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Parcours universitaire et expériences professionnelles

• Études en Géographie & Aménagement à l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
Maîtrise  de Sciences  et  Techniques en Environnement & Aménagement (1989).  Service
National en 1990. Ingéniorat en Environnement & Aménagement ENVAR (1991). Chargé
d’études  en  Aménagement  en  1992  (Préfecture  de  Région  Nord-Pas-de-Calais).  ATER  à
l’université  de  Lille  1  de  1993  à  1995. Doctorat  en  1994  « Les  conséquences  du
décloisonnement  frontalier  pour  la  Métropole  lilloise   ».  Mention  très  honorable  avec
félicitations à l'unanimité du jury. Maître de conférences à l’Université de Lille 1 de 1995 à
2007. Responsable du réseau d’urbanistes FREVille (Pôle Universitaire européen de Lille) de
1999 à 2002. Habilitation à Diriger des Recherches en 2004 « Approche géographique de
quatre  dynamiques  de  métropolisation  dans  le  Nord-Pas-de-Calais  et  en  Belgique.
Contribution à la structuration d’une géopolitique urbaine et régionale ». Professeur des
Universités à Metz depuis 2007. 

Travaux de recherche

• Mes  recherches  s’inscrivent  depuis  1992  dans  le  champ  de  la  géopolitique  de
l’aménagement et du développement des territoires. Thématiques abordées : Évaluation
des  politiques  publiques  (Politique  de  la  ville  et  Interreg  -  1991-1992) ;  coopération
transfrontalière  (1992-1994 :  Doctorat) ;  stratégies  de  métropolisation  et  gouvernance
urbaine  (1996-2007 :  HDR) ;  recomposition  d’espaces  anciennement  militarisés  (2012) ;
grands  équipements  sportifs  (2013) ;  identité  et  mémoire  dans  l’aménagement  (2013-
2016);  réseaux  de  villes  (2014);  déchets  nucléaires  (2015-2017) ;  néolibéralisme  (2016-
2018).  Les  espaces  investigués  concernent  principalement le  grand est  de  la  France  et
l’Europe du nord-ouest. 

• Recherche, en partenariat avec des collectifs citoyens consacrée à l'opposition citoyenne au
projet  Cigéo  d'enfouissement  de  déchets  radioactifs  en  Meuse/Haute-Marne  :  analyse
géographique des enjeux et questionnements technologiques, sociétaux et géopolitiques
passés sous silence. Production d'un ouvrage publié chez L'Harmattan (paru en avril 2017) :
coordination  scientifique  de  l'ouvrage  (janvier  2015  -  avril  2017)  +  rédaction  de  ses
chapitres introductif et conclusif (achevés de rédiger en décembre 2016). 

• Chercheur  associé  au projet  CNRS-Université  de Lorraine PEPS Mirabelle  (2014-2019)  «
Préfiguration d’un OHM Observatoire Hommes-Milieux - Pays de Bitche ». Participation à la
phase de construction collective du projet (janvier 2014- janvier 2015) jusqu’à validation en
février 2015. Membre du comité de direction de l’OHM de mars à septembre (démission)
2015. 

• Responsable du pré-projet MSH-Lorraine VISUREG (2014) « Rendre visible la Grande Région
dans  la  mondialisation ».  Objectifs  :  Evaluation  de  la  démarche  RMPT  (Région
Métropolitaine  Polycentrique  Transfrontalière)  grâce  au  modèle  Méga  City  Region.  En
partenariat avec l'Ecole d’Architecture de Nancy et l'Université de Sarrebrück. 

• Responsable  de  l’Equipe  de  recherche  GEOPOL  « Géopolitique  de  l’aménagement,  de
l’urbanisme  et  du  développement  des  territoires » (2009-2012).  4  thèses  de  doctorat
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encadrées par des membres de GEOPOL sont soutenues : 2007 (1), 2012 (2), 2014 (1). 
• Chef  de  projet  «  FREVille  »  (Formation,  Recherche,  Échanges  sur  la  Ville)  au  Pôle

Universitaire de Lille/Nord-Pas-de-Calais (1999-2002) :  Animation du réseau d’urbanistes
(chercheurs, techniciens, élus), coordination scientifique et édition des actes de séminaires
(11).  Fréquentation  moyenne :  env.  100  personnes.  Contribution  à  la  création  et  au
déploiement de l’IAUL (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille). 

