
 

 
 
 
 

LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE  
FETE SON BICENTENAIRE ET SE MOBILISE  

POUR REHABILITER CETTE DISCIPLINE BOUSSOLE  
 

Le 15 décembre prochain, la « Société de Géographie » réunira les passionnés de la 
discipline pour célébrer son Bicentenaire à La Sorbonne, sous le Haut Patronage du 
Président de la République. Cet événement véritable point d’orgue de cette année de la 
géographie en France, durant laquelle elle s’est mise en ordre de marche pour réagir à un 

grave paradoxe , mis en évidence par une récente enquête de l’Ifop : si les Français 

considèrent la géographie comme une discipline-boussole indispensable, ils n’y portent que 
peu d’intérêt durant leur scolarité.  
 

81 % des Français s’accordent en effet à dire 
que la géographie est un moyen de mieux 

comprendre les problématiques du 
monde actuel , marqué par les crises 

migratoires, climatiques, sanitaires… Pourtant, 
les Français sont seulement 1 sur 5 (20 %) à la 
placer parmi leurs deux matières préférées à 
l’école. Plus d’1 Français sur 2 (52%) estiment 

même que la géographie n’est pas 
enseignée de manière intéressante 
et motivante  et ils sont près d’1 sur 2 (48 %) 

à tout simplement considérer qu’elle n’est pas 
suffisamment abordée à l’école.  
 

C’est pourquoi la Société de Géographie veut aujourd’hui réhabiliter cette discipline auprès 
du grand public et notamment des jeunes générations. La géographie constitue en effet un 
repère pour les accompagner dans le décryptage d’un environnement en mouvement, où la 
réalité des faits est souvent supplantée par les croyances et les opinions.  
 

Pour redonner une place majeure à la géographie, elle a rédigé un manifeste en 8 points 

formulant des propositions concrètes  afin de mobiliser tous les acteurs concernés : 

Pouvoirs publics, collectivités locales, enseignants, UNESCO…  Il s’agit de demander une 
politique publique ambitieuse en faveur de la géographie et de donner aux jeunes 
générations les moyens de s’y intéresser.  
 

Pour aller plus loin dans la réflexion, la Société de Géographie organise en avril prochain un 

grand colloque réunissant des experts de tous horizons  afin d’échanger sur la 

place de la géographie aujourd’hui et de réfléchir aux outils qui permettront aux jeunes de 
s’emparer de cette discipline.  
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Un manifeste pour « Redonner le goût de la géographie » 
La Société de Géographie a rédigé un manifeste pour remettre la géographie sur le devant de 
la scène, en particulier auprès des jeunes générations. Ce document formule 8 propositions 
majeures afin que le plus grand nombre reprenne goût à cette discipline incontournable pour 
la compréhension du monde. De l’amélioration de son enseignement jusqu’à la création d’une 
Journée Mondiale de la Géographie par l’UNESCO, en passant par la relance des voyages 
scolaires, ce manifeste sera largement diffusé auprès des pouvoirs publics afin de redonner à 
la géographie sa place indispensable pour mieux comprendre nos sociétés. 
 

« À quoi sert la géographie ? » : 3 jours de réflexion en avril 2022 
 

Durant trois jours, du 7 au 9 avril 2022, la Société de Géographie réunira des géographes 
académiques et d'autres férus de géographie comme des écrivains, intellectuels et 
personnalités de tous horizons : Jamy Gourmaud, Régis Debray, Erik Orsena, Xavier Darcos... 
Organisé en partenariat avec l’Académie des sciences morales et politiques, ce colloque 
représente une formidable occasion de 
faire un état des lieux de la géographie en 
France : diffusion du savoir géographique 
dans les médias et auprès du grand public, 
participation des géographes aux grands 
débats actuels (climat, biodiversité, 
mondialisation économique, migrations, 
démographie, aménagement du 
territoire, géopolitique et géostratégie, 
etc.), et enseignement de la géographie à 
tous les niveaux de l’instruction primaire, 
secondaire et supérieure.  
 

