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- Association de Géographes Français (AGF) -  
Programme de la séance « Concours » du 21 janvier 2023 

    10h – 12h30 / 14h – 17h    
Institut de Géographie : 191, rue Saint-Jacques – 75005 – Paris 

(Grand Amphi) 
 

Pour participer aux travaux de l’AGF,  
il est impératif de s’inscrire à l’adresse suivante : assogeo@wanadoo.fr  

La séance « Concours » du 21 janvier aura lieu en présentiel, toutefois, les étudiants et étudiantes ne 
pouvant se déplacer sur Paris pourront suivre les travaux en distanciel (via Zoom) : inscription obli-
gatoire, un lien leur sera envoyé la veille. 

 
 

Thème 
POPULATIONS, PEUPLEMENT ET TERRITOIRES EN FRANCE 
LES MULTIPLES INTERACTIONS DES DYNAMIQUES SPATIALES 

 
      Coordonnateur 

 
         Gérard-François DUMONT 

Gerard-francois.dumont@wanadoo.fr 
Ancien Recteur et Professeur émérite des Universités en Géographie, Sorbonne Université 

Laboratoire Médiations - sciences des lieux-sciences des liens, Sorbonne Université 
Directeur de la rédaction de deux revues des populations et des territoires : 

Population & Avenir et Les analyses de Population & Avenir 
 

Populations, peuplement et territoires en France :  
les multiples interactions des dynamiques spatiales 

 
Face aux trois termes de cette question « Populations, peuplement et territoires », l’envie est forte 

de se référer au paradoxe de la poule et de l’œuf en le complétant par la considération du lieu où la 
ponte s’effectue. Lequel de ces trois facteurs est explicatif des dynamiques spatiales : les caractéris-
tiques du territoire, la nature du peuplement ou ses populations et leurs évolutions. Si on vous répond, 
« ce sont les caractéristiques du territoire », vous demandez : « mais n’est-ce pas la nature du peuple-
ment, ses populations et leurs évolutions qui font le territoire ». Si on vous répond, c’est la nature du 
peuplement », vous demandez : « mais n’est-ce pas les caractéristiques du territoire, ses populations 
et leurs évolutions qui font le peuplement. Si on vous répond : « ce sont les populations et leurs évo-
lutions », vous demandez : « mais n’est-ce pas les caractéristiques du territoire et la nature de son 
peuplement qui font les populations et leurs évolutions ». Le paradoxe vient de ce que toutes les 
réponses sont pertinentes, mais aucune n’est pleinement satisfaisante. 
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Il se révèle donc impossible de séparer les trois notions de Populations, peuplement et territoires. 
Cette séance de l’Association de Géographes Français (AGF) a donc pour objet, dans le champ géo-
graphique de la France, d’analyser les multiples interactions entre populations, peuplement et terri-
toires qui engendrent une considérable diversité de dynamiques spatiales. Cette séance, avec une ap-
proche transversale caractérisée par un fil directeur offrant une grande clarté sur les concepts utilisés, 
a pour objectif d’alimenter la compréhension de l’une des questions proposées aux concours d’ensei-
gnement (CAPES d’Histoire-Géographie et Agrégations de Géographie et d’Histoire), celle intitulée 
« Populations, peuplement et territoires en France ». 

 
 

- PROGRAMME - 
 

Modalités : Intervention 20 mn et 10 mn d’échanges 
 
 
Présidence de séance : Catherine CARRÉ - Edith FAGNONI 

 
10h : Gérard-François DUMONT 

Sorbonne Université, Laboratoire médiations,  
Président des revues Population & Avenir et Les analyses de Population & Avenir 
 
Introduction :  
Populations, peuplement et territoires en France : comprendre chacun des termes 
de la question pour pouvoir la traiter 

 
En s’inspirant de la fameuse phrase d’Albert Camus, il est possible de considérer que « Mal nommer 
une réalité spatiale, c'est ajouter au malheur de la connaissance géographique ». Il est donc impératif 
de recourir à la sémantique. Que signifie le mot « populations » au pluriel ? Que signifie le mot peu-
plement ? Que signifie le mot « territoires au pluriel ? Et, surtout, que signifie l’adjonction des ces 
trois mots dans un même intitulé se rapportant à la France ?  

