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« LIEU DU TRANSPORT »
2- Tanger-Med, un port eurafricain
par Nora Mareï1

Tanger-Med est devenu en quelques années le grand port de la rive sud du détroit
de Gibraltar. Projet portuaire porté dès son investiture par le roi Mohamed VI, Tanger-Med
est à la fois le symbole d’un Maroc de plus en plus connecté aux échanges internationaux
et d’un Maroc qui rééquilibre son territoire en reconsidérant son Nord, cette frange
longtemps espagnole (1912-1956) et parfois considérée comme rebelle.
L’opération Tanger-Med est un succès au regard des trafics enregistrés depuis
l’inauguration du port en 2007 (Tab.1). En 2013, le port a vu passer plus de 1 800 porteconteneurs amenant le trafic à 2,5 millions d’EVP2 (Photo 1). La moyenne des boîtes
traitées par escale est particulièrement élevée, plus de 1 200 EVP, ce qui est logique
puisque 95% de l’activité conteneurs de Tanger-Med est du transbordement.
Millions d’EVP

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tanger-Med I

0,03

0,92

1,22

2,0

2 ,18

1,9

2,5

Source : Autorité portuaire
Tab.1 – Evolution des trafics portuaires depuis l’ouverture en 2007.

Photo 1 – Terminal conteneurs de Tanger, vu depuis le port roulier

1
2

Chercheuse postdoctorale, CNRS UMR 8504 Géographie-cités.
Toutes les données de trafics mentionnées dans le texte proviennent des autorités portuaires correspondantes.
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Tanger-Med est européen, car les intérêts économiques européens y sont nombreux.
Outre les opérateurs de terminaux (Maersk, CMA-CGM, MSC), Renault a installé en
2008 une usine de montage dans la zone franche industrielle de Melloussa et utilise une
partie du terminal roulier pour ses exportations de Lodgy et Dokker (Photo 2).
D’autres entreprises européennes, en particulier françaises et espagnoles, sont
retrouvées dans les différentes zones franches du projet Tanger-Med. La Tanger Free
Zone est par exemple meublée à 33% d’entreprises françaises. Medhub, la zone franche
logistique accueille, depuis 2008, CILSA, société logistique du port de Barcelone. Le
groupe espagnol Europac, leader de l’emballage industriel vient de s’installer au sein de la
Tanger Automotive City de Jouamaa (zone franche dédiée à l’automobile).
Outre la proximité avec les marchés européens, ce sont bien évidemment les conditions
fiscales avantageuses qui attirent ces sociétés à Tanger-Med.
Photo 2 – Terminal ro-ro de Tanger-Med

Tanger-Med est africain, car près de 40% de son activité portuaire est à destination de
la façade atlantique de l’Afrique, du Maroc à l’Angola. Le port est incontestablement une
plate-forme d’accueil et de redistribution des flux conteneurisés Europe-Asie vers les ports
ouest-africains. Des opérateurs comme Maersk ou CMA-CGM sont les principaux
bénéficiaires de cette fonction. En 2014, Maersk déploie dix lignes régulières vers l’Afrique
depuis Tanger-Med (Fig.1) et CMA-CGM en propose quatre.
Tanger-Med est eurafricain car, avec son homologue Algeciras, ils accueillent un trafic
Nord-Sud qui n’a cessé de se renforcer ces dernières années.
Il s’agit du trafic international routier (TIR) entre l’Europe et l’Afrique qui, en 2013, a
atteint 198 000 unités TIR passant par Tanger-Med. Ces camions, qui traversent sur des
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navires rouliers, transportent vers l’Europe fruits et légumes de son verger marocain et vers
l’Afrique principalement des biens d’équipement.
La ligne Algeciras – Tanger-Med supporte également 42% des flux de passagers du
détroit de Gibraltar (les autres empruntant la ligne Algeciras – Ceuta). En 2013, plus de 5
millions personnes se sont rendues à Algeciras pour traverser le détroit, 2 150 000
passagers et 700 000 véhicules particuliers ont emprunté la ligne Algeciras – Tanger-Med.
Ces passagers sont principalement des Marocains résidant en Europe qui, malgré la
libéralisation du transport aérien au Maroc et l’arrivée du low cost, perpétuent un voyage
saisonnier et familial. S’y mêlent aussi des touristes et des travailleurs marocains
saisonniers, gagnant l’Espagne ou les Pays-Bas pour des travaux agricoles.
Normalement, s’y insinuent de moins en moins contrebande et trafics illicites en tous
genres car Tanger-Med a été en partie conçue pour lutter contre ces flux interlopes. En
effet, outre le fait que le port est coincé entre la mer et les escarpements pré-rifains, il est
équipé des dernières générations de scanners pour contrôler les cargaisons des
conteneurs et des camions. Une zone dédiée à ces contrôles est mise en place.
Fig.1 – Liaisons Tanger-Med /Afrique de l’Ouest de Maersk (2014)

