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Les géographes, spécialistes des territoires, sont par profession attachés à décrire et à comprendre les permanences et la stabilité des caractères humains et physiques des lieux. En choisissant pour thème de la session 2001 du Festival International de Géographie de
Saint-Dié-des-Vosges la « Géographie de l'innovation : de l'économique au technologique, du
social au culturel », les organisateurs leur ont demandé de réfléchir, une fois n'est pas coutume, à la façon dont le changement s'introduit dans le paysage.
Je suis heureux d'associer à cette prospective les Annales des Mines et, par leur intermédiaire,
tous les praticiens, ingénieurs et techniciens de toutes spécialités, qui mettent quotidiennement en œuvre les impressionnants progrès dont nous sommes les acteurs, les témoins et les
bénéficiaires.
Sur des thèmes variés, on y voit comment d'importantes transformations contemporaines construction de l'Union européenne, introduction de la concurrence dans la distribution
d'énergie ou les transports ferroviaires, croissance du commerce électronique, diffusion des
NTIC, informatisation de diverses procédures - induisent de nouvelles différenciations territoriales et affectent les cheminements attendus des flux de personnes, d'énergie, de marchandises et d'informations, mais aussi et surtout rapprochent les territoires et ouvrent de nouvelles
voies pour leur développement.
Introduisant de nouvelles logiques de développement, tous ces bouleversements obligent à
porter un nouveau regard sur des institutions d'une telle banalité que nous les pensions intangibles. A l'origine des « choses de la vie », il y a des décisions plus ou moins lointaines, plus
ou moins contingentes… Les auteurs de la présente livraison de la série Réalités Industrielles
lèvent quelques voiles et nous invitent à y prêter une plus grande attention. Qu'ils en soient
remerciés et qu'ils soient entendus.

Christian Pierret
Secrétaire d’Etat à l’Industrie
Président-fondateur du Festival international de géographie
de Saint-Dié-des-Vosges
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