
Ce colloque permettra d’aborder l’enseignement de la géographie à tous les niveaux de
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, la diffusion du savoir géographique dans
les médias et auprès du grand public, la participation des géographes aux grands débats
actuels (climat, biodiversité, mondialisation économique, migrations, démographie,
aménagement du territoire, géopolitique et géostratégie, etc.).

Le rôle de la géographie au temps de la mondialisation
L’enjeu de ce colloque est de s’interroger sur le rôle que peut jouer la géographie au XXIe siècle
dans un monde façonné et tout autant fragilisé par la mondialisation. Au-delà de la simple
question utilitaire, on peut revenir sur cette vieille question : « à quoi sert la géographie ? »
Comment avec ses armes, ses concepts, ses méthodes, ses outils et sa spécificité, la
géographie peut offrir une grille de lecture, un prisme complémentaire de celui des autres
sciences humaines et de l’environnement qui permette de vivre sans crainte la complexité du
monde, à la fois dans toute sa singularité et aussi dans son unicité ?
L’esprit de ce colloque est dans le droit fil de celui des trente éditions du Festival International
de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, qui a beaucoup développé les idées suivantes : « la
géographie sert à mieux habiter la planète », « l’ignorance géographique est une arme de
destruction massive », « la géographie est au service de la liberté et de la créativité
humaines », « sans géographie, ni compréhension de la diversité planétaire, ni harmonie
possible entre tous ses habitants », « la géographie, ça sert à faire la paix ».

Un Comité scientifique composé d’éminents membres
Le Comité scientifique est constitué des Recteurs Micheline Hotyat et Alain Miossec, Jean
Baechler, de l’Académie des Sciences morales et politiques, Prof. Jean-Louis Tissier, Prof.
Christian Grataloup, Perrine Michon, MC de géographie à Créteil, chargée de mission ASMP,
Jean-Robert Pitte, Président de la Société de Géographie, Secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences morales et politiques.
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Les trois jours de colloque en détail
8 avril 2021 : « Qu’est-ce que la géographie ? »
(Institut de France – 3 rue Mazarine 75006 - Auditorium)
9h20 : Accueil par Xavier DARCOS (Chancelier de l’Institut de France)
9h30 : Ouverture par Jean-Robert PITTE (Président de la Société de Géographie, Secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques)

9h30 – 12h30 : 1821-2021 : Deux siècles de géographie
Président de séance : Jean-Robert PITTE
•

9h35 – 10h : La géographie dans le concert des sciences humaines – Jean
BAECHLER (membre de l’Institut)

•

10h – 10h25 : Histoire de la géographie de l’Antiquité à nos jours – Paul CLAVAL
(Professeur émérite, Sorbonne-Université)

•

10h25 – 10h45 : Histoire de la Société de Géographie - Jacques GONZALES (Secrétaire
général de la Société de Géographie)

•

Questions (20 mn)

•

11h05 – 11h25 : L’héritage de Paul Vidal de la Blache - Jean-Louis TISSIER (Professeur
émérite, Université Paris I-Panthéon Sorbonne)

•

11h25 – 11h45 : Assumer la globalité de la géographie - Alain MIOSSEC (Professeur
émérite, Université de Nantes, ancien recteur de l’académie de Rennes)

•

11h45 : 12h05 : La géographie : plus que jamais nécessaire au monde contemporain –
Sylvie BRUNEL (Université Paris-Sorbonne)

•

Questions (20 mn)

14h – 17h : Comment fait-on de la géographie ?
Us et coutumes en géographie
Présidente de séance : Françoise ARDILLIER-CARRAS (Vice-Présidente de la Société de Géographie)

•

14h – 14h20 : Sortir de nos enfermements : la géographie comme rencontre avec
l'autre, ici et ailleurs - Antoine LE BLANC (Université du Littoral – Côte d’Opale,
Président du CNFG) - Olivier MILHAUD (Sorbonne Université)

•

14h20 – 14h40 : Le couple Histoire-Géographie – Christian GRATALOUP (Université Paris
7 – Denis Diderot)

•

14h40 – 15h : Le bonheur du terrain - Micheline HOTYAT (Professeur émérite Sorbonne
Université, ancienne rectrice de l’académie de Caen)

•

Questions (20 mn)

•

15h20 – 15h40 : Les modèles en géographie– Céline VACCHIANI – MARCUZZO
(Université de Reims)

•

15h40 – 16h : La place des images en géographie : cartes, plans, photos, vidéos, SIG Gilles PALSKY (Université Paris I – Panthéon Sorbonne) - Emmanuèle CUNNIGHAMSABOT (École Normale Supérieure)

