
Roger Brunet

À droite, Roger Brunet et Paul Claval,
lauréats du prix Vautrin Lud 1996.

Biographie

Naissance 30 mars 1931
à Toulouse

Nationalité Français

Thématique

Formation Université de Toulouse
Profession Géographe et professeur des

universités
Employeur Université de Toulouse,

université Toulouse-
Jean-Jaurès, université de
Reims Champagne-Ardenne
et Centre national de la
recherche scientifique

Travaux

Les campagnes
toulousaines (1965)
Les phénomènes de
discontinuité en
géographie (1967)
Le redéploiement
industriel (1986)
La carte, mode d'emploi
(1987)

Approche Géographie humaine
Distinctions Prix Vautrin-Lud (1996), docteur

honoris causa de l'université
de Liège (d) et docteur honoris
causa de l'université de
Lausanne (d)

Roger Brunet
Roger Brunet, né le 30 mars 1931 à Toulouse, est un géographe français, professeur
des universités et directeur de recherche émérite du CNRS.
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Né à Toulouse, Roger Brunet y effectue des études supérieures à l'université. Il est reçu
major à l'agrégation de géographie en 1953, et soutient sa thèse de doctorat d'État sur
« Les campagnes toulousaines » et une thèse complémentaire sur « les phénomènes de
discontinuité en géographie » en 1965.

Successivement chef de travaux, maître-assistant, maître de conférences et professeur à
l'université  de  Toulouse  (1957-1966),  Brunet  quitte  le  sud  pour  la  Champagne  en
devenant  professeur  à  l'université  de  Reims  (1966-1976),  directeur  de  l'Institut  de
géographie de Reims et directeur-fondateur de l'Institut d'aménagement du territoire et
d'environnement de l'université de Reims.

Roger  Brunet  rejoint  ensuite  Paris  où  il  devient  directeur  de  recherche  au  CNRS,
directeur du Centre de documentation des sciences humaines et du laboratoire Intergéo
(1976-1981).

Entre  1981  et  1984,  il  devient  conseiller  technique  au  cabinet  du  ministre  de  la
Recherche et de la Technologie, chargé des Sciences de l'Homme et de la Société, puis
chef  du  département  des  Sciences  de  l'homme  et  de  la  société  au  ministère  de  la
Recherche.

Présidences:

CEIBAP (Centre d'études inter-universitaire du Bassin parisien)
CELAM (Comité d'étude et de liaison pour l'aménagement de la Marne)
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Comité scientifique du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France
Grand Colloque de Prospective du ministère de la Recherche sur la Géographie (1990)
Association pour la Fondation Sud

Nominations ou élections :

Comité consultatif des Universités
Comité national de la Recherche scientifique
diverses Commissions du Plan
Commission Diderot
Conseil national de l'Information géographique
Conseil national de la Statistique
Conseil d'administration et Commission des Sciences humaines de l'ORSTOM
Conseil scientifique de la DATAR
Conseil national de l'Aménagement du Territoire (1990-1993)
Conseil scientifique de l'Institut français de l'Environnement
Conseil scientifique de l'INRA
Comité scientifique de la Fédération de l'Éducation nationale
Association RECLUS

En 1984, il fonde le Groupement d'intérêt public RECLUS (Réseau d'étude des changements dans les localisations et les unités spatiales), nom choisi
en hommage à  Élisée  Reclus,  l'un des  premiers  auteurs  d'une géographie  universelle,  entre  1855 et  1894.  Entre  1990 et  1996,  ce  groupe  de
chercheurs élabore une nouvelle et colossale Géographie universelle en dix volumes.

Il crée et dirige les revues l'Espace géographique (1972-2003) et Mappemonde (1986-2004).