La Société de Géographie : un bicentenaire ancré dans l’actualité !  
Chaque jour, le travail académique et de terrain des géographes explore et explique 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, qui réunit aujourd’hui 

une large communauté de 800 passionnés au service de cette discipline. Doyenne de ses 

homologues dans le monde, cette société savante créée en 1821 a fêté tout au long de l’année 

2021 son bicentenaire au service du savoir. 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… 

Le point d’orgue de cette année de la Géographie va donner lieu à une grande cérémonie 

mercredi 15 décembre, 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 tel que SAS Albert II de Monaco, lauréat 

du Grand Prix de la Société. De nombreuses animations inspirées de la géographie rythmeront 

cet événement d’exception : concerts, création de parfum,… 
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[EVENEMENT] 
LA CEREMONIE DU BICENTENAIRE : LE RENDEZ-VOUS 
HISTORIQUE DE TOUS LES PASSIONNES DE GEOGRAPHIE 
 
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, lauréats de 
Grands Prix de la Société, etc. 
  

Un accueil dédié aux délégations internationales 
La veille de la cérémonie solennelle, le mardi 14 
décembre 2021, la journée commencera 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, Conservatrice en Chef du 
Département des Cartes et Plans. 
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 Beaux-Arts.  
Lors de cette journée, la Sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, Sénatrice des Français établis hors 
de France et Présidente de l’Association pour le Rayonnement Français, a remis à la Société 
de Géographie et à Jean-Robert Pitte le Grand Prix du Rayonnement Français 
Le matin du mercredi 15 décembre 2021, se tiendra l’inauguration de l’Exposition de 
peintures géographiques (Mairie du 6e).  
 

De prestigieux invités du monde entier 
La cérémonie du bicentenaire se tiendra dans l’après-midi (15h) 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. 

Sont invités un certain nombre de hautes personnalités, ministres, membres d’honneur de la 
Société tels que SAS Albert II de Monaco. Tous les principaux présidents des grandes Sociétés 
de Géographie du monde sont également conviés : Biélorussie, Russie, Royaume-Uni, États-
Unis, Portugal, Panama, Pays-Bas, etc., ainsi que tous les grands prix de la Société et les 800 
membres actifs ou d’honneur. Parmi les autres personnalités, sont notamment attendus 
Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France ; Guillaume Gomez, Représentant Personnel du 
Président de la République auprès des Acteurs et Réseaux de la Gastronomie et de l’Alimentation. De 
plus, Thomas Pesquet, fera honneur à la Société de géographie à travers un message vidéo.  

Des lycéens et étudiants en géographie sont également conviés à cette cérémonie. 
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Des animations articulées autour de la géographie 
Cette cérémonie d’exception mettra la géographie à l’honneur à travers de nombreuses 
animations inspirées de cette discipline. Une animation musicale choisie en lien avec la 
géographie sera assurée par l’orchestre de la Garde républicaine (chef d’orchestre colonel 
François Boulanger). Au programme (15h-17h) : 
▪ Ouverture musicale par l’Orchestre de la Garde Républicaine 
▪ Discours d’accueil de Christophe Kerrero, Recteur de l’Académie de Paris 
▪ Discours de Jean-Robert Pitte, Président de la Société de Géographie 
▪ Illustration du sens de l’ouïe avec une prise de parole du Colonel Boulanger et la 

présentation des morceaux musicaux par Jamy Gourmaud 
▪ Intermède musical par l’orchestre de la Garde Républicaine 
▪ Discours d’Erik Orsenna, membre de l’Académie française et membre d’honneur de la 

Société de Géographie 
▪ Illustration du sens du toucher par Rhyzlène Nusse, Directrice de la communication de 

Clairefontaine, prise de parole pour présenter le carnet mêlant des papiers divers 
réalisés pour le bicentenaire 

▪ Remise des Prix du Concours « L’amour de la Géographie » 
▪ Intermède musical par l’orchestre de la Garde Républicaine 
▪ Illustration du sens de la vue par la projection d’un film réalisé avec des images du 