•

16h – 16h20 : Pour une géographie des sens et du sensible - Jean-Robert PITTE

•

Questions (20 mn)
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9 avril 2021
« Ce que peut la géographie pour le monde d’aujourd’hui »
(Société de géographie – 184 boulevard Saint-Germain 75006)

9h30 – 12h30 : Le regard du géographe sur les grands enjeux mondiaux
Président de séance : Christian GRATALOUP
•

9h30 – 9h50 : Le regard du géographe sur les grands enjeux géopolitiques - Béatrice GIBLIN
(Professeur émérite Université Paris 8)

•

9h50 – 10h10 : La cyber-géographie - Amaël CATARUZZA (Université Paris 8)

•

10h10 – 10h30 : Géographie et stratégie militaire : Philippe BOULANGER (Sorbonne
Université) – Colonel Arnaud de VACHON (commandant adjoint Bureau Géographie
Hydrographie Océanographie et Météorologie)

•

10h30 – 10h50 : La géographie : pierre angulaire de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme ? Guy BAUDELLE (Université Rennes 2) – à confirmer

•

Questions (20 mn)

•

11h10 – 11h30 : Géographie et environnement : que dire, que faire à l’heure du
réchauffement climatique ? Paul ARNOULD (Professeur émérite ENS Lyon)

•

11h30 – 11h50 : Les enjeux démo-géographiques du monde d’aujourd’hui - Gérard-François
DUMONT (Sorbonne Université)

•

Questions (20 mn)

14h – 17h30 : Les champs professionnels de la géographie
Président de séance : Alain MIOSSEC
•

14h – 14h20 : Des géographes-cartographes qui rendent le monde intelligible - Delphine
PAPIN (responsable du service infographie et cartographie au journal Le Monde)

•

14h20 – 14h40 : La géographie : une profession à part entière ? Patrick PONCET et Olivier
VILAçA, géographes de l’agence de conseil en stratégie spatiale QualCity

•

14h40 – 15h : Paysage et géographie – Gilles CLEMENT

•

Questions (15 mn)

•

15h15 – 16h00 : Les écrivains-géographes
Témoignage de Michel BUSSI (15 mn)
Témoignage de Jean-Baptiste MAUDET (15 mn)
Témoignage de Emmanuel RUBEN (15 mn)

•

16h00 – 17h10 : La géographie faite par des non-géographes.
Témoignage d’Erik ORSENNA (20 mn)
Témoignage de Jean-Christophe RUFIN (20 mn)
Table ronde animée par Jean-Louis TISSIER : Régis DEBRAY, Antoine DE BAECQUE (30 mn)

•

Questions (20 mn)
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10 avril 2021 « Quelles formations et quels enseignements

pour rendre la géographie populaire ? »
(Société de géographie – 184 boulevard Saint-Germain 75006)

9h30 – 12h30 : Comment enseigner la géographie ?
Présidente de séance : Micheline HOTYAT
•

9h30 - 9h50 : Introduction : La géographie dans les programmes scolaires : Souad AYADA
(Présidente du Conseil supérieur des programmes)

•

9h50 – 10h10 : L’avenir de la géographie dans le secondaire vu par : l’Association des
professeurs d’Histoire-Géographie (Franck COLLARD, Président de l’APHG) et par l’Inspectrice
Générale Florence SMITS (Groupe Histoire-Géographie à l’IG)

•

10h10 – 10h30 : Dans les INSPE : Comment former des enseignants d’Histoire ET de
géographie ? Brice GRUET (INSPE Université Paris Est-Créteil) – Christine VERGNOLLE –
MAINAR (directrice de l’INSPE Toulouse)

•

Questions (15 mn)

•

10h45 – 11h05 : La géographie : laboratoire de la construction citoyenne - Jérôme DUNLOP
(enseignant en classe préparatoire au lycée Henri IV – Paris)

•

11h05 – 11h25 : La géographie comme ascenseur social - Magali REGHEZZA (École Normale
Supérieure)

•

11h25 – 11h45 : L’enseignement de la géographie à l’école, au collège, au lycée : retour
d’expériences d’enseignements innovants - Olivier GODARD (concours de cartographie) –
Alexandra BAUDINAULT (INSPE Paris)

•

11h45 – 12h 05 : La place de la géographie dans les formations professionnelles à
l’Université - Perrine MICHON - Philippe THIARD (maître de conférences à l’Université Paris
Est-Créteil)

•

Questions (15 mn)

14h – 17h : Comment transmettre la géographie vers le grand public ?
Président de séance : Jacques GONZALES
•