 
Mots clés : populations, peuplement, territoires, France  

 
 

10h30 : Pierre PISTRE 
Maître de conférences en géographie 
Université Paris Cité,  UMR8504 Géographie-cités 
 
En temps de crise(s) : populations rurales et peuplement en France métropolitaine 
depuis les années 1990 

 
Résumé – La présentation a pour objectif un état des lieux synthétique des dynamiques rurales de 
population au cours des trois dernières décennies, en soulignant notamment le rôle des migrations 
résidentielles et en évaluant les possibles effets de deux crises successives : financière de 2007-2008 
et COVID-19 depuis 2020. Cette synthèse reposera à la fois sur des analyses statistiques personnelles 
à partir des données principales du recensement de la population et une revue des travaux récents sur 
un potentiel « exode urbain » 

 
Mots clés : Peuplement rural, crises, migrations résidentielles, France métropolitaine 
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11h : Alexandre GRONDEAU 
Maître de Conférences-HDR, Département Géographie et Aménagement, Aix-Marseille Université 
Chargé de mission valorisation à la MMSH, Laboratoire TELEMMe - UMR 7303, Observatoire des 
Villes en Transitions 
 
L’urbanité des opérations d’intérêt national (OIN) en question. Les exemples 
d’Euroméditerranée (Marseille) et de l’écovallée Plaine du Var (Nice) » 
  
Résumé – Depuis une trentaine d’années, en France, les opérations d’intérêt national (OIN) apparais-
sent comme un moteur important des politiques d’aménagement du territoire « dites » compétitives. 
Centrée autour d’objectifs d’attractivité et de durabilité territoriales, la production de ces grands pro-
jets urbains est présentée comme déterminante dans la concurrence que se livrent les villes du monde 
entier tout autant que dans la recherche de bien-être urbain et de qualité de vie locale, souvent assi-
milés un peu rapidement à la notion d’urbanité. 
Dans cette communication, nous souhaitons justement examiner la place de l’urbanité dans ces opé-
rations d’aménagement et la réalité de son émergence et-ou de son existence. Dans bien des cas en 
effet, l’utilisation du terme urbanité apparaît comme un outil de marketing territorial permettant d’oc-
culter un certain nombre de difficultés sociales et de transformations sociologiques générées par ces 
grands projets urbains. Dans ce dessein, nous étudierons deux projets emblématiques des OIN que 
sont l’écovallée Plaine du Var, au cœur de la métropole de Nice, et l’écocité Euroméditerannée, situé 
sur le front de mer marseillais.  

 
Mots clés : Aménagement du territoire, géographie sociale, opérations d’intérêt national, urbanité, attractivité, 
marketing territorial 
 
 

11h30 : Laurent COUDRIER 
Agrégé de géographie et professeur de géographie et de géopolitique en CPGE littéraire et écono-
mique (ECG) au lycée Gambetta-Carnot d’Arras. 
Enseignant aux universités d’Artois et de Lille  
 
Les villes petites et moyennes : le retour du « petit poucet » ? 
  
Résumé – Les villes petites et moyennes ont longtemps été présentées comme en déclin ou en crise. 
Depuis la crise du Covid-19, la fin de « l’hypermobilité » et la potentielle « démétropolisation » laisse 
entrevoir un nouvel intérêt pour les villes petites et moyennes à taille humaine. Si leur définition n’est 
pas aisée, les dynamiques des villes petites et moyennes restent très diverses et sont liées à de mul-
tiples facteurs, contextes et politiques d’aménagement à caractériser. 