Tour de France, suivi d’un commentaire de Christian Prudhomme, directeur du Tour de 
France, ainsi que d’Olivier Godard 

▪ Intermède musical par l’orchestre de la Garde Républicaine 
▪ Illustration du sens de la vue (suite) avec le témoignage de Christophe TOURRET, 

président d’ESRI France et la projection de la video de Thomas Pesquet  
▪ Intermède musical par l’orchestre de la Garde Républicaine 
▪ Discours de Nathalie Lemarchand, vice-présidente de l’Union géographique 

internationale 
▪ Intermède musical par l’orchestre de la Garde Républicaine 
▪ Illustration du sens de l’odorat avec une présentation des créations de senteurs 

géographiques réalisées pour le bicentenaire par le parfumeur Francis Kurkdjian 
▪ Intermède musical par l’orchestre de la Garde Républicaine 
▪ Illustration du sens du goût avec un discours de Guillaume Gomez, Représentant 

personnel du Président de la République auprès des Acteurs et Réseaux de la 
Gastronomie et de l’Alimentation 

▪ Discours d’Albert II de Monaco 
▪ Clôture musicale par l’Orchestre de la Garde Républicaine  

 
 

 

 

 

 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906256k/f1.item
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[OUVRAGES] 

TROIS NOUVEAUX LIVRES POUR REDÉCOUVRIR  
UNE DISCIPLINE BOUSSOLE ! 
 
A l’occasion de son bicentenaire, la Société de Géographie vient de publier trois ouvrages 
adaptés à tous les publics, enfants comme adultes, amateurs éclairés comme néophytes : 
 

• L’incroyable histoire de la géographie, la première bande-dessinée 

consacrée aux grands événements qui ont construit cette science. Par Jean-Robert 

Pitte, Benoist Simmat & Philippe Bercovici. Éditions Les Arènes. 192 pages.  

Prix : 22 € 
 

• À quoi sert la géographie ? ouvrage collectif sur le rôle incontournable de 

la géographie dans le monde contemporain. Coordonné par Perrine Michon et Jean-

Robert Pitte. Editions Puf. 444 pages. Prix 25 €. 
 

• Décrire la Terre, écrire le monde. Le livre du bicentenaire de la 

Société de Géographie : l’histoire de la Société de Géographie retracée dans 

un livre. Par Jacques Gonzalès. Éditions Glénat. 272 pages. Prix : 45 €. 
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L’incroyable histoire de la géographie : la première bande-dessinée 
consacrée à l’histoire de la géographie 

Benoist Simmat (Auteur), Jean-Robert Pitte (Auteur), Philippe Bercovici (Dessinateur)  

« L’Incroyable Histoire de la géographie » est le récit étonnant des grands événements qui 
ont construit cette science.  

Saviez-vous que Napoléon, lors de la campagne d’Égypte, a embarqué avec lui 167 
savants chargés d’étudier le pays ? Que c’est un Français, René Caillié, qui a été le premier 
Occidental à atteindre la ville de Tombouctou et à en faire la description ? Que le légendaire 
Brazza, en parcourant 1 500 kilomètres dans l’impénétrable forêt congolaise, a défriché le 
futur empire colonial français ? Ou que, au XIXe siècle, une femme, Alexandra David-Néel, a 
réussi à atteindre la cité interdite de Lhassa ? 

Si vous pensez que la géographie n’est qu’une matière scolaire ennuyeuse, vous vous 
trompez. La connaissance de la Terre s’est faite à partir d’histoires rocambolesques, 
d’aventures incroyables, d’explorations périlleuses… Les aventuriers ont sillonné le monde 
entier, parfois au péril de leur vie. 