Il est aussi particulièrement célèbre pour avoir été au cœur du développement d'une nouvelle méthode de représentation schématique de l'espace,
les chorèmes, dans les années 1980. Il est d'ailleurs l'inventeur de ce néologisme. Après avoir été largement utilisée, même dans l'enseignement
secondaire, la chorématique est aujourd'hui moins répandue et de plus en plus critiquée. Grâce à ces chorèmes, il modélise la dorsale européenne et
met en avant l'impact économique et géographique de l'axe rhénan sur les directives politiques des pays de l'Europe occidentale.

Il a lancé vers 2000 la création du site web appelé "Trésor des régions", site qui décrit pour la France l'ensemble des régions, départements, villes et
conurbation, ou autres lieux remarquables. Cette vaste base de données rédigée de sa main a été achevée en 2010. Pour cela il s'est appuyé sur ses
expériences antérieures: il avait en 1972-74 publié aux Éditions Larousse Découvrir la France, puis dans les années 1980 il avait lancé le projet, au
sein du GIP RECLUS, d'une « base de données mondiale des localisations qui changent ».

Dans Géographes, génération 1930, à propos de Roger Brunet, Paul Claval, Olivier Dollfus, François Durand-dastès, Armand Frémont, Fernand
Verger, Presses Universitaires de Rennes, collection Espace et territoires, 2009, 228 p., préface de Marie-Claire Robic, on trouvera une mise en
perspective de sa vie professionnelle au sein des collègues proches de la revue "Espace géographique", ainsi qu'un choix personnel au sein de ses
propres écrits.

Yves Lacoste le décrit comme « un bon géographe » « dont l'idéologie marxiste allait étrangement dans le même sens que l'influence américaine... Il
cherchait à trouver partout dans les formes d'organisation humaine, un panthéon de figures géométriques  », les chorèmes. Lacoste avance que
Brunet « détestait la géographie physique et préférait l'abstraction pure » ce qu'il dénonce comme une vanité .

Prix Vautrin-Lud du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges (1996)
Il est docteur honoris causa des universités de Liège et de Lausanne.

Les Campagnes toulousaines, Université de Toulouse, 1965.
Les Phénomènes de discontinuité en géographie, CNRS, 1967. télécharger (http://www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Brunet21s.html)
Découvrir la France, Paris, Larousse, 1972-74, 7 volumes (dir.).
Champagne, Basse-Bourgogne, Pays de Meuse, Paris, Flammarion, 1980.
Atlas mondial des zones franches et paradis fiscaux, Fayard-Reclus, 1986. (ISBN 2-213-01798-0)

Le Redéploiement industriel, Reclus-Ministère de l'Industrie, 1986. (ISBN 2-86912-008-7)

France, dynamiques du territoire, Datar-Reclus, 1986 (dir., avec J. Sallois). (ISBN 2-86912-009-5)

La Carte, mode d'emploi, Paris-Montpellier, Fayard-Reclus, 1987. (ISBN 2-213-01848-0)

La Vérité sur l'emploi en France, Larousse, 1987 (dir.). (ISBN 2-03-503006-4)

Montpellier Europole, Montpellier, Reclus, 1988 (dir.). (ISBN 2869120206 et 978-2869120204)

La France dans l'espace européen, Reclus-GEM Régions, 1988. (ISBN 978-2-86912-023-5)

Les Villes «européennes», Montpellier-Paris, Datar-Reclus, La Documentation française, 1989. (ISBN 2-11-002200-0)

Le Déchiffrement du Monde, in Géographie Universelle t. 1 Mondes nouveaux, 1990. (ISBN 2-01-014826-6)

Apport à l'étude de la géographie
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Le Territoire dans les turbulences, Montpellier, Reclus, 1990. (ISBN 2-86912-034-X et 2701127505) édité erroné

Vers des réseaux transeuropéens, Reclus-GEM Réseaux et territoires, 1991. (ISBN 2869120389 et 978-2869120389)

Les Mots de la géographie, dictionnaire critique, Reclus-La Documentation française, 1992, 3e éd. 1993 (dir., avec R. Ferras et H. Théry),
518 p. (ISBN 2-11-003036-4)

La France, un territoire à ménager, Paris, Édition°1, 1994. (ISBN 2-863-91611-4)

