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Professeur des Universités à l’Institut français de Géopolitique (Université Paris 8 
Saint-Denis). 
Responsable du master professionnel « Géopolitique locale et gouvernance 
territoriale : Aménagement , concertation ». 
 
Diplômé de l’Institut d'Etudes Politiques de Paris en 1975.  
Autres diplômes : DESS d’Aménagement et d’Urbanisme du CSAU de l’IEP de 
Paris en 1978, DEA de Géopolitique à l’Université Paris 8 en 1990. 
Thèse de Doctorat de Géographie – nouveau régime, Le Valenciennois, analyse 
géopolitique de la reconversion, soutenue en 1994 sous la direction de Mme Béatrice 
Giblin.  
Habilitation à diriger des recherches en décembre 2005, Pour une géopolitique de 
l'Aménagement.  
 
Auteur d’une trentaine de publications sur les problèmes d’aménagement du 
territoire et d’aménagement urbain, dans une approche géopolitique, et sur la 
géopolitique interne de la France : 
 
Ouvrages : 
 
1- Le Temps d’une conversion, le Valenciennois (1965-1995), Presses universitaires de 
Vincennes, 259 pages, 1996 ; 
2- Géopolitique de l’Aménagement du territoire, 323 pages, Armand Colin, 2007 (2ème 
édition en 2014); 
3- Le Grand Paris, Géopolitique d’une ville mondiale, Collection Perspectives 
géopolitiques, Armand Colin, 2012. 
 
Participation à des ouvrages collectifs : 
 
1- Nouvelle géopolitique des régions françaises (chapitres sur l’Ile-de-France et le Centre), 
Fayard, mai 2005, sous la direction de Béatrice Giblin ; 
2- Dictionnaire des Banlieues (dir. B. Giblin), Larousse, 2009. 
3- 50 fiches pour comprendre la géopolitique, Bréal, 2010, sous la direction de D. Papin. 
4- Les conflits dans le monde, Armand Colin, 2011, sous la direction de B. Giblin. 
 
 
 
 
 
 
 



Articles : 
 
1- Déménagement du territoire et démocratie : le Valenciennois (1960-1990), Hérodote 

n°69/70 (2ème et 3ème trimestre 1993) ; 
2- L’Université contre la crise ? Le cas de l’université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis, Les Annales de la Recherche urbaine, n° 62-63 (juin 1994) ; 
3- L’Aménagement du territoire, la relance, Textes et documents pour la classe, Centre 

national de documentation pédagogique n° 678 (juin 1994) ; 
4- Nord-Pas-de-Calais : Lille à moins d’une heure de Paris, L’état de la France 1994-

1995, Editions La Découverte (1994) ; 
5- Le charbon en Allemagne : reconversion, luttes syndicales et environnementales, in 

Géohistoire de l’Europe médiane, sous la direction de B. Giblin et d’Y. 
Lacoste, La Découverte (1998) ; 

6- Les ports du Range nord-européen, entre concurrence, mondialisation et luttes 
environnementales, Hérodote n° 93 (2ème trimestre 1999) ; 

7- Les Métamorphoses de la ville, Textes et documents pour la classe, Centre national 
de documentation pédagogique n°774 (avril 1999) ; 

8- Port 2000, l’emploi contre l’environnement, Alternatives économiques (décembre 
1999) 

9- Le transport routier en France : aspects géopolitiques d’une question environnementale, 
Hérodote n° 100 (1er trimestre 2001) ; 

10- Paris/Londres : enjeux géopolitiques de villes capitales (avec B. Giblin et D. Papin), 
Hérodote n° 101 (2ème trimestre 2001) ; 

11- Lille d’une agglomération industrielle à une métropole régionale et européenne, Revue de 
l’Institut de Géographie RAN de Moscou (en russe) (2003) ; 

12- A quoi et à qui sert le débat public ? Hérodote n° 110 (3ème trimestre 2003) ; 
13- La reconversion des régions industrielles, une question géopolitique, Mitteilungsblatt des 

Instituts für soziale Bewegungen de l’Université de Bochum (2004) ; 
14- Ile-de-France : la fin de la banlieue rouge, Hérodote n° 113 (2ème trimestre 2004) ; 
15- Roissy et le 3ème aéroport : réalités économiques et manipulation géopolitique, Hérodote 

n°114 (3ème trimestre 2004) ; 
16- Heurs et malheurs d'une loi anti-ségrégation : les enjeux géopolitiques de la loi Solidarité et 

renouvellement urbain (SRU), Hérodote n° 122 (3ème trimestre 2006) ; 
17- Quel bilan tirer de huit années de débats publics ?, Pouvoirs locaux n°69, II/2006 ; 
18- Conflits, débat public : les nouveaux défis de l'Aménagement du territoire, Actes du 

Colloque de Cerisy : L'Aménagement du territoire : changement de temps, 
changement d'espace, septembre-octobre 2006 ; 

19- Ce que le débat public nous dit du territoire et de son aménagement, Géocarrefour n°81, 
2007 ; 

20- Governing Paris - Planning et political conflict in Ile-de-France, avec Peter Newman, 
European Planning Studies, 2008 ; 

21- Major infrastructure projects in Ile-de-France and their political management, in Research 
on Plan-led Management of Seoul Metropolitan Area (Korea Research 
Institute for Human Settlements -KRIHS), 2008. 



22- Quelle desserte pour les grandes plateformes aéroportuaires ? L'exemple de Roissy - Charles 
de Gaulle et du projet CDG Express, L'Information géographique, 2008 ; 

23- L'Aménagement, une question géopolitique !, Hérodote n°130 (3ème trimestre 
2008) ; 

24- Grand Paris : stratégies urbaines et rivalités géopolitiques, Hérodote n° 135 (4ème 
trimestre 2009). 

25- La Géopolitique, une ou plurielle ? Place, enjeux et outils d’une géopolitique locale, 
Hérodote n° 146-147, 3ème et 4ème trimestres 2012. 

26- Métropole de Paris, les aventures extraordinaires d’un projet de loi, Hérodote n°154 
(3ème trimestre 2014) ; 

 
Membre du comité de rédaction de la revue de géographie et de géopolitique 
Hérodote. 
 