14h-14h20 : La géographie : une science amusante ? – JAMY (animateur de l’émission
« C’est pas sorcier »)

•

14h20 – 14h40 : Alexis BAUTZMANN (Dirigeant du groupe de presse AREION : revues Carto,
Diplomatie, Moyen-Orient, Histoire et stratégie)

•

14h40- 15h : Jérôme FOURQUET (directeur du département « opinion et stratégies
d’entreprise » de l'institut de sondages IFOP)

•

Questions (20 mn)

•

15h20 – 15h40 : Retour sur 30 ans de Festival de Géographie à Saint-Dié - Christian
PIERRET (ancien ministre, Président Fondateur du Festival International de Géographie de
Saint-Dié-des-Vosges)

•

15h40 – 16h : Géographie et prospective : Développer des cours du Futur – Mathieu
BAUDIN (directeur de l’Institut des Futurs Souhaitables)

•

Questions (20 mn)

Conclusion par Jean-Robert PITTE

À quoi sert une Société de Géographie au XXIe siècle ?
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LA CÉRÉMONIE DU BICENTENAIRE
SOUS LE PATRONAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :
POINT D’ORGUE DE L’ANNÉE DE LA GÉOGRAPHIE
La cérémonie du bicentenaire de la Société de Géographie se tiendra le mercredi 15
décembre 2021 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne avec notamment la
participation attendue de hautes personnalités : Président de la République (en principe),
ministres, membres d’honneur de la Société tels que SAS Albert II de Monaco, HRH Charles,
Prince de Galles, lauréats de Grands Prix de la Société.

Un accueil dédié aux délégations internationales
La veille de la cérémonie solennelle, le mardi 14
décembre 2021, la journée commencera par
l’inauguration de l’Exposition de peintures
géographiques (Mairie du 6e). L’après-midi,
une manifestation permettra aux Présidents et
représentants des Sociétés de Géographie
étrangères de se rencontrer et de prendre la
parole dans l’amphithéâtre de la Société de
Géographie. Un concert d’orgue avec un
programme géographique sera ensuite donné à
17h
à
l’église
Saint-Etienne-du-Mont
par Thierry Escaich, de l’Académie des BeauxArts.
Le matin du mercredi 15 décembre 2021, une présentation de quelques trésors de la Société
aura lieu au Département des Cartes et Plans de la BnF à l’intention des délégations
étrangères. L’accueil sera effectué par Mme Ève Netchine, Conservateur en Chef du
Département des Cartes et Plans.

De prestigieux invités du monde entier
La cérémonie du bicentenaire se tiendra dans l’après-midi (16h) du mercredi 15 décembre
dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, avec la possible présence du Président de la
République Emmanuel Macron, qui a accordé son patronage au Bicentenaire.
Seront invités un certain nombre de hautes personnalités, ministres, membres d’honneur de
la Société tels que SAS Albert II de Monaco, HRH Charles, Prince de Galles, Grand Prix de la
Société. Tous les principaux présidents des grandes Sociétés de Géographie du monde seront
également conviés : Russie (Vladimir Poutine, Président du conseil d’administration, Sergueï
Choïgou, Ministre de la Défense, président), Royaume-Uni (Patron : HRH Anne, Princess
Royal, Honorary President : The Duke of Kent, President : Baroness Chalker of Wallasey, ancien
Ministre d’État), États-Unis, National Geographical Society (President, Tracy W.
Wolstencroft), Berlin, Rome, Madrid, Beijing, Tokyo, etc. Tous les grands prix de la Société et
les 800 membres actifs ou d’honneur. Des lycéens et étudiants en géographie seront
également conviés à cette cérémonie.
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Des animations articulées autour de la géographie
Une animation musicale choisie en lien avec la géographie sera assurée par l’orchestre de la
Garde républicaine (chef d’orchestre colonel François Boulanger).
Francis Kurkdjian présentera à cette occasion par un exposé bref sa création parfumée
exclusive illustrant la diversité géographique de la France.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail dans les salons et le péristyle de la Sorbonne ; celui-ci
évoquera la diversité des terroirs et des vins français.
Les lauréats du concours « L’amour de la géographie » se verront décerner leur prix.
Un mécénat sera demandé sur le thème du voyage, exposition de quelques objets rares,
comme la malle-lit de Savorgnan de Brazza datant de 1868 conservée par le Musée de la
Marine et pour une dégustation des champagnes et autres vins de France et du monde.

