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Cambrésis, 
André-Louis SANGUIN, Professeur à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris 4) 
 
Publié dans Etat des lieux De la recherche sur le canada en France, (1976-2001) 
sous la direction de Jean-Michel LACROIX, édition, Association Française d'Études 
Canadiennes, 2001, pp 47-103. 
 

Les géographes français ont depuis longtemps été fascinés par l'espace canadien, aussi bien par 
sa dimension que par son originalité. Le temps de la découverte officielle débute avec Jacques 
Cartier en 1534 qui fournit les premières informations sur ces terres encore inconnues. Il faut 
cependant attendre soixante-dix ans pour que débute la colonisation et Samuel de Champlain, 
à la fois marin et soldat, est officiellement désigné par Henri IV comme géographe de 
l'expédition de 1604. Son récit et ses descriptions précises sont suivis de bien d'autres réalisés 
par des explorateurs et des administrateurs aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mais c'est surtout à 
partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu'aux années soixante que les travaux des 
grands classiques (Elisée et Onésime Reclus, André Siegfried, Henri Baulig, Raoul Blanchard, 
Pierre Deffontaines) accompagnent le développement du pays. 

C'est à partir des années 1970 que s'organisent les études canadiennes en France. La revue du 
même nom est créée à Bordeaux en 1975 et un an après son lancement, l'Association Française 
d'Etudes Canadiennes (AFEC) est fondée et présidée pendant dix ans par le géographe Pierre 
George. En 25 ans, plus de 35 articles de géographes publiés dans Etudes Canadiennes 
soulignent l'intérêt et le renouveau des recherches géographiques sur le Canada. Après la 
création du premier centre à Bordeaux, les géographes français sont présents et actifs dans de 
nombreux centres d'études canadiennes et trois d'entre eux (Bordeaux, Lyon, Valenciennes) 
sont dirigés ou co-dirigés par des géographes qui y stimulent les recherches collectives. 

Dans le même temps, le nombre d'universitaires de la discipline indiquant qu'ils travaillent sur 
le Canada est en constante augmentation : il passe de 16 dans le Répertoire des Géographes 
Français de 1984 à 30 dans celui de 1989 et à 53 dans celui de 1998. Ces quelques chiffres ne 
disent cependant pas suffisamment ce qui est la tendance essentielle, c'est-à-dire la 
multiplication des échanges entre les instituts de géographie de France et ceux du Québec. 
Chaque année, des dizaines d'universitaires français séjournent, travaillent et enseignent dans 
les universités canadiennes, alors que les géographes canadiens sont toujours plus nombreux à 
être accueillis, dans les mêmes conditions, par les institutions françaises. Ces échanges 
s'inscrivent souvent dans des conventions ou des ententes entre les universités des deux pays et 
le succès des accords de la CREPUQ permettant l'inscription d'étudiants français au Québec et 
québécois en France témoigne d'une dynamique qui ne cesse de s'accentuer. 

Les recherches sont évidemment alimentées par ces éléments et après avoir été un terrain 
d'observation, le Canada et le Québec ont permis à nombre de géographes français de trou ver 
de nouvelles ressources épistémologiques en ayant recours aux travaux nord - américains. Le 
rôle joué par les revues canadiennes et notamment par les Cahiers de Géographie du Québec a 
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souvent été décisif. Le territoire québécois est ainsi devenu un lieu privilégié pour l'étude de 
l’espace. Une des résultantes de ces rapports est la présence dans les publications géographiques 
françaises de références canadiennes bien plus nombreuses que celles de pays plus proches 
comme la Belgique ou la Suisse. 

S'il paraît légitime de célébrer 25 ans d'études canadiennes, de rappeler la place de ces études 
au sein de l'école française de géographie et la variété des thèmes abordés entre 1976 et 2001, 
il convient aussi de souligner certaines faiblesses des contributions géographiques françaises. 

 

1. Cadre et déroulement des études canadiennes au sein de l'école française de géographie 

Depuis le début du XXe siècle, le Canada a constitué pour les géographes français un thème 
d'étude plus ou moins régulier selon les époques. On pourrait en faire remonter l'intérêt à Elisée 
Reclus (1830- 1905) qui, le premier, écrivit scientifiquement sur le Canada dans cette oeuvre 
maîtresse en 19 volumes que fut sa Nouvelle Géographie Universelle (1876 1894). A l'intérieur 
du monument vidalien post mortem que fut la Géographie Universelle (1927-1948), Henri 
Baulig réalisa les deux tomes consacrés à l'Amérique septentrionale (1936) qui restèrent 
longtemps la référence obligée de tout géographe français à propos du Canada. 