Source : maerskline.com
Le retour des lignes vers Tanger-Med et/ou Algeciras (Espagne) n’est pas représenté. Sur le détroit, Maersk
utilise en réalité un binôme Algeciras-Tanger-Med pour desservir cette façade atlantique de l’Afrique.
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Tanger-Med est enfin un port de la mondialisation, car il incarne à la perfection les
stratégies internationales de localisation optimale pour fluidifier et rentabiliser les flux ainsi
que pour se positionner dans la division internationale des processus de production. Ainsi,
il est un de ces lieux contemporains du transport adapté à une économie de réseaux et qui
semble quelque peu échapper à son territoire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« CONTROVERSES »
Appel
Le comité éditorial souhaite enclencher une rubrique
« Controverses » ayant pour objet de présenter deux points de vue
différents sur une question d’actualité dans le domaine des transports
et de la mobilité, du type : Gratuité des transports urbains, Nouvelle
Ligne Paris-Normandie, Aéroport de Notre-Dame des Landes,
Paquebots géants entre économie et sécurité, et tant d’autres sujets
prêtant à controverse.
Il vous remercie donc par avance de suggérer le(s) thème(s) que
vous souhaiteriez voir débattus ou dont vous souhaiteriez débattre.
Adressez dès maintenant vos propositions au rédacteur en chef de
la revue Géotransports (pierre.zembri@enpc.fr) et au directeur de la
publication (jean.varlet@univ-savoie.fr).
Après une présentation du sujet par la rédaction, chacun des deux
intervenants disposerait d’environ 5 000 signes pour faire valoir son
point de vue.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n°3 – Sauver le goudron !
Route de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Clichés B.Steck, 19 novembre 2006

Route Nouakchott – Nouadhibou (Mauritanie)
Cliché B.Steck, 8 juillet 2008

Sur les routes de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain), le PTRA (poids total
roulant autorisé) est de 51 t mais les mesures effectuées révèlent que ce poids est dépassé. Un record a
même été relevé, 133 t.
Cette surcharge a des effets multiples. La durée de vie d’une route goudronnée, estimée à 15 ans, est
réduite à moins de 6 ans avec des camions surchargés. Les travaux nécessités par cette dégradation coûtent
très cher : au Mali, la réfection des routes est estimée à près de 57 millions d’euros pour les 2 000 km de
routes bitumées. La surcharge des poids lourds provoque de très nombreux accidents dont le coût est estimé
à 36 millions d’euros (Amakoé P. Adoléhoume Translog Africa 2012).
Les gouvernements ont lancé des campagnes d’information visant à faire prendre conscience aux
transporteurs routiers de l’urgence qu’il y a à respecter la réglementation en vigueur. Le Plan d’action de la
Décennie de la sécurité routière africaine (Union africaine, 2012) stipule que les Etats africains doivent
consacrer à la sécurité routière 10 % de leurs investissements routiers et 5 % de leurs budgets d’entretien.
Benjamin Steck
UMR IDEES/Cirtai, université du Havre
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Photo n°4 – La gare routière de Petersen, Dakar (Sénégal)

