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Géographie et géopolitique sur France Culture.
Par . Le 26 January 2006

Dans le cadre de l’émission « La nouvelle fabrique de
l’histoire » (France Culture, tous les jours de 09h00 à
10h00), Emmanuel Laurentin consacre la semaine du 30
janvier au 3 février à une réflexion d’ensemble sur la
géographie. Quelles perspectives aujourd’hui pour la géographie ? Quel rôle social
pour le géographe et pour les approches géographiques ? Quels poids pour la
géopolitique ?… Telles sont quelques-unes des questions qui vont être abordées dans
cette série d’émissions.
2006 est une année particulièrement significative pour la discipline : trente ans après
la naissance des revues Hérodote et EspacesTemps, trente ans également après la
publication, en février 1976, de l’article « Des géographes pour une autre géographie
» de Jacques Lévy et Christian Grataloup dans le journal Le Monde, où en est-on des
appels à renouveler de fond en comble la géographie ?
L’émission du mardi 31 janvier est organisée autour d’un documentaire de 20 minutes
sur l’histoire de la revue Hérodote, suivie d’une discussion sur la géopolitique
aujourd’hui entre Emmanuel Laurentin, René-Eric Dagorn (coordinateur des
enseignements « Enjeux politiques de la géographie » à Sciences-Po Paris) et Olivier
Vilaça (conseiller technique au Fond Mondial contre le sida à Genève). La matinée du
jeudi est consacrée à un débat entre plusieurs intervenants, dont Jacques Lévy, cofondateur de la revue EspacesTemps et actuellement enseignant à Lausanne à l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et à l’Institut d’Études Politiques de Paris
(IEP).
Le site de France Culture.
Le site de l’émission « La nouvelle fabrique de l’histoire » d’Emmanuel Laurentin.
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