La Russie nouvelle, Paris, La Documentation française (La Doc. Photographique), 1994.
Atlas de la Russie et des pays proches (avec D. Eckert et V. Kolossov), Reclus-La Documentation française, 1995. (ISBN 2-11-003428-9)

La Russie et les pays proches, in Géographie Universelle t. 10 : Europes orientales, Russie, Asie centrale, Belin-Reclus, 1996.
(ISBN 2-7011-1673-2)

Champs et contrechamps. Raisons de géographe, Paris, 1997, Belin. (ISBN 2-7011-2104-3)

Territoires de France et d'Europe. Raisons de géographe, Paris, 1997, Belin. (ISBN 2-7011-2105-1)

L'Aménagement du Territoire, Paris, La Documentation française (La Doc. Photographique), 1997.
Le Déchiffrement du Monde. Théorie et pratique de la géographie, Paris, Belin, 2001, coll. Mappemonde, 400 p. (ISBN 2-7011-2956-7)

La Russie. Dictionnaire géographique, Paris, La Documentation française, 2001, coll. Dynamiques du territoire, 480 p. (ISBN 2-11-004882-4)

Le Diamant: un monde en révolution, Paris, Belin, 2003, 416 p. (ISBN 2-7011-3195-2)

Le Développement des territoires : formes, lois, aménagement, Paris, Éditions de l'Aube, 2005, (ISBN 2-7526-0071-2)

(en) Roger Brunet, Sustainable Geography, Londres, ISTE-Wiley, 2011 (ISBN 1118622626)

Atlas de la Touraine, La Crèche, Geste, 2016, 256 p. (ISBN 978-2-36746-499-2)

Trésor du terroir. Les noms de lieux de la France, Paris, CNRS Éditions, 2016, 656 p. (ISBN 978-2-271-08816-1)

Atlas de Berry, La Crèche, Geste, 2017, 288 p. (ISBN 978-2-36746-808-2)

Le déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la géographie, Paris, Belin, 2017, coll. Alpha, 528 p. (ISBN 978-2-410-01194-4)

Cédric Gras, L'hiver aux trousses, Paris, Gallimard, mars 2017 (ISBN 978-2-07-046794-5), p. 1641. 
Entretien Yves Lacoste, « Une géopolitique virile », Conflits, avril-juin 20142. 

Sylvain Allemand (dir.), « Roger Brunet », in Comment je suis devenu géographe, Paris, Le Cavalier bleu, 2007 (ISBN 978-2846701778)

Chorème
Institut d'aménagement du territoire et d'environnement de l'université de Reims
Banane bleue
Antimonde

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/104051765) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000117785308) · CiNii (http://ci.nii.ac.jp/author/DA02020916?l=en) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118943548) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118943548)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026756986) · Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n50039761) ·
Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/143043242) · Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/01233533) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1121498) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068866623) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NNL10&find_code=SYS&con_lng=eng&request=002189173) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://viaf.org/processed/NUKAT%7Cn98007044) ·
WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n50-039761)
Pages personnelles (http://www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Brunet.html)
Sur les Géographies universelles (http://www.chez.com/geographienet/geo_univ.htm)
Sur la Géographie universelle en 10 volumes (http://www.mgm.fr/PUB/GUpre.html)
Site France, le trésor des régions (http://tresordesregions.mgm.fr)
« Site de l'IATEUR » (http://www.iateur.com/)(Archive (http://web.archive.org/web/*/http://www.iateur.com/) • Wikiwix (http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http:
//www.iateur.com/) • Archive.is (http://archive.is/http://www.iateur.com/) • Google (https://www.google.fr/search?q=cache:http://www.iateur.com/) • Que faire ?)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_Brunet&oldid=152352410 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 20 septembre 2018 à 21:50.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d’autres conditions

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

Roger Brunet — Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Brunet

3 sur 4 04/05/19 18:12



peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de
cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code
fiscal des États-Unis.
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