Cliché J.Lombard, janvier 2006, 12h

C’est la pause pour les minibus de transport collectif circulant entre Dakar et les banlieues. Après le rush
du matin, les chauffeurs stationnent dans l’enceinte de la gare, située en contrebas du centre-ville, à quelques
encablures du palais présidentiel. L’activité reprendra à partir de 16h, quand les premiers banlieusards
quitteront le lieu de leur travail, de leur commerce ou de leur école. C’est un moment d’échanges entre
chauffeurs (on distingue plusieurs rassemblements de personnes devant des minibus), de vérification de l’état
des véhicules (en périphérie de l’enceinte, s’alignent des boutiques sombres dans lesquelles on peut se
procurer pièces et autres matériels nécessaires à la bonne marche des minicars). C’est aussi un moment de
restauration, de repos, de prière (les gares routières au Sénégal, généralement, préservent un espace faisant
office de mosquée).
Le plus remarquable sur cette photo est la densité de véhicules concentrés dans l’espace gare, qui luimême est totalement inséré dans le tissu urbain. Les rues le bordant sont transformées en zones de
commerce, avec des multitudes d’échoppes le long du mur d’enceinte, attirant chalands et voyageurs, ce qui,
aux heures de pointe, rend l’accès au site de transport plus que délicat.
D’où la question de la présence de ce type d’équipement public dans le centre-ville dakarois. L’espace
inoccupé, situé derrière la gare, toujours non construit, souligne combien le foncier attise les appétits des
promoteurs comme de la ville de Dakar. Des représentants des autorités municipales, des cadres de l’Etat,
envisagent le déménagement des gares du centre-ville en périphérie : le site engendrerait nuisances sonores,
pollution, insécurité, peut-être même, et c’est moins dit, la présence d’activités (commerce, colportage,
réparation, etc.) qu’une ville moderne ne veut plus voir et subir, alors même qu’elles appartiennent à son
histoire. Affaire à suivre donc, avec attention.
Jérôme Lombard
IRD
Directeur UMR Prodig
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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »

Appel à contributions
La rubrique « La photo qui transporte » a pour but de mettre en
valeur une ou plusieurs photos ayant trait de près ou de loin à l’espace
des transports, des flux et des mobilités.
Le(s) photographie(s) doi(ven)t être précisément référencée(s) :
auteur, lieu, date, voire heure, contexte, etc, et, si besoin, détails
techniques relatifs au(x) cliché(s) ou à leurs modifications.
La revue vous remercie d’envoyer votre/vos photos au format jpeg à
xavier.bernier@univ-savoie.fr, accompagnée(s) d’un texte de 100 à 200
mots maximum susceptible d’expliquer leur portée géographique.
L’ensemble doit comporter un titre qui n’excède pas 70 signes, espaces
compris.
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« POSITION DE THESE / PhD position »
1 – Kevin SUTTON3
« Les Nouvelles Traversées Alpines. Entre cospatialité de systèmes nationaux
et recherche d’interspatialités, une géopolitique circulatoire »4.
L’ambition de cette thèse était de questionner la notion même de « nouveauté » contenue
dans l’énoncé « nouvelles traversées alpines », à partir d’une entrée méthodologique croisant
démarche de terrain comparative à l’échelle de l’arc alpin et approche épistémologique. Il
s’agissait, à travers une mise en question des dynamiques réticulaires à l’œuvre dans le
franchissement alpin, de traiter des formes d’inventions sociales d’un phénomène de mobilité.
Nous avons pris le parti d’ancrer nos travaux dans une épistémologie de l’accélération, et non
de la vitesse, ouvrant ainsi l’objet étudié aux apports récents des sciences sociales.
L’accélération est apparue comme une des caractéristiques constitutives de la notion même
de traversées alpines, et non spécialement de la période actuelle. La notion de « nouveauté »
est d’ailleurs au cœur de l’objet « traversées alpines » tant chaque période de réalisation de
nouvelles infrastructures se plaît à s’inventer comme inédite et comme permettant d’effacer
les Alpes. Le thème de l’effacement n’est donc pas plus un élément de nouveauté. Celle-ci
n’est donc pas à chercher dans l’invention sociale d’une infrastructure, mais plutôt d’un
système de mobilité toujours plus complexe, ce qui appelle à se tourner vers les stratégies
des acteurs politiques, des opérateurs de réseau, ainsi que des individus « qui traversent » et
« qui restent ».
Alors que les approches temporelles héritées enfermaient l’objet « traversées alpines »
dans une temporalité de la succession, il apparaît que celui-ci ne peut s’entendre que dans la
simultanéité, d’infrastructures comme de régimes de vitesse de circulation. Le système nodal,
qui interagit profondément avec le système urbain, en est la manifestation. Loin de se
caractériser par une nodolyse, la phase actuelle d’exploitation ainsi que les tunnels de base
en cours de réalisation proposent un phénomène de nodogenèse. Les traversées alpines sont
faites de superpositions et d’éclatements de linéaires. Les itinéraires de franchissement
s’accumulent pour former un axe. Ils ne s’annulent pas. Les nouveaux tunnels de base ne
défonctionnalisent pas, en effet, les tunnels et leurs voies héritées du XIXe siècle. L’enjeu de la
« nouveauté » est alors la réinvention de l’imprégnation territoriale du phénomène mobile. La
réussite du renouvellement du système de franchissement en Suisse tient à la capacité de la
Confédération de réitérer, à travers les nouveaux ouvrages, le sens collectif de la traversée
dans la société helvétique. Cette réitération tient à l’invention d’un régime de visibilité qui
s’inscrit dans une lignée de figures tutélaires (Gothard, Simplon, Lötschberg…). Cette
inscription fut particulièrement manifeste à l’occasion des célébrations des anniversaires des
tunnels historiques. Il n’est donc pas question de rupture, mais bien de continuités, à la fois
fonctionnelle et culturelle, qui s’expriment notamment par le nom des ouvrages et les
mythologies qui les accompagnent. L’un des échecs autour du Lyon-Turin tient justement à
une incapacité à intégrer l’idée de l’objet dans un projet de « faire société ». Le discours
donne à voir l’obsession d’une « sur-nouveauté », qui identifie dans la rupture discursive avec
l’axe hérité – jusque dans le nom – une condition de son existence.
Les basses vallées, qui sont de nouveaux espaces de conquête de la métropolisation périalpine, constituent l’enjeu spatial central de cette itération contemporaine. Les dynamiques de
territorialité de ces espaces intermédiaires, en cours de recomposition, traduisent l’existence
simultanée de mouvements d’extériorisation et d’intériorisation. Du point de vue de la relation
sociale, les « nouvelles traversées alpines » n’existent pas là où un tunnel de base est en
3

Maître de Conférences, Université Pierre Mendès-France Grenoble 2, Laboratoire PACTE UMR 5194 CNRS.
Thèse préparée sous la direction de Xavier Bernier et Patrick Pigeon (septembre 2008-décembre 2011) et soutenue le 2
décembre 2011 à l’Université de Savoie au Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS.

4
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cours de réalisation, mais là où l’imprégnation a fait l’objet de cette réitération. Il s’agit bien
avant toute chose d’un mode relationnel qui justifie une approche de géographie sociale et de
géographie politique. En cela, ce qui est appelé « nouvelles traversées alpines » n’est pas la
manifestation d’une révolution des traversées alpines, mais d’un renforcement des paradoxes
hérités de la modernité. La métrique politique demeure la métrique spatiale première.
L’accélération à l’œuvre renforce des liens de solidarité à l’échelle de bassins de
franchissement nationaux, en accentuant les écarts entre ceux-ci à l’échelle de l’arc alpin.
L’éclatement, plus que la cohérence, permet de caractériser les spatialités à l’œuvre. Le report
modal propose, peut-être, l’expression même de ce paradoxe. Les nouvelles traversées
alpines donnent ainsi à voir un millefeuille alpin dont la cohérence constitue le réel défi
politique en termes de solidarité. Il s’agit tout autant du miroir de l’incohésion alpine.
Kevin Sutton

Les nouvelles traversées alpines : l’expérience de la simultanéité d’états de franchissement. L’exemple du Gothard. K.S. 2010.