Plus certainement, le déclic provint d'André Siegfried (1875- 1959) et de son livre Le Canada, 
puissance internationale paru en 1937, tant l'influence de cet ouvrage déborda les stricts cercles 
de la science politique. Cependant, on peut estimer que les véritables bases ayant établi le 
courant des études canadiennes au sein de l'école française de géographie sont à mettre au crédit 
de Raoul Blanchard (1877 1965) et de Pierre Deffontaines (1894-1978). Le premier fut 
d'ailleurs beaucoup plus le géographe du Québec que celui du Canada. Il a marqué plusieurs 
générations de géographes français pas la monumentale étude en 2005 pages et 5 volumes de 
sa fameuse trilogie qui, à l'occasion d'une mission de recherche au Canada de type CNRS ou à 
l'occasion d'une bourse en études canadiennes, ont écrit un ou plusieurs articles sur un thème 
canadien ou plus spécifiquement québécois. Toutefois, leurs préoccupations canadianistes 
peuvent disparaître au bout de peu de temps. Enfin, un quatrième cercle, plus récent, est 
constitué par les jeunes chercheurs ou par les actuels doctorants qui, de toute évidence, 
représentent la relève. On notera aussi les étudiants dont le mémoire de maîtrise a été couronné 
par le Prix Annuel de l'AFEC et dont le résumé est constitué d'un article publié dans la revue 
Etudes Canadiennes. Au total, notons que sur les 65 auteurs, 14 sont des femmes, soit seulement 
21,5% mais la bonne nouvelle est qu'elles constituent 50% du groupe de la relève. 

Sur les titres recensés, grosso modo, 10% des 309 contributions répertoriées se composent de 
livres, d'ouvrages collectifs et de thèses. La moitié des 279 articles a été publiée dans des revues 
spécialisées de géographie (70% en France, 21% au Québec), ce qui indique que l'intérêt des 
géographes pour le Canada passe en général par des thèmes spécialisés de la géographie. A côté 
de cela, la proportion des articles des géographes français dans les revues spécialisées d'études 
canadiennes, en France surtout, est proche de 21%, ce qui peut être un moyen d'évaluer la part 
non pas d'individus mais de contenu pouvant être étiqueté spécifiquement et scientifiquement 
études canadiennes. Soulignons enfin que seulement 11 articles (soit 0,5% du total) ont été 
écrits en anglais, en majorité par le premier noyau de géographes, soit ceux ayant résidé et 
enseigné au Canada. 
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2-La variété des thèmes abordés entre 1976 et 2001 

Même si elles sont loin de recouvrir la totalité des branches et sous-branches de la science 
géographique, les contributions ''canadianistes" des géographes français offrent néanmoins une 
palette significative. Les différents visages de cette palette se retrouvent dans la bibliographie 
proposée ci-après. On notera tout d'abord le champ de la théorie, de l'épistémologie et de 
l'histoire de la géographie appliquée au Canada. Toute une série de contributions se logent sous 
cette bannière autour des travaux de Paul Clavai et de Vincent Berdoulay. Les approches 
culturelles en géographie canadienne sont valorisées par les travaux de Jean-Pierre Augustin, 
Louis Dupont et Nathalie Lemarchand. Pendant ces vingt-cinq années, Jean-Claude Lasserre a 
développé de nombreux thèmes tournant autour des transports fluvaux et maritimes, notamment 
ceux concernant le Saint- Laurent. La géographie de la mer, et plus précisément les rapports 
entre le Canada, l'Atlantique et la pêche, ont été appréhendés par Jean Chaussade. Plusieurs 
aspects de géographie physique (signatures glaciaires, géomorphologie littorale, structure 
précambrienne) ont été abordés par Jean Pelletier, André Guilcher ou Arnaud Héquette. Les 
publications de François Hulbert sont quasi entièrement consacrées aux questions urbaines. Les 
géographes palois (Di Méo, Dalla Rossa, Chadefaud, Berdoulay, Soubeyran) se sont attardés 
aux grandes questions d'aménagement touchant le Québec et le Nord québécois. Les questions 
géopolitiques, les minorités, les diasporas et l'expérience canadienne en matière de parcs 
nationaux ont été scrutées par André-Louis Sanguin. 

Dans un registre davantage transversal, les contributions des géographes français aux études 
canadiennes ont été circonstanciellement valorisées par cette  institution  typiquement française 
que sont les concours de recrutement pour l'enseignement public, à savoir le Capes et 
l'agrégation. Par deux fois en 1986-1988 puis en 1994-1995, le Canada a constitué, en tout ou 
partie, l'une des questions inscrites au programme de ces concours. Il en est résulté la mise sur 
le marché par de grands éditeurs parisiens de plusieurs livres pilotés séparément par Pierre 
George, Henri Rougier, Pierre Biays, Jacqueline Beaujeu-Garnier. Ces ouvrages ont eu pour 
avantage de proposer de larges synthèses sur les différents aspects géographiques du Canada 
d'une manière claire et didactique. Ce concours de circonstances explique, de notre point de 
vue, l'émergence d'une nouvelle génération de thésards qui ont été sensibilisés au Canada 
lorsqu'ils préparaient le Capes et/ou l'agrégation. De fait, en 1985, lorsque fut aboli le doctorat 
d'Etat et mis en place le doctorat nouveau régime, quasi aucun sujet canadianiste n'était inscrit 
au Fichier Central des thèses pour ce qui concerne la géographie. En d'autres mots, la question 
"Canada" au Capes et à l'agrégation a très certainement agi non seulement comme déclic et 
comme accélérateur mais aussi comme facteur décisif dans le choix d'un sujet de thèse. 