Responsabilités pédagogiques

• Responsable  de la  Spécialité  DEMETERR (« Défense,  Méthodes,  Territoires »)  du  Master
« Environnement  &  Aménagement »  (2010-2013);  85  Mémoires  de  Master  1  et  2
DEMETERR soutenus de 2011 à 2013. 

• Co-élaborateur de la Mention de Master « Géographie » 2013-2018 Université de Lorraine. 

Responsabilités administratives

• Président de la Commission de Géographie appliquée du CNFG (Comité National Français
de Géographie) depuis 2013, et élu (octobre 2012) auprès du Conseil du CNFG. Demande
de cessation de fonctions fin 2016. 

• Expert AERES vague D 2012 ; Expert d’AAP ANR 2013 ; Expertise de projets CIFRE ANRT. 
• Membre de Commissions de spécialistes et de Comités de sélection à Lille, Metz, Nancy. 

Enseignement

• Géopolitique et géographie de l’aménagement ; Aménagement. 
• Cours et séminaires en Licence, Master et Doctorat + 56 mémoires (niveau M1 et 2) dirigés. 
• Professeur invité : Université Cheikh Anta Diop Dakar (avril 2009); University of Ljubljana

(avril 2007); University of Oulu (mai 2006). 

Principales publications 

Ouvrages :
• GINET (P) 2018, Transitions néolibérales, Paris, L'Harmattan, 234p.
• GINET (P)  2017,  «  Cigéo,  artefact  d'une géographie  de la  domination,  révélateur  d'une

Géographie  académique  dominée  ?  Contextualisation,  enjeux  démocratiques  et
perspectives scientifiques», in Ginet Pierre (dir.),  L'opposition citoyenne au projet Cigéo.
Cadrage  géographique  et  enjeux  géopolitiques  locaux  et  globaux,  Paris,  L'Harmattan,
pp169-182.

• GINET (P) 2017, « Projet contre projet », in Ginet Pierre (dir.),  L'opposition citoyenne au
projet  Cigéo.  Cadrage  géographique  et  enjeux  géopolitiques  locaux  et  globaux,  Paris,
L'Harmattan, pp6-9.  

• GINET (P) 2016, « La mémoire au prisme de l’aménagement. Une perspective géographique
pour  lire  le  monde  »,  in  Grandjean  Geoffrey,  Henrard  Gaëlle  et  Paulus  Julien  (dir.),
Mémoires déclinées : représentations, actions, projections, Stavelot, Luc Pire, coll. « Voix de
la mémoire », pp185-202. 

• GINET (P) 2010,  La métropole lilloise au tournant des années 1990 – L’histoire exemplaire
d’une renaissance urbaine, Saarbrücken, Editions Universitaires Européennes, 334p. 
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• GINET  (P)  2008,  «  Les  achats  immobiliers  néerlandais  en  Thiérache  ou  la
périmétropolisation  d’un  espace  de  marge  par  la  Randstad  holland  :  pistes
méthodologiques et premiers éléments de réponse / The dutch real-estate purchasing in
Thiérache, or the Randstad Holland perimetropolisation of a margin space: methodological
leads  and first  answers »,  in  Diry  J-P.  (sous  la  coord.  édit.  de),  Les  étrangers  dans  les
campagnes, Paris, LCDPU, pp161-173.    

• GINET (P) 2004, « Processus de métropolisation à Anvers et à Liège: de l’élaboration du
discours au renforcement de la cohérence territoriale métropolitaine », in « Métropoles en
constructions. Territoires, politiques et processus », Paris, L’Harmattan, pp259-279. 

• GINET (P) 2003, « L’insertion des petites villes de l’arc Nord (zone transfrontalière franco-
belge) et de l’arc Sud (ex-bassin minier) dans la dynamique métropolitaine lilloise: bilan et
perspectives », in L’avenir des petites villes, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise
Pascal, pp9-23. 

• GINET (P)  2002, « Gouvernances  métropolitaines  et  nouvelles  frontières  dans
l’Eurorégion », in Ville et frontières, Paris, Anthropos, Coll. Villes, pp188-196. 

• GINET (P)  1996,  « Théorie  du     main  port  et  stratégies  de  développement  urbain:  la
Métropole lilloise vis-à-vis de Rotterdam », Rekkem, 21èmes annales, Stichting Ons Erfdeel
vzw Ed. 