La scène centrale de cette figure est proposée à l’intérieur d’un espace de communication dédié au chantier du
tunnel de base du Gothard (Alptransit Infopoint), à Sedrun dans les Grisons. Il s’agit d’une animation réalisée à
l’aide de trains électriques qui produit un discours sur la pertinence du futur tunnel au service de la politique de
report modal engagée dans la Confédération. Les rames sont réglées sur des vitesses différentes et, à la simple
pression d’un bouton, s’élancent en donnant à voir un tableau mobile particulièrement clair : le rail gagne un
avantage comparatif objectif vis-à-vis de la route grâce à cette nouvelle infrastructure. En effet, le biais de l’étendue
choisie (les 57 kilomètres du tunnel de base entre Erstfeld et Bodio) accroît le différentiel de vitesse de
franchissement qui est présenté. Alors que les rames engagées dans le tunnel de base (espace rouge) sortent du
tunnel au sud à Bodio, les véhicules automobiles circulant sur l’autoroute (espace bleu) n’atteignent qu’à peine
l’entrée nord du tunnel routier (Göschenen), suivis de peu des trains engagés sur la ligne historique (espace vert).
Cette scène est ainsi un discours pédagogique sur la pertinence et l’efficacité de l’effort financier consenti par la
Suisse : il en va d’une nécessité d’investissement en vue de mettre en cohérence l’outil ferroviaire et la politique en
matière de transit. Il s’agit d’une des formes de réitération du sens collectif de la traversée dans la société
helvétique, tout autant que d’une manifestation de l’incohésion alpine. L’argumentation se comprend dans un
contexte suisse, tournée vers une opinion suisse. Elle interroge aussi le sens de l’accélération que l’on ne saurait
limiter au seul accroissement des vitesses de franchissement ainsi présenté. L’accélération doit se comprendre ici
par une démultiplication de la connectivité, et non par une simplification illusoire des réseaux. L’accélération réside
dans la cohérence donnée à l’espace circulatoire, en l’occurrence l’axe du Gothard, qui n’est qu’un pan du corridor
suisse, lui-même part du système helvétique de mobilité.
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« New Alpine Crossings. In between cospatiality and research for
interspatialities, a circulatory geopolitics »5
Questioning the notion of « novelty » contained in the sentence « new Alpine crossings »
was the very first ambition of this PhD which is about modalities of social inventions of a
mobility phenomenon. Therefore, reticular dynamics constituting the Alpine crossings had
been investigated by choosing epistemological basement on acceleration’s theories, not on
speed manifestation. Adopted methodology tried to associate both epistemological
contributions of social sciences and intense comparative field work all over the Alpine area.
Phenomenon of acceleration had appeared as one of the characteristics of the Alpine
crossings, not especially of its present novelty. Each era of realization of new infrastructures is
invented as unseen and allowing to delete the Alps. Idea of deleting is not much an element of
the supposed present novelty. This novelty isn’t to be found into social invention of
infrastructures; novelty has to be questioned through the consideration of a mobility system
which is always the more complex. Strategies of political actors, nets operators and of single
people “who cross” and “who stay” are several entrances mobilised to lead the project.
Inherited temporal approaches were only considering the object “Alpine crossings” through
the succession order. Nevertheless, this object needs to be red through the simultaneous one
to be understood. Simultaneity has to be considered through infrastructures accumulation as
well as through speed regimes. Nodal system, which deeply interacts with urban system, is
one of the manifestations of it. Far from the common idea that acceleration necessary
produces phenomenon of nodolysis, the contemporaneous phase of realization of the new
tunnels are proposing phenomenon of nodogenesis. Alpine crossings are made of
superposition and linear split and sprawl. Itineraries permitting to cross are piled up to make
an axis appear. They don’t cancel each other. New basis tunnels don’t disfunctionalize 19th
century tunnels and railways. The issue of the novelty is reinventing the territorial impregnation
of the mobile phenomenon. Success of the renewed Swiss crossing system is the capacity
expressed by the Confederation to reiterate, through new realizations, a collective meaning of
the crossing fact in Swiss society. This reiteration is bound to the invention of a visibility
regime which uses notoriety of the inherited figures and major names like Gotthard or
Lötschberg. New basis tunnels have found a place in a memorial chain thanks to social sense
given to 19t century tunnels’ birthday celebrations. Continuities, and not rupture, characterise
the social invention both functionally and culturally. Lyon-Turin project failure is for part bound
to an incapacity to integrate the idea of it in a larger “society making” ambition. Speeches
produced around the project show an obsession of a “sur-novelty”. Relations with former
Fréjus tunnel and line are made of rupture, a theme erected as a necessity of the new basis
line being.
Lower valleys constitute the central spatial issue of this contemporaneous iteration. These
intermediary territories are new areas affected by peri-Alpine metropolitan diffusion, where
territoriality dynamics translate two opposed movements of exteriorization and interiorization.
A realization of a basis tunnel is not enough to speak about “new Alpine crossings”. It is first a
social relation which calls approaches proposed by social and political geography. What is
called “new Alpine crossings” is not the manifestation of a revolution of the Alpine crossings. It
is made of reinforced inherited characteristics of modernity paradoxes. Political metric keep on
being the very first spatial metric. Present acceleration enforces, on the one hand, solidarity
links to the scale of national crossings basins, when it increases distances in between them,
on the other hand, to the scale of the Alpine arc. Spatialities are characterised by split
dynamics, and not coherence. Modal report is maybe the real expression of this paradox. New
Alpine crossings give to see an Alpine millefeuille; coherence constitute the real political issue
of solidarity. It is also a mirror for the Alpine incohesion.
Kevin Sutton
5