Une peinture sur vélin de Fred Woldemar représentant un combat naval en rade de Macassar en 1660.
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LANCEMENT DU CONCOURS
« L’AMOUR DE LA GÉOGRAPHIE » :
UN APPEL AU PARTAGE EN MOTS OU EN IMAGES
La Société de Géographie lance, ce 15 décembre 2020, un concours pour compléter les
événements organisés tout au long de l’année de la géographie. Il s’adresse à tous les publics,
invités à envoyer leurs images, vidéos ou textes sur le thème : « L’amour de la géographie ».
Avec cette action, la Société de Géographie donne la parole à tous ceux qui vibrent à la seule
évocation du mot « géographie » et pour lesquels cette discipline, croisée sur les bancs de
l’école ou sur d’autres chemins buissonniers, a été le sésame de la découverte et de l’usage
du monde.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 février 2021. Les réalisations reçues seront ensuite
examinées par un jury d’experts de la géographie en mars.
Les lauréats seront proclamés lors du grand colloque « À quoi sert la Géographie » des 8, 9 et
10 avril à Paris, à l’issue duquel les productions gagnantes seront publiées sur le site de la
Société de Géographie (sogeo.com).
La remise officielle des Prix se déroulera le 15 décembre 2021, devant un parterre de
personnalités, lors de la cérémonie de célébration du bicentenaire de la création de la Société
de géographie, dans le prestigieux Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
Toutes les informations et le règlement détaillé sur :

https://socgeo.com/concourslamourdelageographie/

Vue de Quebeck.
Gravé par
Balthazar Friedrich
Leizelt. Source :
gallica.bnf.fr / John
Carter Brown
Library
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LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE EN BANDE DESSINÉE :
UN OUVRAGE LUDIQUE ET ORIGINAL
En collaboration avec le dessinateur Philippe Bercovici, la Société de Géographie a décidé de
créer une bande dessinée pour familiariser le plus grand nombre à la géographie de manière
ludique. L’ouvrage sera publié à la rentrée 2021 aux éditions Les Arènes, et mettra en images
l’histoire de la Société de Géographie, au travers de quelques grands acteurs et de hauts faits.
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LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE : 200 ANS AU SERVICE
DE LA COMPRÉHENSION DU MONDE
La doyenne des Sociétés de Géographie du monde
La Société de Géographie est la doyenne des Sociétés de Géographie du monde et l’une des
plus anciennes Sociétés savantes françaises. Elle a été fondée le 15 décembre 1821 par
217 personnalités, dont les plus grands savants de l’époque : Laplace, son premier Président,
Monge, Cuvier, Chaptal, Denon, Fourier, Gay Lussac, Berthollet, de Humboldt, Champollion,
Chateaubriand, etc. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1827. Sa création avait été
envisagée dès 1785 par Jean-Nicolas Buache (1741-1825) premier géographe et cartographe
de Louis XVI, le roi protecteur de Lapérouse.
Les autres sociétés mondiales ont été créées plus tard : Berlin (1828), Londres (1830),
Francfort (1836), Mexico (1859), Saint-Pétersbourg (1845), New York (1852), Vienne (1856),
Genève (1858), etc. Il en reste aujourd’hui une centaine dans le monde et, en France, sur les
32 qui existaient au début du XXe siècle, quelques-unes sont encore actives : Bordeaux,
Marseille, Rochefort, Toulouse, Tours.
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Une Société savante pionnière au service de la transmission
des connaissances
Aujourd’hui, le monde a de plus en plus besoin de connaissances géographiques solides que
la Société de Géographie a pour mission de promouvoir auprès du plus grand nombre. Elle
s’adresse aussi bien aux médias, décideurs des sphères politique, stratégique, économique,
élèves de tous niveaux et étudiants de toutes filières et, bien sûr, au grand public.
La Société de Géographie est aujourd’hui la seule institution ayant pour but principal de
rendre attrayantes et accessibles les connaissances géographiques que les chercheurs
continuent à faire progresser dans la sphère académique.
Elle utilise pour ce faire tous les moyens actuels à sa disposition : site internet, réseaux
sociaux, publications diverses, conférences, colloques et congrès, voyages accompagnés et
commentés par ses membres, échanges relevant de la diplomatie scientifique. Inscrit au cœur
de l’actualité, son site internet constitue une puissante ressource pour comprendre le monde
d’aujourd’hui. Il est régulièrement actualisé et enrichit des dernières analyses et réflexions de
géographes et d’enseignants sur des sujets d’actualité. Interviews, vidéos, brèves, articles
complets, le site de la Société de Géographie offre de multiples sources de réflexion :

socgeo.com
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Un abondant fonds documentaire ouvert à tous
La Société de Géographie a pour autre mission de conserver, étudier et mettre à disposition
le patrimoine considérable qu’elle a constitué depuis ses débuts grâce à des dons et des legs.
Ce véritable trésor est constitué de précieux ouvrages, cartes, photographies anciennes,
archives, tableaux, objets rares...
La Société est partenaire dans ce domaine du Département des Cartes et Plans de la
Bibliothèque nationale de France qui conserve une grande partie de ses collections dans le
cadre d’une convention signée en 1942, année où elle y a déposé 300 000 volumes et 10 000
cartes ! Ces collections sont depuis en accroissement constant. Par exemple, récemment, elles
se sont encore enrichies des archives de l’expédition Foureau-Lamy ou des photographies
d’Henry de Monfreid.

