Un peu de géographie
e

Sous la III République, à l’école, on enseignait essentiellement la géographie administrative (la litanie des chefs-lieux de départements et d’arrondissements) et la variété des terroirs et régions,
ancrée dans la géologie, l’orographie et la climatologie ; le tout dans une perspective de mise en
évidence de la diversité, mais aussi de la profonde unité de la patrie. Le célèbre livre de lecture
courante Le Tour de la France par deux enfants (1877) est avant tout un manuel de géographie.
Aujourd’hui, on privilégie nettement la notion de réseau, on met l’accent sur ce qui relie les
Français entre eux, à l’Europe et au monde.
la France a perdu Landau, en aval de l’Alsace,
qu’elle possédait depuis des siècles ; jusqu’au
xve siècle, la Flandre était française.
La France a longtemps rêvé d’annexer la Belgique et toute la rive gauche du Rhin, « frontière naturelle » au moins sur les cartes : cela
explique en partie les deux tentatives de satelliser la Sarre, en 1919-1935 et en 1945-1956.
Elles provoquèrent non seulement des conﬂits
avec l’Allemagne, mais aussi des tensions avec
le Royaume-Uni, soucieux de la liberté des
bouches du Rhin, débouché naturel de son
commerce en Europe.
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Le réseau urbain français
Le réseau urbain français a longtemps été l’un des
plus déséquilibrés du monde : Paris (9,5 à 11 millions d’habitants) concentre 20 % de la population et est de 7 à 8 fois plus peuplée que Marseille
(1 350 000), deuxième agglomération du pays.
Cette situation contraste avec celles de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne ou des États-Unis.
Mais l’explosion des capitales du tiers-monde et
l’accession à l’indépendance de petits pays centrés sur une grande ville, comme la Lettonie dont
40 % de la population vit à Riga, relativise cette
particularité.
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Des frontières qui ont évolué
La France est issue de mille ans d’histoire complexe. Ses frontières, longtemps imprécises,
ont beaucoup varié, et n’ont pas toujours été
aussi ramassées qu’aujourd’hui : Avignon, et la
plus grande partie de la Lorraine, ont été des
enclaves étrangères. La Savoie et le comté de
Nice sont devenus français en 1860, après Alger (1830). Les dernières annexions en métropole, Tende et La Brigue (dans les Alpes-Maritimes), datent de 1947. En revanche, en 1815
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