PhD prepared under the supervision of Xavier Bernier and Patrick Pigeon (September 2008-December 2011) and
defended on December 2nd 2011 at Université de Savoie.
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APPEL A ARTICLES

Vous achevez une recherche dans le domaine de la mobilité et des transports et celle-ci justifie une
publication, ou bien un appel à articles pour un numéro thématique correspond à votre recherche.
N’hésitez pas alors à soumettre à la revue Géotransports votre proposition d’article original !
Adressez-la sans délai ou avant la date-limite fixée à son rédacteur en chef (pierre.zembri@enpc.fr),
en respectant scrupuleusement les consignes aux auteurs énoncées ci-dessous et en vous engageant
à réserver à Géotransports l’exclusivité de sa publication.
Les champs de la revue Géotransports : transports, réseaux, mobilités, territoires
Le thème du ou des transport(s) et des mobilités en lien avec l’espace géographique et avec les
territoires dans toutes ses dimensions intéresse fondamentalement Géotransports.
Les entrées sont nombreuses : par les réseaux-supports ou par les réseaux fonctionnels, par un
mode ou par le pluri-, le multi- ou l’intermodal, par les mobilités ou par les flux, par les opérateurs de
réseau ou par les autorités organisatrices de transports, par les acteurs économiques ou par les acteurs
institutionnels, par les territoires confrontés à des problèmes de déplacements ou par ceux qui
réorganisent un système de transports, par la géopolitique ou par la dimension environnementale, par
les processus ou par les impacts, par les interactions entre réseaux et territoires ou par les lieux, par la
grande, la petite échelle ou par l’analyse multiscalaire, etc. L’éventail est large. La revue apprécie aussi
de revisiter des concepts et de constituer des dossiers thématiques.
Le processus d’évaluation
Le comité scientifique de la revue Géotransports veille scrupuleusement au maintien d’un haut
niveau d’exigence scientifique en matière d’évaluation des articles soumis à publication.
Chaque proposition d’article est donc adressée en aveugle à deux experts, membres du comité de
lecture. A l’issue de ces deux évaluations, le comité de rédaction prend l’une des décisions suivantes :
la proposition d’article est soit acceptée, soit acceptée sous réserve de modifications (mineures ou
majeures), soit rejetée ; au besoin, elle est soumise à un troisième avis. Des allers-retours classiques
rythment ainsi le processus de publication, ce qui peut demander plusieurs mois.
Autorisation de publication
L’acceptation définitive de publication par la revue oblige son auteur, et de facto vaut autorisation de
mise en ligne par la revue Géotransports.
S’il s’agit d’un article isolé, sa mise en ligne peut être immédiate après acceptation et mise en forme
aux normes de la revue ; s’il s’agit d’un article inséré au sein d’un numéro thématique, sa publication se
fait selon le calendrier prévu par la revue.
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CONSIGNES AUX AUTEURS

