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Avec Doc2Geo, enfin, les films de géographes 
 

 
La ZAC aux folles 
Source : doc2geo 

Il y avait la série Paysages de Jean-Loïc Portron. Il y a l'ambition que nous avons tous au 
Café géo de lire le monde aussi par les films. Il y aura désormais Doc2Géo, des 
documentaires de géographes qui viennent de naître sur le web. 

Un projet très audacieux, piloté par Xavier Browaeys et Martine Tabeaud, de l'université de 
Paris-1 (Panthéon-Sorbonne) qui vise à faire voir, en version intégrale, les documentaires 
créés dans le cadre de missions scientifiques, de travaux de mémoires universitaires ou même, 
au cours d'un voyage bien informé. 

Ces films sont sélectionnés par les enseignants chercheurs qui pilotent le site, se renseignent 
auprès de spécialistes sur tel lieu ou tel thème. Les films proposés sont tous des films de 
géographes, c'est-à-dire des films fondés sur un regard attentif aux paysages, aux 
territorialités, aux sociétés et à leur environnement, dans le présent ou le passé. Les films ne 
sont pas nécessairement des films d'étudiants. Ce peut être des films de voyageurs, 
d'explorateurs, de cinéastes et documentaristes, sociologues et anthropologues, historiens et 
tous les amateurs éclairés. 

On connaîtra le professionnalisme de Xavier Browaeys et Martine Tabeaud en visionnant les 
films déjà en ligne sur le site. Toute la mémoire du monde est une forme de Still Life français 
qui explore la région des Gorges du Verdon. On y voit les impacts mémoriaux de 
l'enfouissement de la vallée sous l'eau qui devient une métaphore de la perte irrémédiable d'un 
passé encore proche. Voici cinquante ans que le barrage a été décidé et les anciens du village 
veulent se souvenir de cette géographie qui leur a échappé. 

D'autres films, tous aussi excellents, notamment celui de G. Lavoué sur Pékin, Du passé 
faisons table rase, un passionnant Rive gauche, Paris, de A. Dionnet, un poétique La ZAC aux 
folles de X. Browaeys et M. Tabeaud, une excursion géographique sur Le canal de Bourgogne 
par O. Archambeau. Et si vous êtes pris d'un désir d'aller loin, partez avec X. Browaeys dans 
un Karkorum plein de géoethnologie. 
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