 
Mots clés : Petites villes, villes moyennes, attractivité, centralité, Shrinking City, boomburbs, politiques 
d’aménagement 

 
 
12h : Philippe DUGOT     

Professeur à l'Université Toulouse II - Jean-Jaurès 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST-CIEU)  
 
Peuplement et mobilité dans l’Hexagone : la question du « système automobile » 

 
Résumé – Peuplement et mobilités sont les deux faces d’une même pièce territoriale française. Si on 
définit le peuplement comme la répartition des hommes dans l’espace géographique, la capacité à 
s’affranchir des distances, donc la mobilité (on parle ici de mobilités quotidiennes), en est un outil 



 

   4 

essentiel de construction. On peut ainsi parler d’une révolution automobile tant celle-ci a permis une 
dilatation spatiale des modes d’habiter. Mais ce que l’automobile a construit durant plusieurs décen-
nies est aujourd’hui remis en cause par différentes injonctions et d’autres aspirations. L’hypothèse 
fragile d’une « post-automobilité » ne peut qu’affecter différemment territoires et populations. 

 
Mots clés : Peuplement, mobilités, automobile, territoires  
 
 

12h30 -14h00 : Pause déjeuner  
 

14h00 : Reprise des travaux 
 
 
Présidence de séance : Monique POULOT 
 
 

14h : Caroline LEININGER-FREZAL 
Maître de conférences-HDR, Université de Paris Cité 
 
Populations, peuplement et territoires en France : le récit géographique scolaire. 
 
Résumé – Les changements curriculaires initiés au sein de la géographie scolaire ont considérable-
ment modifié la place et le rôle accordés à la population et au peuplement. Il ne reste que quelques 
vestiges du cours de géographie générale sur la démographie en 6ème et en 2nde qui introduisait la 
discipline au collège et au lycée. Pourtant, « population », « peuplement » et « territoire » sont des 
concepts qui irriguent l’ensemble du curriculum de géographie dans le secondaire et qui sont désor-
mais articulées aux thématiques qui structurent le programme : Habiter, le développement durable, la 
mondialisation etc. Cette communication propose de questionner le récit géographique (Thémines, 
2016) de la géographie scolaire par le prisme de l’articulation du « peuplement », de la « population » 
et des « territoires ». Cette questionnement s’appuie sur une analyse du curriculum prescrit en cours 
(Keeves, 1992), c’est-à-dire le programme et les documents d’accompagnement, mais aussi du cur-
riculum enseigné par le truchement des manuels.  
 
Mots clés : Didactique de la géographie, récit géographique, curriculum, peuplement, population 
 
 

14h30 : Hadrien DUBUCS  
Maître de Conférences en géographie, Sorbonne Université.  
Affilié à l’Institut Convergences Migrations 
 
Les paradoxes territoriaux et sociaux des immigrations en France métropolitaine 
 
Résumé – Si l’immigration est un thème omniprésent dans le champ médiatique français, notamment 
en période électorale, on en méconnaît souvent la complexité sociale et territoriale. Après un bref 
rappel des notions permettant de mesurer et de décrire les phénomènes migratoires, sont passées en 
revue certaines questions-clés permettant de comprendre leurs caractéristiques contemporaines : d’où 
viennent les immigrés en France ? Quels sont leurs profils sociodémographiques ? Quelles sont leurs 
territorialisations, depuis l’échelle nationale jusqu’à celle du quartier ou de la rue ? Quelles sont les 
spécificités des immigrations contemporaines au regard de la longue histoire migratoire française ? 

  
Mots clés : Immigration, émigration, territoire, politique migratoire, échelles 
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15h : Simon EDELBLUTTE 

Professeur des Universités, Université de Lorraine (site de Nancy) 
LOTERR - Centre de Recherche en Géographie (Directeur Adjoint) 
 
Territoires industriels et post-industriels : de la dynamique peuplante au repous-
soir : une typologie est-elle possible ? 
 