1- Contenu du dossier à fournir à la revue :
Chaque article est fourni en version électronique, au format Word (.doc ou .docx), et contient
obligatoirement :
1- dans un premier fichier :
- un titre en français et un titre en langue anglaise,
- les nom et prénom de(s) l’auteur(s),
- son (leur) rattachement institutionnel (laboratoire, université, etc.),
- ses (leurs) coordonnées complètes : adresses postale et électronique.
2- dans un deuxième fichier (pour faciliter l’évaluation sous anonymat) :
- le titre, en français et en anglais,
- aucune indication de nom d’auteur(s), ni à proximité du titre ni en en-tête ou pied de page,
- deux résumés : l’un en français (1 000 à 1 500 signes) et l’autre en anglais, un peu plus long (3
000 signes) de façon à optimiser la diffusion du produit de la recherche dans le monde
anglophone,
- des mots-clés : en français et en anglais.
- l’article intégral, rédigé en langue française et contenant les figures : d’une longueur d’environ
40 000 à 45 000 signes (espaces inclus),
- la bibliographie.
3- dans d’autres fichiers (pour faciliter la fabrication du numéro, voire des corrections) : les figures,
tableaux, photographies, en format numérique, chacune dans un fichier séparé.
- soit en noir et blanc soit en couleurs, au gré de l’auteur. Ils sont originaux et libres de droits.
- Formats demandés :
1- Graphiques : format Excel (fournir aussi le tableau de données Excel).
2- Cartes et autres figures : format Illustrator (.ai) et format image (.jpeg ou.tiff), avec une
résolution de 300 dpi.

2- Feuille de style

Titre de l’article en français
(en Arial, gras, corps 14, interligne continu, et centré)

Titre de l’article en anglais
(en Arial, non gras, corps 14, interligne continu, et centré)
Prénom NOM de l’auteur
(en Arial, gras, corps 10)
Fonction

6

Laboratoire, établissement
(en Arial, italique, corps 10)
L’ensemble est en interligne continu.

6

Adresses postale et électronique de l’auteur.
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Résumé
Les mots « Résumé », « Mots-clés », « Abstract » et « Keywords » sont en Arial, gras, corps 10, suivis
de 6 points.
Le résumé est en Arial, non gras, corps 10, en interligne continu, et justifié.
Mots-clés : les mots-clés sont Arial, non gras, corps 10, en interligne continu, et justifié.
Abstract
Keywords :

INTRODUCTION / CONCLUSION
Les mots « Introduction » ou « Conclusion » sont en Arial, petites capitales, gras, corps 12, en
interligne continu, suivi de 12 points et justifié.
Les paragraphes de l’introduction et de la conclusion sont en Arial, corps 11, en interligne continu,
avec un alinéa positif de 0,5 cm et justifiés.
Le dernier paragraphe est identique mais suivi de 18 points.

LES INTERTITRES DE NIVEAU 1
Les intertitres de niveau 1 sont en Arial, petites capitales, gras, corps 12, en interligne continu, suivis
de 18 points et justifiés.
Les paragraphes sont normaux : Arial, corps 11, en interligne continu, avec un alinéa positif de 0,5
cm et justifiés.
La dernière phrase est identique mais suivie de 12 points.