Passion des princes et des savants, ou des voyageurs qui rêvaient de terres encore 
inconnues, c’est après la Révolution, avec la fondation de la Société de Géographie en 
1821, que cette discipline ambitionne de devenir une science à part entière.  

https://www.fnac.com/ia748717/Benoist-Simmat
https://www.fnac.com/Jean-Robert-Pitte/ia15255
https://www.fnac.com/Philippe-Bercovici/ia1003
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À quoi sert la géographie ? : le livre du colloque de la Société de 
Géographie 
Cet ouvrage collectif, coordonné par Perrine Michon (Chargée de mission à l’Académie des 
sciences morales et politiques, maître de conférences en géographie – Université Paris Est-
Créteil) et Jean-Robert Pitte (Président de la Société de Géographie, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des sciences morales et politiques) offre un aperçu de la teneur du prochain 
colloque de la Société de Géographie qui aura lieu du 7 au 9 avril 2022 autour du thème : 
« À quoi sert la géographie ? ». 
 
« À quoi sert la géographie ? » : vaste question à laquelle on pourrait répondre « à rien », un 
peu trop rapidement, si l'on en croit parfois la faible popularité de la géographie. À une époque, 
certains ont répondu : « D'abord à faire la guerre ». L'ambition de ce livre collectif, dont la 
parution coïncide avec le bicentenaire de la Société de Géographie, est de montrer que la 
géographie sert peut-être d'abord à faire la paix.  
 
Comment ? En posant sur le monde un regard éclairé et attentif, qui permet d'en comprendre 
la complexité et de décrypter les questions qui traversent nos sociétés aujourd'hui, que ce soit 
celle du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive, des migrations, des 
recompositions géopolitiques ou de l'évolution de nos représentations culturelles. Discipline 
passionnante et foisonnante, capable d'éclairer de nombreuses facettes de notre quotidien, la 
géographie est aussi une formation qui conduit à des métiers et des professions variés.  
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Décrire la Terre, écrire le monde. Le livre du bicentenaire de la Société 
de géographie 

Dans ce livre, Jacques Gonzalès (Secrétaire général de la Société de Géographie) retrace les 
200 ans qui ont marqué l’histoire de la Société de Géographie.  
 
Fondée le 15 décembre 1821 par 217 personnalités dont beaucoup ont participé à l’expédition 
d’Égypte de Bonaparte, la Société de Géographie souhaite « concourir aux progrès de la 
géographie » grâce à des membres très divers qui forment une assemblée de diplomates, 
marins, militaires, politiques et savants. Parmi eux Gay-Lussac, Cuvier, les frères Champollion, 
Chateaubriand, Dumont d’Urville, Freycinet, le prince héritier Christian Frédéric du Danemark, 
et Humboldt, considéré comme l’un des plus grands géographes de tous les temps. Tout au 
long du XIXe siècle la Société rayonne grâce aux explorations qu’elle organise et subventionne 
sur tous les continents et sur océans, aux expositions universelles organisées à Paris auxquelles 
elle contribue et à la réputation de ses présidents comme Ferdinand de Lesseps ou de ses 
membres tels Jules Verne, Alexandra David-Néel, le Prince Albert Ier de Monaco ou Charcot et 
André Gide au début du XXe siècle. 

Le bilan de la Société raconté dans ces pages par 
Jacques Gonzales, actuel secrétaire général de 
l’institution, est extrêmement riche. Elle a 
participé à la constitution d’une cartographie 
quasi complète des continents, des mondes sous-
marins et souterrains et dispose de collections de 
documents iconographiques exceptionnels 
aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale 
de France. Près de 300 documents sont ici 
présentés, témoignages de cette volonté de 
décrire la Terre et d’écrire le Monde. Grâce à son 
action de pédagogie et de diffusion de la 
connaissance, la Société de Géographie, qui fête 
son bicentenaire en 2021, reste un acteur majeur 
aujourd’hui encore. En effet, les géographes 
peuvent éclairer de leur savoir les débats sur 
l’évolution de l’environnement, sur le devenir des 
pôles, sur l’avenir démographique de la planète, 
sur les solutions à envisager en matière de 
ressources énergétiques. La pensée 
géographique n’est pas en voie d’extinction et 
elle doit faire encore rêver. C’est ce feu qui 
animera la Société de Géographie pour encore 
longtemps. 
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[ENQUETE] 
LA GEOGRAPHIE : DES METHODES D’ENSEIGNEMENT 
A REVISER POUR LA MAJORITE DES FRANÇAIS 
 