Résumé – Cette communication s'intéresse aux territoires fonctionnels et parfois institutionnels pro-
duits par les industriels depuis deux siècles et à leur devenir avec la déprise industrielle. Les indus-
triels, pour les besoins de leur activité, ont en effet attiré de la main-d'oeuvre ce qui a créé des villes 
ou quartiers spécifiques (villages ouvriers, villes-usines, faubourgs industriels, etc.) et, plus large-
ment, des territoires de la taille d'un bassin ou d'une vallée. Les différentes vagues de crise dans la 
seconde moitié du XXème siècle ont fortement touché ces territoires alors privés de leur acteur princi-
pal. Ils ont donc dû se redévelopper et se réinventer en tenant compte d'une identité et d'une culture 
locales profondément marquées par l'industrie. 

 
Mots clés : Territoires industriels, territoires post-industriels, peuplement 

 
 
15h30 : Lionel PANCRAZIO 

Enseignant-chercheur en durabilité 
 
Populations, peuplement et des territoires sous l’angle d’un développement du-
rable 

 
Résumé – Les activités humaines exerçant des conséquences sur les écosystèmes, l’effectivité d’un 
développement durable est évidemment nécessaire. Or les spécificités géographiques des territoires 
sont déterminantes quant aux choix de durabilité. Comment faire émerger des territoires durables ? 
Quels enseignements peut-on tirer de certaines expériences actuelles dénommées « villes intelli-
gentes » (Smart City) ou transitions écologiques territoriales ?  
 
Mots clés : Géographie, peuplement, territoire, développement durable, durabilité, stratégies durables, straté-
gies durables pour la ville, mode de vie durable 

 
 

16h : Alexandra MONOT 
Professeure agrégée et docteure en géographie à l’Université de Strasbourg 
 
Un cas d’école des imbrications populations, peuplement et territoires : la Nou-
velle-Calédonie 
 
Résumé – Archipel français de l’océan Pacifique, bénéficiant d’une large autonomie inscrite dans la 
Constitution depuis 2003, la Nouvelle-Calédonie présente, selon l’ancienneté de leur implantation 
territoriale, une diversité de ses populations, entre autochtones et allochtones. Ces derniers, implantés 
par vagues successives de peuplement depuis 1855 dans le cadre de la colonisation puis du boom sur 
le nickel dans les années 1960, se distinguent entre Caldoches, métropolitains et autres minorités 
(notamment asiatiques et océaniennes), malgré un fort métissage. Cette diversité se traduit dans le 
territoire par un partage entre terres coutumières kanakes inaliénables et terres cessibles aux autres 
populations, et par le maintien d’un système coutumier qui a été institutionnalisé en 1999 avec la 
mise en place d’un Sénat coutumier. Les accords Matignon-Oudinot (1988) ont ainsi entériné un par-
tage de l’archipel entre Kanaks (Province Nord et les îles) et Caldoches (Province Sud). 
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Mots clés : Collectivité d’outre-mer, Nouvelle-Calédonie, autochtones, terres coutumières, métissage, Kanaks, 
Caldoches, migration  

 
 
16h30 :  Gérard-François DUMONT 

Sorbonne Université, Laboratoire médiations, Président des revues Population & Avenir et Les ana-
lyses de Population & Avenir 
 
En guise de conclusion : quelle prospective pour Populations, peuplement et ter-
ritoires en France : de multiples scénarios possibles 

 
S’intéresser à la question Populations, peuplement et territoires en France, c’est également réfléchir 
au futur. L’utilisation de cinq variables susceptibles chacune d’évoluer selon les tendances lourdes, 
c’est-à-dire en prolongent les dynamiques actuellement constatées ou de connaitre des ruptures, donc 
des changements de trajectoire, peut conduite à élaborer des dizaines de scénarios. L’objectif de cette 
communication consiste à présenter quatre scénarios, dont l’intérêt est à la fois de mieux comprendre 
les dynamiques actuelles et de réfléchir aux évolutions possibles. 

 
 
Fin des travaux : 17h                         
 
 
  
 
 

 
 

https://www.agfgeo.org/ 
 
 

         
  
 