1- Les intertitres de niveau 2
La numérotation des intertitres de niveau 2 et le titre sont en Arial, gras, corps 11, en interligne
continu, suivis de 12 points et justifiés.
Les paragraphes sont normaux : Arial, corps 11, en interligne continu, avec un alinéa positif de 0,5
cm et justifiés.
La dernière phrase est identique mais suivie de 12 points.

Les intertitres de niveau 3
La numérotation des intertitres de niveau 3 et le titre sont en Arial, italique, corps 11, en interligne
continu, suivis de 6 points et justifiés.
Les paragraphes sont normaux : Arial, corps 11, en interligne continu, avec un alinéa positif de 0,5
cm et justifiés.
La dernière phrase est identique mais suivie de 12 points.

DIVERS
Notes de bas de pages7
Les appels de note sont en Arial, non gras, corps 10, en exposant.
Le filet de séparation de note de bas de page est long de 2.5 cm.
Le filet de séparation de continuation de note de bas de page est long de 12 cm.
7

Les notes sont en Arial, corps 8, en interligne continu et justifiées.
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Exposants et indices
Les caractères en exposant sont en Arial, corps 8.
Les caractères en indice sont en Arial, corps 8.
Figures, tableaux et photographies
Les figures (cartes, croquis, graphiques), les tableaux, les photographies, etc. sont
obligatoirement appelés dans le texte, de la manière suivante : (Fig.1), (Tab.1), (Photo 1).
Le titre de la figure, du tableau, de la photographie n’est pas inséré dans le document, mais
inscrit dans le corps de l’article.
Légendes des figures, tableaux et photographies
La numérotation et le texte de légende des figures, des tableaux et des photos sont en Arial,
italique, corps 9, suivis de 9 points et centrés :
Fig.1 - Exemple de légende
Tab.1 - Exemple de légende
Photo.1 - Exemple de légende
(Cliché Martin J., année ou date précise)

Bibliographie (en Arial, gras, corps 10, en interligne continu, suivi de 6 points et justifié)
La liste des références bibliographiques se trouve en fin d’article ; elle est en Arial, corps 10, en
interligne continu, suivie de 3 points et justifiée.
Elle est rangée dans l’ordre alphabétique ; en cas de publications multiples pour un même auteur,
elle est rangée chronologiquement, de la plus récente en premier à la plus ancienne en dernier.
- Référence dans le texte : auteur et année entre parenthèses. Ex. : (Troin, 1995)
- Liste bibliographique en fin d’article :
• Référence d’un ouvrage : le titre est en italique, le reste normal, selon l’ordre suivant :
auteur(s), année, titre de l’ouvrage, lieu de publication, éditeur, nombre de pages.
Ex. : Troin J.-F., 1995, Rail et aménagement du territoire, Edisud, 257 p.
• Référence d’un article : le titre de la revue, des actes ou de l’ouvrage sont en italique ; le
reste est normal, selon l’ordre suivant : auteur(s), année, titre de l’article ou du chapitre
d’ouvrage, titre de la revue, des actes ou de l’ouvrage, numéro de la revue, pages de début
et de fin d’article.
Ex. : Bonnafous A., 1997, Le projet de liaison Rhin-Rhône à gabarit européen ou les
mystères d’un pari, Annales de Géographie, n°593-594, pp.107-128.
Ex. : Caron F., 2002, Les réseaux et les politiques d’aménagement du territoire :
l’exemple du chemin de fer, in Caro P., Dard O. & Daumas J.-C. (dir.), La politique
d’aménagement du territoire, racines, logiques et résultats, Presses Universitaires de
Bretagne, Rennes, 360 p. (pp.17-29).
• La publication d’un organisme est placée en fin de liste bibliographique, en distinguant
ouvrages, articles, données, etc. :
DATAR, 2002, Les Schémas de services collectifs, Paris, La Documentation française,
Territoires en mouvements, 100 p.
• Sitographie : à placer après la bibliographie.

--------------------------------------------------------------
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