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Ce forum est l’occasion pour les géographes de se questionner sur les effets que la 
« globalisation » a sur le savoir et la connaissance géographiques. En effet, comme c’est le 
cas dans de très nombreux pays, les géographes français sont plus que jamais soumis à la 
pression d’un savoir globalisé en anglais, et cette pression se répercute sur la production 
scientifique, sur la diffusion du savoir, et donc sur les politiques éditoriales des revues 
scientifiques, mais aussi des organismes de recherche comme le CNRS, ainsi que sur les 
formations et les enseignements. Enfin, la globalisation du savoir pose aux géographes une 
question singulière qui concerne directement le savoir géographique, soit la question des 
échelles, du rapport entre le local et le global, bref, de la diversité des milieux locaux ou 
régionaux, de la diversité des expériences de l’espace, mais aussi de la diversité des 
démarches.  
 
Le forum est divisé en 4 ateliers recoupant les 3 thèmes identifiés et le questionnement 
général sur la diversité. Pour chaque atelier il y aura deux séances simultanées à l’exception 
du 4ème. L’orientation choisie est de mener la discussion et les débats entre expérience et 
positionnement. Nous favorisons un ancrage des points de vue dans les expériences 
personnelles, ou encore en lien avec les situations et expériences d’autres pays et nations. Le 
4e atelier permettra une réflexion et discussion plus générale sur le recoupement des questions 
soulevées par le savoir globalisé sur la nature du savoir géographique.  
 
1- Langue et production scientifique, 
2- Diffusion du savoir et politiques éditoriales des revues et organismes de recherche, 
3- Formation et enseignements, 
4- Mondialisation, savoir géographique et diversité 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Programme Forum 3 et 4 juillet 
(Programme provisoire) 

 
Journée 1 : jeudi 3 après-midi 
 
13h00 accueil  
13h20-13h45 mot de bienvenue par Richard Laganier, Président CNFG 
Présentation du forum par Nathalie Lemarchand et Antoine Le Blanc, V-P CNFG 
13h45-14h20 conférence d’ouverture par Augustin Berque (EHESS):  
Structures linguistiques et réalités terrestres 
 
14h30 – 16h00 Atelier : Langue et production scientifique 
Séance 1 (D323) animée par V. Berdoulay, UPPA, SET ; C. Prieur, U. Paris-Sorbonne, ENeC   
Séance 2 (D421) animée par P. Arnould, ENS Lyon, EVS ; M Germes, U. de Bordeaux, ADESS  

16h00-16h30 pause 
16h30-18h00 Atelier : Diffusion du savoir  
Séance 1 (D323) animée par D. Eckert, U. de Toulouse, LISST, Président du CoCNRS section 39 ; 
H. Pilkington, U. Paris 8, LADYSS 
Séance 2 (D421) animée par J-L Ballais, U. d’Aix-Marseille, ESPACE ; B Wayens, ULB, 
IGEAT  

 
Journée 2 : vendredi 4 
 
9h30 – 11h00 Atelier : Formation et enseignements  
Séance 1 (D323) animée par L. Dupont, Paris-Sorbonne, ENeC ; M. Tillous, U. Paris 8, LADYSS 
Séance 2 (D421) animée par B Merenne-Schoumaker, U de Liège, SEGEFA ; O Milhaud, Paris-

Sorbonne, ENeC   
 
11h00-11h30 pause 
 
11h30 – 13h00 Atelier : Mondialisation, savoir géographique et diversité 
Séance commune (D323) animée par Y. Boquet, U. de Bourgogne, THEMA  ; R. Borghi, Paris-

Sorbonne, ENeC ; A. Dubresson, U. Paris 10, LAVUE 
 
Buffet 
 
14h00 – 16h00 : rapports des ateliers et débat 
Séance commune (D323) présidée par N. Lemarchand et A. Le Blanc 