Alors que la géographie est presque systématiquement associée à l’histoire, notamment par 
l’enseignement scolaire, l’étude Ifop pour la Société de Géographie s’attarde sur la 
perception qu’ont les Français de la seule géographie. Les résultats montrent que le regard 
porté sur la discipline est fortement influencé par l’âge, avec un intérêt moindre au sein des 
plus jeunes générations.  
 
Enquête menée du 9 au 10 mars 2021 par l’IFOP pour la Société de Géographie, auprès d’un échantillon de 1 013 personnes, 
représentatif de la population française, âgée de 15 ans et plus. Interviews réalisées par questionnaire auto-administré en 
ligne. 

 
 
 

La géographie : une aide pour comprendre le monde 
et une incitation au voyage 
La géographie est largement perçue comme une discipline aidant à mieux comprendre les 
problématiques du monde actuel (81% des Français le pensent, dont 31% tout à fait). En outre, 
les deux tiers des Français estiment que la façon dont on leur a enseigné la géographie lors de 
leur scolarité les a incités à vouloir voyager ou à découvrir d’autres régions ou d’autres pays 
(65%, dont 16% « souvent »).  
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Un enseignement de la géographie jugé peu motivant 
L’enseignement actuel de la géographie à l’école est majoritairement décrié par les Français. 
Ces derniers sont ainsi que 48% à considérer que la géographie n’est pas suffisamment 
enseignée à l’école, et 52% à estimer qu’elle n’y est pas enseignée de manière intéressante et 
motivante. La discipline ne paraît ainsi suffisamment enseignée qu’à moins d’un quart des 
Français les plus âgés (22% des 65 ans et plus). Au contraire, les jeunes (les plus concernés, 
mais peut-être aussi les moins sensibilisés, car les moins intéressés) sont la seule tranche d’âge 
à juger majoritairement l’enseignement de la géographie comme suffisant (64% des 15-24 
ans). De même, s’ils sont très partagés, les plus jeunes sont moins sévères que leurs aînés 
concernant l’intérêt et la motivation générée par l’enseignement actuel de la géographie à 
l’école.  
 

 
S’ils sont partagés sur la qualité actuelle de l’enseignement de la géographie, les Français le 
sont tout autant sur la meilleure la façon d’aborder la discipline. Ainsi, aucun support 
pédagogique ne se dégage clairement comme étant le plus attirant ou le plus intéressant. 
Parmi leurs deux premiers choix, 39% des Français citent les émissions de télévision tandis 
que 37% mentionnent les films, 32% les livres et manuels, 29% les cours et conférences, 28% 
les photos et 20% les magazines spécialisés. Et la popularité de ces approches varie selon l’âge 
des répondants : les films et les photos sont des supports plutôt appréciés par les plus jeunes 
alors que les livres et manuels, les cours et conférences ou encore les magazines spécialisés 
ont davantage les faveurs de leurs aînés.  
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L’attrait de la géographie en déclin à l’école 
Un Français sur cinq cite la géographie parmi ses deux matières préférées au cours de sa 
scolarité (20%). En termes de préférence, cela place cette discipline après le français (36%), 
les mathématiques (35%), l’histoire (29%) et les sciences naturelles (28%), mais devant les 
langues étrangères (18%) ou encore la physique-chimie (14%). La géographie n’est citée en 
premier que par 7% des Français, pâtissant peut-être de son association dans les esprits avec 
l’histoire, sur laquelle se seraient portées plus spontanément les réponses.  
 

La géographie en tant que matière scolaire est nettement préférée par les générations les plus 
âgées (citée dans leurs deux préférées par 28% des 65 ans et plus) et davantage délaissée par 
les plus jeunes (seulement 13% des 15-24 ans). Ce déclin de l’attrait pour la géographie dans 
les jeunes générations trouve peut-être en partie son origine dans les changements 
d’approche concernant l’enseignement de la discipline au cours des dernières décennies.  

