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AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
OCTOBRE 2002
GÉOGRAPHIE ET RELIGIONS

PROPOS D’INTRODUCTION
’annonce du thème «Géographie et Religions »,
pour le Festival International de Géographie de
Saint-Dié a fortement mobilisé le groupe de travail de notre UMR ESO « Comportements religieux et
Structures d’Eglise » qui travaille depuis plus d’une dizaine
d’années sur le fait religieux dans les sociétés. Plusieurs
des travaux du groupe ont déjà été vulgarisés (voir la
bibliographie du groupe en fin d’ouvrage) et le FIG a été
l’occasion de compléter cette valorisation par de nouveaux
modes d’approche. Durant presque une année, ses
membres ont travaillé à faire connaître les principaux
résultats des recherches conduites en tentant de les présenter sous les différentes formes offertes par l’organisation du Festival.
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Ce volume de la revue ESO, Travaux et documents,
qui propose l’essentiel des interventions du groupe à
Saint-Dié-des-Vosges, aussi bien les méthodes que les
résultats. Les contraintes de la publication ne permettent
pas d’éditer sur papier les posters et les documents en
couleurs. Ils sont reproduits sur le CD joint à ce numéro19.
C’est une première, une initiative qui devrait pouvoir se
poursuivre si elle s’avère utile et intéressante pour les lecteurs.
D’abord, le cadre des conférences a été utilisé à différents moments par l’équipe. Sophie Vernicos a présenté
les dimensions de la cohabitation religieuse en Roumanie.
Yohann Abiven a fourni la contribution de l’Ouest de la
France aux propos sur l’Église et l’entreprise, ou Max
Weber revisité, par Jean Pierre Houssel. Colette Muller et
Jean René Bertrand ont par ailleurs présenté l’ouvrage Où
sont passés les catholiques?
Les tables rondes constituaient le second type d’intervention. Sophie Vernicos a participé à celle traitant des

rapports entre orthodoxie et démocratie. Colette Muller a
organisé au nom d’ESO celle consacrée aux remodelages
paroissiaux en France mobilisant Paul-Marie Guillaume,
évêque d’Épinal et de Saint-Dié-des-Vosges, Christian
Pierret, maire de la ville et fondateur du FIG, Jean Renard,
Yohann Abiven et Jean-René Bertrand. La séance était
remarquablement animée par Noël Copin, journaliste,
ancien rédacteur en chef de La Croix et président international de Reporters sans Frontières.
Les posters réalisés par l’équipe ont aussi permis de
faire connaître les recherches récentes menées et abouties, soit sur la France, soit sur la Roumanie. En plus du
poster présentant ESO et son organisation, cinq autres ont
été affichés. Pour la Roumanie, deux posters figuraient
« Paysages et religions en Roumanie » (S. Vernicos) et
« Paroisses catholiques et réformées au Banat » (E. Bioteau). Les posters sur la France offraient le même jeu sur
les échelles avec « Des catholiques en France» (C. Muller
et J.-R. Bertrand), « Intercommunalité et Interparoissialité
dans l’Ouest de la France » (D. Élineau et C. Muller),
« L’Eglise peut-elle encore produire du territoire » autour
de Landerneau (Y. Abiven et E. Calvez). L’ensemble des
contributions démontrait également le savoir faire des cartographes de notre unité de recherche, les posters ayant
été réalisés par Sébastien Angonnet avec l’aide de Théodora Allard. De plus, l’équipe ESO a accueilli sans réserve
dans son exposition le travail d’un doctorant du CERAMAC
de l’université de Clermont-Ferrand, Fabien Venon,
consacré aux « Enjeux de la mobilité dans les pratiques
religieuses et structures d’Eglise en Auvergne ».
Enfin, un stand de l’UMR ESO était ouvert au salon
de la géomatique avec le poster et les plaquettes présentant ESO et deux diaporamas défilant en continu:
« Religion et pratiques sportives » de Frédéric Drouin et
« Des catholiques en France» de Colette Muller et JeanRené Bertrand.
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Ce fut donc une mobilisation générale et fort conviviale
des chercheurs, géographes et politiste, travaillant dans ce
cadre, tant pour animer ou présenter que pour tenir les
permanences des stands. Il faudrait ajouter la participation
active de jeunes doctorants et celle de Djemila ZeneidiHenry, chercheuse CNRS nouvellement affectée à notre
unité, associée à la publication toute récente de son livre:
Les SDF en ville. Géographie du savoir-survivre, aux éditions Bréal. Le FIG et ses suites ont également fourni l’occasion d’ouvrir l’équipe à deux nouveaux jeunes chercheurs, Fabien Venon de Clermont-Ferrand (poster) et
Jonathan Mabire de Caen.
Si les feuilles officielles du Festival n’ont rendu que partiellement compte de la présence d’ESO, la consultation
du site web (http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/) offrant en ligne
les actes du FIG, resitue à sa juste place l’apport de notre
équipe à la qualité scientifique du FIG de 2002.

ans un souci de complète restitution des
travaux des chercheurs ayant contribué
à l’animation de ce festival 2002
consacré aux religions,
ce numéro spécial de ESO, Travaux et
documents, propose un CDROM de l’ensemble
des cartes et posters couleur présentés.
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Ont participé aux séances du Festival:
• COLETTE MULLER, WILLIAM LEGOFF, CRESO
CAEN
• JEAN RENARD, SOPHIE VERNICOS, CESTAN
UNIVERSITÉ DE NANTES
UNIVERSITÉ DE

• EMMANUEL BIOTEAU ET YANNICK LUCAS, CARTA
UNIVERSITÉ D’ANGERS
• SÉBASTIEN ANGONNET, JEAN-RENÉ BERTRAND,
FRÉDÉRIC DROUIN, GREGUM, UNIVERSITÉ DU MAINE
• DJEMILA ZENEIDI-HENRY, RESO, UNIVERSITÉ RENNES II
• YOANN ABIVEN, CERAD, Rennes
• FABIEN VÉNON, CERAMAC,
UNIVERSITÉ DE

CLERMONT-FERRAND

La bibliographie et la liste des adresses mel
des membres du groupe de travail ESO
sont reproduites à la fin de cette publication.

Travaux et documents

