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Projet

S’il  existe  un  certain  nombre  d’études  de  géographes  et  d’historiens  sur  les  relations  entre  les  géographes 
français et le régime de Vichy, aucune publication n’envisage de manière synthétique la question. Cette lacune 
est d’autant plus regrettable qu’un certain nombre d’hypothèses sur la proximité entre plusieurs thèmes tels que 
l’anti-intellectualisme et l’agrarisme du régime et les positions de l’école française de géographie peuvent être 
émises. Mais elles méritent d’être mises à l’épreuve de recherches documentées. 
L’ambition de cette journée d’études est de susciter des enquêtes nouvelles et de tenter de combler cette lacune 
sur l’histoire de la géographie durant les années 1940-1945. Il  s’agira également d’élargir le point de vue en 
sortant du strict cadre hexagonal et d’envisager une histoire intellectuelle, politique et sociale rendue possible par 
le renouvellement de la réflexion historiographique sur la période.  Le champ à étudier étant très large,  cette 
journée ne saurait épuiser les thèmes à aborder. Elle sera d’abord exploratoire, et d’autres journées consacrées au 
sujet sont d’ores et déjà envisagées.

Programme (sous réserve)

9h15 Accueil

Matinée : Ecrire et publier sous surveillance

9h30-10h10 La géographie française de 1939 à 1945, enjeux et questionnements 
                                          (Marie-Claire Robic, Jean-Louis Tissier)
10h10-10h40  Jouer avec la censure : le cas des revues de géographie (Laurent Beauguitte)
11h00-11h30 Guides édifiants, guides militants ? (Pierre Bocquillon, Jean-Louis Tissier)
11h30-12h00 Lucien Gachon et l’agrarisme (Marie-Vic Ozouf Marignier)
12h00-12h30 Un texte de lutte : Le grand refus de Jules Blache (Marie-Claire Robic)

Après-midi : Hors des frontières 

14h00-14h40 Ribeiro, Birot, De Martonne et l’essor scientifique au Portugal (Suzanne Daveau)
14h40-15h10 Jean Gottmann et les milieux de l’exil à New York (Emmanuelle Loyer)
15h30-16h00 Le parcours ibérique de Pierre Deffontaines (Claire Delfosse)
16h00-16h30  Les géographes français et l’Espagne franquiste (Josefina Gomez-Mendoza) 
 

16h30-17h30 Débat général
Discutants : Jean-Pierre Azéma, historien, professeur émérite, Sciences Po Paris ; 
Laurent Joly, historien, CR CNRS, Caen.