 
Dans ce contexte, la légitimité de l'enseignement de l'histoire et de la géographie par un 
professeur unique partage les Français : 54% sont pour et 46% préféreraient qu’un professeur 
spécifique soit dédié à l’enseignement de la géographie. Sur ce sujet, la question semble 
diviser dans toutes les franges de la population, car aucune ne se distingue comme 
massivement en faveur de l’une ou l’autre option. Même les Français revendiquant un goût 
prononcé pour la géographie sont, sur le sujet, coupés en deux moitiés presque égales (52% 
en faveur d’un enseignant unique, 48% pour qu’un professeur spécifique s’occupe de la 
géographie).  
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Près de 9 Français sur 10 jugent les cartes utiles 
L'utilisation d'une carte géographique demeure une pratique largement répandue parmi les 
Français (87% en ont déjà utilisé une), mais sa fréquence est en recul parmi les plus jeunes. 
Un premier palier à 65 ans s’observe concernant l’usage régulier d’une carte : les seniors sont 
29% à déclarer utiliser « souvent » une carte, soit deux fois plus que toutes les autres tranches 
d’âges. Mais même affranchi des notions de fréquence, l’usage de carte géographique dépend 
de l’âge. Incontournable chez les plus de 65 ans (98% en ont déjà utilisé une), cette pratique 
baisse avec l’âge pour atteindre seulement 79% chez les 15-24 ans (soit un jeune sur cinq qui 
n’a jamais utilisé une carte).  
 
La carte géographique n’en demeure pas moins un objet utile selon une large majorité de 
Français (89%) ainsi que, pour la plupart, facile à lire (72%) et incitant au rêve et au voyage 
(64%). En revanche seule la moitié d’entre eux trouve qu’il s’agit d’objets esthétiques (51%). 
Fort logiquement, au regard de leur moindre usage, les plus jeunes sont ceux qui trouvent les 
cartes géographiques les moins utiles ou faciles à comprendre et à lire. 
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La géographie : un passeport pour des métiers intéressants 
Un peu plus de la moitié des Français pense qu’étudier la géographie mène à des métiers 
intéressants (53%, dont 12% « tout à fait ») contre 33% qui pensent l’inverse et 14% qui 
déclarent ne pas avoir d’avis sur le sujet. Les 65 ans et plus sont les plus nombreux à penser 
que la discipline mène à des métiers intéressants (65%). En revanche, ce n’est le cas que d’un 
Français sur deux parmi l’ensemble des autres tranches d’âges, le score le plus bas étant aussi 
celui des plus jeunes (47%), chiffres venant, après d’autres, corroborer l’hypothèse d’un 
décrochage de la géographie dans les jeunes générations.  
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[MANIFESTE]   

REDONNER LE GOUT DE LA GEOGRAPHIE  
POUR MIEUX HABITER LA PLANETE 
 

Les connaissances géographiques nourrissent l’ouverture d’esprit et constituent des clefs de 

lecture pour aider à décrypter l’actualité et à se comporter de manière plus responsable à 

l’heure des défis environnementaux et de la mondialisation. Elles sont plus que jamais 

nécessaires. Cependant, l’intérêt pour la géographie recule parmi les plus jeunes.  

 

Le récent sondage de l’Ifop1 montre que la géographie en tant que matière scolaire était aimée 

par les générations les plus âgées mais que les plus jeunes s’en désintéressent aujourd’hui. Ce 

déclin de l’attrait pour la géographie chez ces derniers trouve en partie son origine dans une 

approche plus aride de l’enseignement de la discipline au cours des dernières décennies. De 

manière plus générale, l’enseignement actuel de la géographie est majoritairement considéré 

par les Français comme insuffisant, peu intéressant et peu motivant. 