Bibliothèque nationale de France, département Société de Géographie, Sgy 1704 Rés
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Une communauté mondiale de passionnés de géographie
Pionnière dans son domaine, la Société de Géographie demeure l’une des plus importantes
au monde. Elle réunit quelque 800 membres, dont près de 70 membres d’honneur étrangers
représentant 31 pays. Parmi eux, le Prince Albert II de Monaco, fidèle à la tradition de ses
ancêtres, et le Prince héritier Charles d’Angleterre, tous deux passionnés des questions
environnementales et d’aménagement du territoire.
La Société de Géographie entretient avec ses homologues de Washington, de Londres, de
Berlin, de Rome, de Moscou, de Beijing et bien d’autres des relations régulières sous forme
d’échanges de publications, de projets scientifiques, de conférences, de visites et voyages
croisés.
Au cours du XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle, la Société de Géographie
encourage les explorations, les publications de cartes et d’ouvrages consacrés à la
connaissance des terres et des mers de notre planète. Tous les explorateurs, géographes et
écrivains de voyages en ont fait partie parmi lesquels, en France, Adolphe Joanne, Jules Verne,
Élisée Reclus, Paul Vidal de La Blache. Un certain nombre de souverains étrangers y ont adhéré
jusqu’à la Première Guerre Mondiale. Parmi ses anciens présidents figurent François-René de
Chateaubriand, Alexandre de Humboldt, Ferdinand de Lesseps, le Prince Roland Bonaparte.
Elle a compté et compte parmi ses membres de nombreux industriels, commerçants,
ingénieurs, diplomates, intellectuels et, bien sûr, professeurs et chercheurs, ainsi que
d’enthousiastes amoureux de la géographie venus de tous les horizons.
Elle a organisé de nombreuses conférences et des congrès consacrés aux territoires terrestres
et marins, à la construction des chemins de fer (Transcanadien, Transsibérien), à la
prospection et à l’exploitation de ressources de toutes sortes y compris humaines. Grâce à
son président Ferdinand de Lesseps, elle a été directement impliquée dans le creusement des
canaux de Suez et de Panama. Elle a participé aux grands efforts diplomatiques en vue de la
paix (congrès panarabe), aux développements du commerce, du tourisme, de la francophonie
(Alliance française, etc.).
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Un soutien actif aux géographes d’aujourd’hui
Résolument ancrée dans l’actualité, la Société de Géographie continue de patronner des
expéditions comme celles de La Boudeuse sur les pas de Bougainville, organisée par Patrice
Franceschi, de Gilles Elkaïm, le long des côtes de l’Océan glacial arctique, de Mourmansk au
détroit de Béring, et d’autres en Chine aux sources de l’Irraouaddi, dans l’Amazonie
péruvienne ou guyanaise et sur les pas d’Ella Maillart de Pékin à Srinagar ou sur ceux de René
Caillié de la côte de Guinée à Tombouctou.
Elle participe aux Congrès quadriennaux de l’Union Géographique Internationale (U.G.I. ou
I.G.U.), aux Journées annuelles du Comité National de Géographie (C.N.G.) français, au Festival
International de Géographie qui se tient tous les ans depuis 1990 à Saint-Dié-des-Vosges
(F.I.G.) et à toutes les manifestations importantes de la discipline.
La géographie française est depuis la fin du XIX e siècle, à partir de Paul Vidal de la Blache, la
première du monde et la Société de Géographie, gardienne de sa mémoire et de cet héritage,
contribue au rayonnement de notre pays et de notre langue, sa revue est le plus ancien
périodique de géographie au monde.

« La Géographie », éditée par la Société de
Géographie, la plus ancienne revue mondiale sur la
discipline.
Créée en 1822.
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LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE SUR LE WEB :

socgeo.com

@soc_geo

L’équipe ADOCOM - Service de Presse de la Société de Géographie vous remercie de votre attention.
Tél : 01.48.05.19.00. – Courriel : adocom@adocom.fr
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