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Le référendum, la France et l'Europe 

Une semaine après, l'onde de choc causée par le vote négatif des Français au référendum sur 
la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe continue de se diffuser, en 
France et en Europe. Les hommes politiques, les journalistes, les spécialistes en tous genres 
de la politique ont tous apporté leurs éléments d'explication. 

En marge de ce débat, nous pensons que la géographie peut apporter un éclairage sur le 
scrutin, ses enjeux et ses conséquences. C'est donc l'occasion de relire ces textes publiés sur le 
site des Cafés géographiques : 

Pour comprendre les enjeux du scrutin, nous avons publié deux tribunes dans notre 
rubrique « Paroles de géographes » : 

-  Le « oui » de Jacques Lévy  
-  « 2-2=0 » ou « Oui à la cohésion territoriale, Non à la stratégie de Lisbonne » par Claude 
Grasland 

Une réaction de Cassandre (alias Pierre Gentelle) après le scrutin : 

-  20 : Les Français ont dit non 

Quelques éléments d'explications : 

De nombreux commentateurs ont remarqué la similitude des cartes du vote du 21 avril 2002 et 
du 29 mai 2005. Les explications sont peut-être les mêmes : c'est l'occasion de relire L'Atlas 
des nouvelles fractures sociales, un ouvrage passionnant qui propose une analyse très 
convaincante des évolutions sociologiques et politiques de la France :  
-  Atlas des nouvelles fractures sociales en France (Christophe Guilluy et Christophe Noyé) 

La revue Cybergéo publie dans sa rubrique « Points chauds » des articles consacrés au résultat 
du référendum. On y trouve notamment les cartes du scrutin établies par Michel Bussi, Céline 
Colange, Jean-Paul Gosset et accompagnées d'éléments d'analyse. On y trouve aussi des 
analyses de Bernard Elissalde et de Nicolas Verdier. 

D'autres cartes des résultats du référendum établies par le Groupe de Recherche en 
Géographie sociale de l'Université du Maine (GREGUM - UMR ESO) : http://www.univ-
lemans.fr/lettres/l... 

Une analyse sociologique du scrutin est proposée par le Centre Pour la Recherche 
Economique et ses Applications (CEPREMAP) de l'Ecole normale supérieure. 

La conséquence immédiate : 

http://193.55.107.45/eurogeo2.htm
http://193.55.107.45/ptchaud/ptchaud1.htm
http://www.univ-lemans.fr/lettres/labo/gregum/actualites/actus_referendum.html
http://www.univ-lemans.fr/lettres/labo/gregum/actualites/actus_referendum.html
http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb0507.pdf
http://www.cepremap.ens.fr/
http://www.cepremap.ens.fr/


Le remaniement ministériel a fait de Jean-Pierre Raffarin la première victime de cette vague 
de fond. C'est le moment ou jamais de relire l'édition concoctée par Marc Lohez sur la 
géographie de la France d'en bas, vision de la société popularisée par l'ancien locataire de 
l'Hôtel Matignon :  
-  France d'en haut - France d'en bas : une géographie ? 

Perspectives : 

Dans l'immédiat, c'est le Royaume-Uni qui va assurer à partir du 1er juillet prochain la 
présidence de l'Union Européenne et qui va donc assurer la gestion de cette crise européenne. 
Plus que jamais, il faut s'interroger sur la perception du monde de nos voisins d'outre-Manche. 
Les Cafés géo ont célébré cette année à leur manière le centenaire de l'Entente cordiale, et 
Olivier Milhaud a préparé une édition qui fait le point sur la manière des Britanniques de 
penser le monde :  
-  Trop forts, les Anglais ! 

Pour élargir le débat : 

Géographie électorale : Un café géo animé par Jacques Lévy et Bernard Gaudillère sur les 
Découpage électoral, tripatouillage territorial ? 

De nombreux cafés ont été consacrés à la construction européenne, et notamment à ses 
élargissements. Ils ont été réunis et mis en perspective par Gilles Fumey dans une précédente 
édition :  
-  L'Europe sans limite ? 
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