 

Pourtant, paradoxalement, les Français dans leur ensemble disent aimer la géographie. Ce 

sondage indique que l’attachement à la géographie transcende les catégories socio-

professionnelles. La géographie est largement perçue par les Français comme une discipline 

les aidant à mieux comprendre les problématiques du monde actuel et qui les incite à voyager 

ou à découvrir d’autres régions, d’autres pays.  

 

La géographie passe par les sens, le bruit du vent et des vagues, l’odeur du maquis et des 

roseraies, la splendeur des paysages, la beauté de la faune et de la flore, la saveur des produits 

locaux, la douceur du sable ou du gazon. Elle doit retrouver sa puissance d’évocation, faire 

comprendre et aimer le cadre de vie des humains et faire de nouveau rêver à des ailleurs 

enchanteurs.  

 

La Société de Géographie saisit l’opportunité de son bicentenaire pour demander une 

politique publique ambitieuse en faveur de la géographie et redonner aux jeunes 

générations la curiosité de s’y intéresser. 
  

 

 

  

 
1 Ifop pour la Société de Géographie – Les Français et la géographie / mars 2021 



 

16 / 25 

Les 8 propositions de la Société de Géographie 
 

Donner une place centrale et transversale dans l’enseignement à une 

géographie ancrée dans le réel et l’expérience 

 

1. Améliorer la formation en géographie des futurs professeurs d’histoire-
géographie : Créer une vraie licence double, CAPES et Agrégation d’Histoire et 
Géographie, avec des programmes équilibrés (50%/50%). Instaurer une formation 
continue en géographie des actuels professeurs d’histoire-géographie historiens, 
qui sont surreprésentés par rapport aux géographes. Confier ce rôle aux Instituts 
nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ), en lien avec 
l’Inspection Générale et l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie. 
Intégrer les enseignements de géographie dans les programmes du futur Institut 
du Service Public. 
 

2. Intégrer de manière systématique une sortie ou un voyage scolaire par an, à tous 
les niveaux d’enseignement. 
 

3. Utiliser des supports d’enseignements adaptés aux attentes des jeunes 
générations : films, documentaires, témoignages, expositions photographiques, 
internet, etc. Donner le goût de la lecture des récits de voyages et d’expéditions et 
de la cartographie. 
 

4. Promouvoir les stages et volontariats (collégiens de 3e, étudiants) dans les services 
d’urbanisme des 35 000 communes de France, les Directions régionales de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les Comités Régionaux du 
Tourisme, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, 
les entreprises et les autres institutions liées à la géographie et au territoire. 
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Sensibiliser le grand public 
 

5. Favoriser la production et la diffusion de programmes audiovisuels valorisant les 
voyages et la découverte de la France, des territoires et du monde, mais 
comportant un vrai contenu géographique approfondi et séduisant, car informé et 
surprenant. Faire participer des universitaires et des chercheurs à ces émissions, 
sur le modèle des émissions historiques, archéologiques, patrimoniales. Il s’agit de 
construire un regard critique et de lutter contre les fausses informations d’ordre 
géographique afin de décrypter l’actualité planétaire. 
 

6. Favoriser l’émergence d’une belle et solide revue de bonne vulgarisation 
géographique illustrée de cartes et de photos de grande qualité et qui serait 
utilisée par les professeurs du Secondaire, les élèves et les étudiants. 
 

7. Mettre en place des circuits de découverte des territoires par le cyclotourisme, les 
randonnées, le sport, des rallyes de découverte thématique dans les régions en 
collaboration avec les Offices de Tourisme, pour valoriser la connaissance des 
paysages, des spécialités gastronomiques, des parfums, etc. Promouvoir auprès 
des opérateurs de voyage la mise sur pied de circuits accompagnés par des 
géographes. 
 