 

3- Forces et faiblesses des contributions géographiques françaises aux études canadiennes 

La démarche du géographe consiste, le plus souvent, en un va et vient entre différentes échelles, 
en un aller-retour constant entre la théorie et le terrain, en l'utilisation massive de la CAO 
(cartographie assistée par ordinateur), des SIG (systèmes d'information géographique) et de la 
télédétection. En charge de la lecture et de l'écriture de l'espace canadien, les géographes 
français ont, cependant, adopté différentes grilles d'analyse. Le canevas typologique et 
didactique et celui adopté par Pelletier pour son ouvrage à destination des étudiants du premier 
cycle ou des concours. La primauté est don née aux catégorisations descriptives et aux synthèses 
pédagogiques. Rougier privilégie l'analyse régionale à méthodologie monographique avec 
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priorité donnée aux découpages naturels. Biays prend davantage en compte les grands facteurs 
à l'œuvre dans les processus de transformation du territoire canadien et il les croise avec les 
réalités des six provinces canadiennes. George opte pour un traitement davantage thématique. 

Plus généralement, les grilles d'analyse adoptées le sont en fonction de la culture et des pratiques 
des géographes français. Puisque cela fait partie de leur héritage scientifique en géographie, ils 
mettent souvent l'accent sur les grandes divisions naturelles. Citoyens d'un pays unitaire 
centralisé, ils peinent souvent dans la compréhension de la diversité fédérale du Canada, tant la 
notion de fédéralisme est étrangère à leur culture et à leur expérience politique. L'échelle 
continentale et la vastitude territoriale du Canada sont des données tellement éloignées de leur 
vécu d'Européens qu'ils ont souvent des difficultés à bien saisir le rapport "Canada de base - 
Nord" qui constitue pourtant une dimension capitale dans l'expérience quotidienne des 
Canadiens. 

Au total, le bilan des contributions des géographes français aux études canadiennes pour la 
période 1976-2001 est fait d'ombres et de lumières. Une analyse de la bibliographie 1976-2001 
montre, tout d'abord, un véritable surdimensionnement du Québec au sein de leurs publications. 
Cela s'explique facilement : les géographes français se sont souvent sentis plus à l'aise par 
rapport au fait spatial québécois que par rapport au kaléidoscope territorial canadien. On sait 
aussi combien les géographes français ont de la difficulté à s'exprimer en langues étrangères, et 
en particulier en anglais. Révélateur est, à cet égard, le nombre infime de leurs publications 
dans cette langue pour la période considérée. L'on sait aussi que leurs échanges et leur 
collaboration avec leurs collègues des universités du Canada anglais sont réduits à la portion 
congrue. Pour les esprits français, il n'est pas impossible que la culture anglo-saxonne et 
protestante du Canada hors Québec, sa mécanique fédérale, son immensité physiographique 
aient constitué autant d'éléments inhibiteurs faisant hésiter à s'engager plus en avant dans 
l'analyse d'un immense espace continental nécessitant une sorte de réglage mental et un 
décodage d'approche. Il se peut aussi que ceux et celles choisissant de le faire trouvent en fait 
plus prestigieux et plus rentable de se pencher sur les Etats-Unis, sinon sur l'Amérique du Nord 
où le Canada, et de surcroît le Canada anglais, obtient la faible part. Inversement, le Québec 
apparaît, dans un premier temps peut-être, plus sécurisant pour un certain nombre de raisons : 
territoire à échelle relativement européenne, société rurale ancrée dans son terroir jusqu'aux 
années 1960, communauté culturelle, linguistique et religieuse, personnalité affirmée des 
régions québécoises. Dans un deuxième temps, il faut aussi considérer que le réseau des 
contacts historiques puis professionnels entre les Québécois et les Français est important, tant 
à cause du facteur linguistique que du facteur institutionnel. La France et la géographie 
française n'occupent pratiquement aucune place dans la géographie anglo-canadienne. Cette 
dernière a l’œil davantage tourné vers les Etats- Unis et l'Angleterre pour les mêmes raisons qui 
font que les géographes français regardent d'abord du côté québécois ou étatsunien quand ils 
travaillent en anglais et sur l'Amérique du Nord. Bref, à l'Ouest d'Ottawa et à l'Est de Moncton, 
les contributions se font rares car les géographes français n'ont pas encore véritablement abordé 
le Nord, l'Arctique, les Prairies, les Rocheuses, l'Ontario, la Nouvelle - Ecosse et Terre-Neuve. 
On notera aussi que la très grande majorité des contributions provient du secteur de la 
géographie humaine. La géographie physique est quasi laissée pour compte. Rien ou presque 
rien sur la géomorphologie du froid, sur le Précambrien, sur le Quaternaire, sur les glaces 
arctiques, sur le relief des Rocheuses, sur l'enneigement, sur le climat, sur l'hydrologie, sur la 
forêt.... Dans ces domaines, tout est à faire ou laissé à d'autres écoles nationales de géographie. 
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En géographie humaine, on constate que des secteurs entiers restent en friche et n'ont pas été 
ou ont été très peu abordés. A l'exception de Montréal, c'est le cas pour les grandes métropoles 
et les grandes villes soumises à l'étalement urbain (urban sprawl), à la gentrification et à 
l'ethnicité. Les géographes français se consacrant et publiant sur le Canada ne s'intéressent pas 
à la question amérindienne ; au Nunavut et au Nunavik (à l'exception des travaux de Collignon 
et de Canobbio). On peut formuler la même remarque à propos des incidences spatiales du 
bilinguisme et du multiculturalisme (à l'exception des travaux de Dupont). L'on sait 
parfaitement que, dans ce Canada a mari usque ad mare, ce sont les réseaux aériens et audio- 
visuels, véritables ponts circulatoires, qui maintiennent la cohérence territoriale du pays en 
gommant les effets pervers de la distance, de la vastitude et de l'éloignement. Les géographes 
français sont muets sur toutes ces questions. 

