À l’issue du travail des Comités, les résumés étendus acceptés seront mis en ligne sur
le site : www.groupe-dupont.org. Les participants pourront ainsi s’en saisir bien avant le
colloque et donc mieux préparer leur participation aux différents ateliers où se discuteront
les idées retenues. Accessoirement l’affichage des ateliers sera amélioré.
Le Géopoint fonctionne avec un animateur par atelier dont la tâche est de permettre une
expression libre et complète, sans toutefois sortir du cadre thématique défini. Les débats
sont enregistrés, puis diffusés sous forme numérique après la mise en ligne des textes des
communications.

19e Biennale de géographie d’Avignon
Géopoint 2012
31 mai et 1er juin 2012

à l’Université d’Avignon
Colloque coorganisé par le Groupe Dupont (Président : R. Grosso U)
et l’UMR ESPACE 7300 - équipe d’Avignon (Directeur : L. Grasland)

Nouvelle Terre
et géographes d’aujourd’hui

3. La proposition
La proposition en français, voire en anglais, doit être envoyée en format numérique
uniquement (.doc, .rtf, .odt). Elle devra être arrivée avant le 5 mars 2012.
Elle comprendra le résumé étendu et le texte intégral de la proposition.
• Résumé étendu : 1 page (figures, références... comprises) - 3500 signes
• Texte intégral : 6 pages (figues, références... comprises) - 25 000 signes

>>> Appel à contributions
1. Exposé de la thématique

L’acceptation, le refus ou des demandes de modification étant notifiés peu après
le 1er avril 2012.

Comment une profession fait-elle face à l’actualité ?
Comment ses membres, géographes (professionnels) « aguerris »,
jeunes géographes en haute formation (notamment en doctorat),
s’invitent-ils à répondre entre eux et en direction des sciences
voisines, à l’état du monde, dans une posture très générale
qu’Emmanuel Kant formulait ainsi : « Que puis-je connaître ?
Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ? »

Ces contributions suivront donc une évaluation par le Comité de lecture puis par
des relecteurs (cf. l’organigramme disponible sur le site :www.groupe-dupont.org)
devant aboutir à une publication au fil de l’eau des volumes numériques.

Fichiers numériques
(textes + images)

Publications

Résumé étendu

Texte intégral

1 page
(figures et références comprises)

6 pages
(figures et références comprises)

à adresser à Philippe Martin par mail (geopoint@univ-avignon.fr)
impérativement avant le 5 mars 2012
Site internet Groupe Dupont
en avril 2012
+ Brouillons Dupont
(revue papier des résumés étendus)
publiés pour le Géopoint 2012

Volumes numériques de la biennale
Géopoint 2012

Organisateurs exécutifs :
• GRATALOUP Christian, Professeur, Groupe Dupont,
UMR Géographie-Cités, Université Paris 7, (bureau 404), Institut de géographie,
191, rue Saint Jacques - 75005 Paris.
• MARTIN Philippe, Professeur, Groupe Dupont, (à contacter si nécessaire)
UMR ESPACE 7300 CNRS, Université d’Avignon,
Case n°19 - 74, rue Pasteur - 84029 Avignon Cedex 01
philippe.martin@univ-avignon.fr ; geopoint@univ-avignon.fr
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site du Groupe Dupont.

Conception : N. Brachet - UMR ESPACE 6012 du CNRS (Avignon) - Novembre 2011

Nombre de pages
(figures et références comprises)

En d’autres termes, comment les géographes qui accepteront
de se réunir en juin 2012 en Avignon pour le dix-neuvième
Géopoint/Biennale de la géographie, répondront-ils à la question : « Vous êtes géographes ? Alors, qu’avez-vous à nous dire
sur l’état de la planète Terre et qu’avez-vous à proposer ? »
Il est donc attendu de chaque texte un double choix de
perspectives :
• En termes d’information, connaissance, procédures méthodologiques (que puis-je connaître ?) ;
• En termes de propositions d’action (que dois-je faire ? – que
m’est-il permis d’espérer ?)
C’est une demande légitime, qui interroge les savoirs, les
savoir-faire géographiques, leur horizon de valeurs. Avec l’ambition
de ne pas séparer les activités de la recherche scientifique de ses
responsabilités et de ses usages, et en mettant en discussion les
valeurs qui donnent tout leur sens aux travaux, aussi bien du côté