8. Instaurer une Journée nationale de la géographie en y associant l’Éducation 
nationale, la société civile, les réseaux diplomatiques et culturels (Instituts français, 
Alliances françaises, établissements français à l’étranger), les entreprises… et en 
faire un temps fort de découverte du rôle de la géographie pour mieux comprendre 
le monde. Proposer à l’UNESCO d’en faire une journée mondiale. 
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[COLLOQUE] 
« À QUOI SERT LA GEOGRAPHIE ? » : 
UN ETAT DES LIEUX ET DES PISTES POUR RENFORCER 
LA PLACE DE LA GEOGRAPHIE EN FRANCE 
DU 7 AU 9 AVRIL 2022 
 

La Société de Géographie réunit une communauté de 800 membres passionnés. Doyenne de 
ses homologues dans le monde, elle prolonge son année de réflexion sur la place de la 
géographie en France menée durant son bicentenaire avec un colloque qui aura lieu en 2022.  
 
 

Durant trois jours, du 7 au 9 avril 2022, ce colloque va permettre de faire un état des lieux de 
la géographie en France et de réfléchir aux moyens de lui redonner une vraie place auprès du 
grand public. Les plus éminents spécialistes et passionnés de la discipline feront part de leurs 
réflexions sur les thématiques du colloque : 

• « Qu’est-ce que la géographie ? »,  

• « Ce que peut la géographie pour le monde d’aujourd’hui »  

• « Quelles formations et quels enseignements pour rendre la géographie populaire ? ».  
 

 
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 ? 
 

 

Un Comité scientifique composé d’éminents membres 
Le Comité scientifique est constitué de Jean-Robert Pitte (Président de la Société de 
Géographie, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques), Jean 
Baechler (membre de l’Institut), Jacques Gonzales (Secrétaire général de la Société de 
Géographie), Christian Grataloup (Professeur émérite, Université de Paris), Recteur Micheline 
Hotyat (Professeur émérite, Sorbonne Université), Recteur Alain Miossec (Professeur émérite, 
Université de Nantes), Jean-Louis Tissier (Professeur émérite, Université Paris 1-Panthéon 
Sorbonne). 
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Des zones blanches aux zones d’ombre : la géographie,  
une boussole pour naviguer aujourd’hui ?  
Les géographes du début du XIXe siècle étaient les explorateurs d’une terre finie, mais 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 connu, 
balisé, cartographié ; chacun y est géolocalisable. Pourtant, si les blancs sur la carte ont 
disparu, des zones d’ombre apparaissent. 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 regard, une approche spécifique ?  
 

Discipline parfois mal aimée, souvent mal connue, la géographie offre pourtant une approche 
capable de faire aimer et comprendre la complexité du monde actuel à l’heure du 
réchauffement climatique, de l’urbanisation massive, des migrations ou des recompositions 
géopolitiques qui font émerger de nouveaux acteurs sur la scène internationale. Discipline 
passionnante, capable d’éclairer de nombreuses facettes de notre quotidien d’hommes et de 
femmes du XXIe siècle, elle a tout pour séduire et éclairer les étudiants, les décideurs ou plus 
largement l’opinion publique.  
 

Alors que ce XXIe siècle 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, à son attention 
sensible aux milieux et à leurs mutations, à sa connaissance de l’ici et de l’ailleurs, à sa capacité 
de décrypter les représentations.  

 
  

Le livre du colloque : « À quoi 

sert la géographie ? » ouvrage 

collectif sur le rôle 

incontournable de la géographie 

dans le monde contemporain. 

Coordonné par Perrine Michon 

et Jean-Robert Pitte. Editions 

Puf. 444 pages. Prix 25 €. 
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[SAVOIR] 
LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE : 200 ANS AU SERVICE  
DE LA COMPREHENSION 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, 
Cuvier, Chaptal, Denon, Fourier, Gay Lussac, Berthollet, 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, 
Rochefort, Toulouse, Tours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. » 
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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.). 
 

 
 
 
 
  



 

24 / 25 

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 XIXe 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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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 XXe siècle, 
quelques-unes restent encore actives : Bordeaux, Marseille, Rochefort, Toulouse, Tours. 
 

LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE SUR LE WEB : 

 

socgeo.com 

 

 

 @soc_g 
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