Ces faiblesses et ces lacunes identifiables chez les géographes français à propos de leurs 
démarches canadianistes trouvent leur fondement et leur explication dans la sociologie et dans 
l'économie de leur corporation professionnelle. Durant les deux dernières décennies plus 
précisément, trois rapports ministériels et un ouvrage se sont livrés à une radioscopie complète 
de l'état de la géographie en France. Quelques aspects centraux  en  émergent  : faiblesse  
novatrice  en matières de concepts et de thèmes, audience internationale réduite, incapacité à 
publier dans des revues étrangères, faible participation dans les grands colloques internationaux 
tenus en anglais, réduction des territoires internationaux de recherche. Bien évidemment, cette 
situation générale n'est pas sans incidence sur les études canadiennes, tout au moins parmi 
certains professeurs et maîtres de conférences âgés de plus de 40 ans. 

 

Conclusion : de nouvelles avenues prometteuses 

Cependant, des changements très sensibles sont palpables. De nouvelles thématiques sont 
abordées comme l'aménagement des espaces publics (Augustin et Sorbets, 2000) et les liens 
entre culture, sport et ville (Augustin et Latouche, 1998). La ville, la grande ville devient le 
terrain d'études de jeunes chercheurs et son territoire est analysé à travers l'organisation de son 
espace commercial (Smits), ou bien sur les questions suscitées par la marginalité qu'elle produit 
(Raoulx, Vermeersch). La géographie urbaine croise aussi la géographie culturelle 
(Vermeersch, Dupont, Lemarchand). Il s'agit d'un domaine qui intéresse les plus jeunes 
géographes, en maîtrise et en DEA. Ces derniers travaillent sur les groupes ethno-culturels et 
le multiculturalisme, que ce soit à Montréal, à Toronto, ou encore à Vancouver (thèse en cours 
d'achèvement de Fournel sur la communauté chinoise de Vancouver ...). 

Une jeune génération de chercheurs canadianistes est en train d'émerger. Pour une partie d'entre 
eux, les 18 centres d'études canadiennes disséminés à travers l’Hexagone constituent autant de 
laboratoires d'accueil tandis que des bourses octroyées par le CIEC ou le gouvernement  
canadien  confortent  leur  démarche.  Des thèses canadianistes ont été soutenues durant ces 
cinq dernières années. D'autres sont en préparation. De jeunes maîtres de conférences sont 
recrutés dans les universités et leurs recherches sont canadianistes. Dans les années 1970 et 
1980, les études canadiennes ont été le fait d'un groupe relativement restreint de chercheurs. 
Aujou rd'hui, la masse critique augmente. C'est elle qui va permettre une meilleure régularité 
dans le flux de la production écrite. En outre, compte tenu des départs massifs à la retraite 
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prévus dans les universités françaises d'ici à 2010, elle va très clairement contribuer à la relève 
et assurer la continuité des études canadiennes au sein de l'école française de géographie. De 
nouvelles avenues prometteuses s'offrent ainsi en ce début du XXIe siècle. 
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