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 Centre de recherches et d’analyses géopolitiques (CRAG)  
 Direction : Barbara Loyer 
 Ecole doctorale de rattachement : Sciences sociales ; Université Paris 8

 Coordonnées :
 Université Paris 8 – Institut Français de Géopolitique
 2 rue de la Liberté
 93 526 Saint-Denis
 Tel: 01 49 40 73 00
 Fax: 01 49 40 73 01
 Courriel : geopolitique@univ-paris8.fr 

Axes de Recherche :  
l Centre de recherches et d’analyses géopolitiques (CRAG)
l La question post-coloniale : Responsable Barbara Loyer
l Géopolitique urbaine : Responsable Frédérick Douzet 
l  Aménagement du territoire, environnement et géopolitique :  

Responsable Philippe Subra
l  Recomposition des identités et des territoires en Afrique :  

Responsable Luc Cambrézy
l  Nations minorités nationales et régionales :  

Responsable Béatrice Giblin
 
Mots Clés :
l Géopolitique, géographie culturelle, sociale, politique,  
géographie physique l Aménagement-urbanisme,  
l gouvernance territoriale l régions l villes lminorité l 
Afrique de l’est l monde méditerranéen l Proche et 
Moyen-Orient l France l Europe occidentale l Russie, 
mondes slaves l Amérique du nord  
l Asie centrale l Nations l Etats l représentations.

Secteurs d’activité et/ou  
domaines d’applications : 
Cabinet de consultants risques -pays, ministères des 
Affaires étrangères, ministère de la Défense, 
journalisme, collectivités territoriales, Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale  

Equipements spécifiques :
Ordinateurs pour consultation des bases de données  
juridiques nationales et internationales
Bibliothèque numérique permettant aux chercheurs d’obtenir sur 
des CD ROM ou des DVD des textes rares ou d’accès difficile.
Base de données
Logiciels de statistiques et de traitements d’enquêtes 
Plateau technique assurant la chaîne de traitement (Logiciels de statisti-
ques et de traitements d’enquêtes : SAS, cartographie, SIG, Dessin)
Matériel SIG (Système d’Informations Géographique)

Savoir-faire 
compétences

- Diagnostic de situations  
conflictuelles internationales  

nationales et locales à différents  
niveaux d’analyse 

- Cartographie géopolitique
- Enquêtes en milieu conflictuel 

- Etude de contexte 
- Analyse des médias

- Note de synthèse
- Recherche documentaire géopolitique



Enregistrement du terrain : Caméras, enregistreurs audionumériques.
Laboratoire audiovisuel : Station de montage vidéo, station de montage audio
Bases de données bibliographiques

Partenariats
Convention de coopération avec Plaine commune 

Projets financés par les partenaires publics : 
Ministères : 
Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire :  
Les enjeux de la concentration spatiale des migrants.
Collectivités territoriales : Conseil général de Seine-Saint-Denis : Citoyens français et question post  
coloniale

Partenaires privés :
FACÉ, 
CEIS, (Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique)
Prestations de service : 
Plaine Commune, Banque Populaire Rives de Paris, EDF, 
Bureaux d’études : Collaboration de recherche et formation SEDNA, C&S Conseil, Habitat Etudes  
Recherches, Initiative Cités Développement 
Maître d’ouvrage : Cofiroute, GRT Gaz, RTE, RFF, EDF, RATP

Collaborations institutionnalisées :
Nationales :
 MSH, EHESS, CREDAL, Laboratoire d’études russes contemporaines Université Paris 10. 

Internationales :
UC Berkeley, (Californie)  Nouvelle Univeristé de Sofia (Bulgarie) Université de Chongui (Corée du Sud), 
Université de Naples 2, University Westminster, Université de Grenade, Université de Barcelone, Université 
ERNST-MORITZ-ARNDT de  Greifswald (Allemagne), Université Rovira-Virgili de Tarragona, Université 
de Babes-Bolyaï de Cluj-Napoca (Bulgarie), UNAM de Mexico (Mexique), Université de SÖDERTÖRN 
(Suède), RGGU (Moscou Russie).

Diffusion des résultats de Recherche (Période 2008-2010) : 
Organisation des colloques : 
-Ensemble ou séparés : les enjeux de la concentration spatiale des immigrants en France, aux Etats-Unis et en 
Grande -Bretagne  colloque international ( janvier 2009)
- Le Sud-Caucase Journée d’étude 2 juillet 2009
- La Suède et les Etats baltes : vers un nouvel équilibre régional (novembre 2009) Journée d’études  
internationale
Les Etats de la Corne de l’Afrique : renforcement et/ou déclin ? Journée d’étude 1er juillet 2010
Séminaire «Frontières de la ville» : séance au Conseil Général de Seine-Saint-Denis 
Rapport TeO (trajectoires et Origines des Immigrants) présentation publique auprès des cadres  
gouvernementaux travaillant sur ces questions 

Résultats de recherche ayant donné lieu à une utilisation : 
IFG TV 
DVD pour les séminaires post-coloniaux 




