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La France en Europe (Anne Frémont-Vanacore)
Anne Frémont-Vanacore, La France en Europe, Armand Colin, 2005.

On sent depuis plus d'une décennie un décentrement de la « géographie de la France » vers
celle de la « France en Europe » qui devient un prisme éditorial, traduisant par là, l'évolution
de la perception des échelles, leur nature et, de ce fait, la modification de notre vision de la
géographie de la France. Il y a quelques décennies, le PCF avait monté une campagne
publique d'adhésion : on y voyait sur des affiches de format 1,20 m X 1,60 m la carte de la
France physique de Vidal de La Blache avec ses couleurs vertes à l'ouest et brunes à l'est,
recouverte par un tonitruant message en noir : « j'aime mon pays » ! C'était en 1979...

Pour étudier aujourd'hui la France, il est impensable de faire l'impasse sur l'Europe et sur les
questions qu'elle pose au géographe, à l'aménageur ainsi qu'au citoyen. Plus qu'un
environnement immédiat, un simple voisinage, l'Europe constitue un facteur important de

l'organisation du territoire français. A toutes les époques, cette dernière a été en grande partie
liée à l'Europe, que ce soit pour des questions militaires ou pour des échanges commerciaux.
L'actuel processus d'intégration européenne renforce encore davantage le poids de l'Europe
dans l'organisation du territoire français. C'est à l'échelle européenne qu'il faut maintenant
penser le développement et l'aménagement du pays. Plus largement, l'intégration européenne
est l'une des modalités du processus planétaire de mondialisation qui entraîne la
réorganisation fonctionnelle des espaces mondiaux. La mondialisation et l'Europe ont donc
raison de la géographie régionale traditionnelle ; cet ouvrage stimulant traite donc autant de la
France en Europe que de l'Europe en France.
Ce manuel clair et complet permet de revisiter la géographie française sous le prisme
européen. Dans chaque chapitre, l'auteur s'attache à élucider à quelles échelles (spatiales et
temporelles) l'Europe intervient en France. Au gré des chapitres aussi variés que l'identité
française dans l'Europe, les milieux et les ressources, la démographie, les villes, les transports
ou l'économie... se dessine une France qui, forte de ses spécificités, tend à s'uniformiser avec
ses voisins. Il est vrai que ce tronçonnage du savoir en chapitres de facture classique pourrait
paraître dépassé, mais on n'oubliera pas qu'il s'agit d'un manuel pour les étudiants issus du
lycée et dont les connaissances sont très sommaires. Cela étant, pourquoi ne pas compléter ce
type d'analyse par la proposition d'une filmographie, de quelque bibliographie littéraire
(l'auteur n'a-t-il pas quelque lien avec l'un des géographes français les plus férus de
littérature ?) et de quelque BD (Astérix parcourant toutes les provinces ?), de quelque
proposition de voyage (un tour de France en TGV, un tour de France touristique ?). Cela
rendrait la géographie moins sèche et montrerait que comprendre un espace ne s'épuise pas
dans quelques paragraphes, aussi bien troussés soient-ils.
Après cette première partie consacrée à la présentation des faits et à leur analyse, l'ouvrage
propose dans une seconde partie de nombreux documents accompagnés à chaque fois de
conseils méthodologiques et de pistes de commentaires. L'ensemble constitue donc un manuel
solide pour tous ceux, étudiants comme enseignants, qui s'intéressent à la France mais qu'il
faudra compléter par des approches plus culturelles (les ouvrages d'Armand Frémont et de
Jean-Robert Pitte).
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