Articles :
• GINET (P), 2018, « La Havane et ses organoponicos », Contretemps.
• ANTOINE (S), GHIARA (H), GINET, (P), SILLIG (C) 2014, « How logistics link Italian cities: A city

network analysis supported by LinkedIn data », Loughborough University, GaWC Research
Bulletin 438 (A). 

• GINET (P), WYSZTORT (L) 2013, « La place de la mémoire dans le projet urbain, un enjeu
géopolitique »,  Revue  Géographie  de  l’Est,  n°3-4-2013,  vol.53.  «  Patrimoine  urbain  et
fonctions urbaines ».  

• GINET  (P)  2012,  « Le  territoire,  un  concept  opératoire »,  Documentaliste-Sciences  de
l'Information 2012/4, Vol. 49., pp.26-27 « L’information au service du territoire ». 

• GINET (P)  2011,  « Les  restructurations  militaires  en Lorraine     :  Enjeux d’aménagement à
différentes  échelles »,  Revue  Géographie  de  l’Est,  n°1-2/2011,  vol.51. « Restructuration
d’espaces militaires et développement des territoires ». 

• GINET (P)  1997, « Analyse  géopolitique  de  14  ans  de  politique  de  la  ville  dans  la
Communauté Urbaine de Lille », Hommes et Terres du Nord, n°1997/1, pp38-46. 

Communications :
• GINET (P) 2018, «  CIGEO à Bure : un grand projet d'aménagement, plusieurs approches de

la  démocratie »,  Conférence,  29ème  Festival  International  de  Géographie  «  La  France
demain », St Dié, 6 octobre. 

• GINET (P) 2017, « Le territoire de Bure et le rôle des chercheurs », Nancy, Association des
étudiants du 2L2S, Mois d'information sur le site d'enfouissement des déchets nucléaires à
Bure, 28 novembre. 

• GINET (P) 2017, Conférence dans le cadre du Master 2 « Géopolitique   » (Reims), «  Les
mobilisations citoyennes, approche géopolitique multiscalaire : Le cas du projet Cigéo », 5
décembre 2017 (2 heures). 

• GINET  (P)  2017,  Interview  en  direct  au  Journal  Télévisé  12/13  France  3  Champagne-
Ardenne, par Ophélie MASURE. 30 juin. Reims. 

• GINET (P),  HULBERT  (F)  2014,  « Avenir  de  la  géographie,  avenir  de  la  planète  et  des
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territoires     : même combat     ! Pour la promotion de la Géographie appliquée ».   Conférence
de  la  Commission  de  Géographie  appliquée  du  CNFG,  25ème  Festival  International  de
Géographie « Habiter la Terre », St Dié, 5 octobre. 

• GINET (P) 2010, « Qu’est-ce qu’un territoire     ? Généalogie de la notion et approche par les
sciences  humaines   »,  Conférence  en  AG  extraordinaire  du  Conseil  de  Développement
Durable de Metz Métropole, Table ronde « Du territoire au projet de territoire », 17 mars. 

• GINET (P) 2007, « Bifurcation de trois trajectoires rurales sous influence périmétropolitaine:
la  vallée  de  la  Marne  entre  Champagne,  Perthois  et  Vallage »,  Montpellier,  Actes  du
colloque international « Héritages et trajectoires rurales en Europe », FRE 3027 Mutations
des Territoires en Europe, 6-7 sept. (congrès international à comité de sélection). 

Autres productions :
• GINET (P) 2016, « L'étau de Davos et la marche du monde. Une hypothèse géopolitique »

(Cours en ligne), 2016. 
• BIER (S),  GINET 2016,  « Culture  du risque inondation et  développement des territoires.

Analyse  géopolitique  du  bassin  de  la  Meuse  française ».  Poster  scientifique.  Marseille,
Assises  Nationales  du  Développement  Durable.  Réalisation  EPAMA-EPTB  Meuse,
Commission de Géographie appliquée (CNFG). 

• BEGUIN  (C),  GINET  (P)  2016  «  Lorsque  le  temps  s'accélère...  Les  organoponicos  de  La
Havane  à  la  croisée  des  chemins  :  entre  assimilation  néolibérale  et  développement
vertueux », Poster scientifique, 27ème Festival International de Géographie « Un monde
qui va plus vite ? », St Dié. 

• GINET (P) 2015, «  Bure 2150 :  Une fiction géographique ? L'enfouissement des déchets
nucléaires, du forcing institutionnel à la catastrophe », Poster scientifique, 26ème Festival
International  de  Géographie  «  Les  territoires  de  l'imaginaire.  Utopie,  représentation  et
prospective », St Dié. 