de l’unité logique des sciences que des principes humanistes dont nous ne voudrions
pas nous défaire (Fidélité à nouveau à Kant, lorsqu’il affirme, quant à la finalité des
actions humaines, que seule l'humanité, en tant qu'idéal universel de la raison, est une
fin en soi : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien en toi qu'en autrui,
toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen ».
Interrogation de grand enjeu quand elle se porte au niveau du globe, ce niveau
majeur de la planète Terre, à ne pas séparer du système d’échelles qui s’étend du local
au cosmique, en raison de la dynamique actuelle de globalisation/mondialisation.
Pour les organisateurs, il est clair que la décennie 70 du siècle dernier a ouvert une
période nouvelle : Post-modernité ou nouvelles phases de la modernité inscrites dans la
longue durée de l’histoire humaine ; crise énergétique inaugurée par les chocs pétroliers
et développement de l’écologie ; montée du chômage et mise en cause des acquis
sociaux de la fin de la période dite fordiste ; prise de conscience de la finitude des ressources non renouvelables, pollution et changement climatique ; déploiement mondial
de la prééminence financière; crises successives ; maintien de profondes inégalités dans
le monde, et de conditions de misère ou de pénurie pour des multitudes humaines.

bien sûr, que d’êtres humains. Le rôle de ces flux dans la construction ou la consolidation
d’un objet monde, d’une économie mondiale qui soit une véritable « économie-monde »,
est évident. Comme l’est aussi le maintien, voire le développement des spécificités des
territoires entre lesquels circulent ces flux.
À tous les niveaux scalaires, l’évolution du monde, les concurrences pour les
ressources, le rapprochement et l’interaction accrue de groupes longtemps indifférents
les uns aux autres, souvent parce qu’éloignés de fait les uns des autres, ont suscité de
nouvelles formes de violence – une violence qui n’a jamais été absente de l’histoire
humaine. Le désir de faire face à cette violence a conduit à des tentatives de gouvernance
mondiale, dont le développement futur fait l’objet de spéculations et de propositions
En conséquence, les discussions autour des communications seront organisées en
quatre thèmes dans des ateliers.

>>> Thèmes du Géopoint 2012

Cette biennale de géographie, veut donner « géographiquement » son avis sur ces
questions et faire participer, aussi bien les géographes professionnels que ceux qui
relèvent d’une véritable géographie parallèle au débat actuel où se sont avancés, les
écologues, les économistes, les politologues, les philosophes… On attend que les
propositions portent aussi sur l’identification des points sur lesquels il sera possible de
« faire levier » pour améliorer/réformer la dynamique sociale et sociétale, le système
productif, l’organisation économique.

À partir des considérations développées ci-dessus, il a été proposé de centrer les
discussions autour des thèmes suivants :

Parmi les caractères du monde qui émerge depuis quelques décennies, et les problèmes qu’ils posent à l’humanité, on peut retenir quatre thèmes majeurs qui serviront
de base à l’organisation du colloque.

3/ Flux et homogénéisation des savoirs, des pratiques, des
cultures ?

Peuplée comme elle ne l’a jamais été, avec des niveaux de consommation élevés
d’une part significative de ses habitants, la planète Terre a vu son état subir des modifications de grande ampleur. La production de biens matériels qui a atteint des volumes
inédits implique à la fois un prélèvement massif sur les ressources, notamment les ressources non renouvelables et l’apparition de quantités non moins massives de déchets,
solides, liquides et gazeux.

4/ Espaces de la violence et géogouvernance.

De nouveaux outils en matière de communication, de traitement de l’information, de
repérage dans l’espace, ont le double effet de transformer les comportements humains
et de fournir des moyens puissants pour les étudier, notamment selon les formes de l’occupation de l’espace par les habitants de la Terre.
Des flux de plus en plus rapides déplacent sur toute la surface de la Terre et à toutes
les échelles des quantités accrues de biens matériels, d’informations, de capitaux, ainsi,

1/ État de notre planète ; nouveaux rapports de position, nouveaux
rapports scalaires.
2/ Nouveaux outils, nouvelles connaissances et représentations du
monde.

2. Déroulement du Géopoint
Classiquement les biennales Géopoint s’organisent autour d’ateliers où sont discutées les
communications proposées aux Comités scientifique, d’organisation et de lecture qui les classent en
fonction des quatre thèmes retenus.
L’organisation du Géopoint est décomposée en quatre phases. Une phase d’appel des résumés
étendus et des textes des communications, une phase interactive (site web) avant le colloque
lui-même qui en constitue la troisième phase et une quatrième phase de publications sous forme
de volumes numériques constitués d’une part des résumés étendus (Brouillon Dupont ; revue à
dépôt légal et ISSN) et d’autre part d’articles (textes des communications) dont la mise en ligne se
fera au fil de l’eau entre juin 2012 et juin 2014.