• GINET (P),  HULBERT  (F)  2014,  « Avenir  de  la  géographie,  avenir  de  la  planète  et  des
territoires     : même combat     ! Pour la promotion de la Géographie appliquée ». 

• GINET (P) 2011, Les grands équipements sportifs de la Grande Région  - Carte et dossier de
l’atlas numérique en ligne GR-Atlas. 

• DIALLO   (Y), GINET (P), SAVOURET (E) 2011 « Mutations territoriales et géopolitique locale
aux  portes  de  Dakar.  L’exemple  des  terres  de  Sangalkam »,  Poster  scientifique,  22ème
Festival International de Géographie « L’Afrique plurielle : paradoxes et ambitions », St Dié. 

Encadrement doctoral

Direction de thèse de doctorat en cours :
• Thèse de Doctorat en Géographie de Chloé BEGUIN sur l'agriculture urbaine à Cuba (depuis

2015). 

Direction de thèses de doctorat soutenues :
• Thèse en Géographie de Y.DIALLO «Recomposition territoriale et enjeux de la gouvernance

urbaine  à  Rufisque  (Sénégal)  » ;  soutenue  le  31  janvier  2014.  Situation  professionnelle
après la thèse : Enseignant en Lycée en Région Île-de-France. 

• Thèse en Aménagement de H.BOUZAR-YAGOUNI «Contribution à l’utilisation des SIG et des
outils d’optimisation dans l’Aménagement d’Infrastructures Linéaires Durables» ; soutenue
le  2  octobre  2012.  Situation  professionnelle  après  la  thèse  :  Maître  de  Conférences  à
l'Université Houari Boumédienne (USTHB), Alger. 
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Membre de jurys de thèses de Doctorat et d'HDR :
• HDR de M.VODA (Associate Professor at Faculty of Geography, Dimitrie Cantemir University,

Targu  Mureş,  Romania)  “The  role  of  the  technical  geography  and  geo-media  tools  in
prospecting  and  promoting  tourism  in  Transylvania  as  an  alternative  to  sustainable
development”; soutenue le 8 septembre 2015 à l’Université de Lorraine. 

• Thèse de Doctorat en Géographie de S.KIEFFER « Les fleuves urbains, une opportunité ou
une rupture en matière d’aménagement du territoire : une analyse comparative entre la
Havel et la Spree à Berlin ainsi que la Tamise à Londres » ; soutenue le 5 décembre 2014 à
l’Université de Paris-Sorbonne. 

• Thèse de Doctorat en Aménagement de V.MARCHAL «Les transitions paysagères et leurs
perceptions sur l’Autoroute du Soleil entre Beaune et Marseille» ; soutenue le 23 novembre
2013 à l’Université de Lorraine. 

• Thèse de Doctorat en Aménagement de L.MEFTAH «L’intercommunalité urbaine en France :
processus, contraintes et perspectives» ; soutenue le 4 décembre 2012 à l’Université de
Lorraine. 

• Thèse de Doctorat en Géographie de L.WIESZTORT «La réinsertion de la nature en ville et le
développement durable. Études de cas dans l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais» ;
soutenue le 24 novembre 2011 à l’Université d’Artois. 

• Thèse  de  Doctorat  en  Géographie  de  C.GENGLER  «Problématique  géopolitique  de
l'aménagement du territoire au Luxembourg» ; soutenue le 26 octobre 2007 à l’Université
de Metz. 

Résumé

• Pierre GINET est géographe, professeur à l'Université de Lorraine. Ancien étudiant de la
première  formation  universitaire  française  en  environnement  &  aménagement  (ENVAR
créée en 1975), il a successivement été directeur de l’équipe de recherche en géopolitique
GEOPOL à Metz, responsable d'un master d'aménagement et président de la commission
nationale  de  géographie  appliquée.  Ses  direction  de  doctorant-e-s,  publications  et
enseignements  traitent  des  jeux  de  pouvoir  dans  l'aménagement  et  les  territoires  et
questionnent, depuis 1991, les thématiques suivantes : politique de la ville, coopération
transfrontalière,  métropolisation,  équipements  sportifs,  recomposition  d'emprises
militaires, vulnérabilité, mémoire et identité, contrôle social, néolibéralisme. 
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