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Professeur 

Géographie 

Université de Reims Champagne-Ardenne 
 

Courriel : francois.bost@univ-reims.fr 

  bost.francois@wanadoo.fr 

 

 

Mots clés 

-Géographie économique et industrielle,  

-Géographie de la mondialisation, géoéconomie 

-Géographie et économie du développement, 

-Géopolitique, 

-Développement local et territorial, économie territoriale 

 

Activités de recherche 

Depuis mars 2013, étude du phénomène d’émergence au Vietnam (en partenariat avec la National Economics 

University de Hanoï (la plus importante université d’économie du Vietnam) et l’Institute for Population and 

Social Studies, ou IPSS). « Les effets de l’émergence économique sur la population et le développement social 

dans l’agglomération de Hanoï ». 

 

Lancement d’un nouvel axe de recherche depuis la HDR où les approches théoriques, méthodologiques et 

épistémologiques se révèlent centrales, autour des deux binômes désindustrialisation / réindustrialisation et 

délocalisation / relocalisation) dans les pays industrialisés (France et autres pays industrialisés, principalement 

en Europe). Plusieurs publications  et interventions, un ouvrage en cours (Mutations des systèmes productifs, 

éd. SEDES). 

 

L’arrivée au sein du laboratoire est l’occasion d’un renforcement des thématiques entendues à l’échelle 

mondiale, dans la lignée des travaux sur la mondialisation et de la HDR. Plusieurs projets en cours de 

préparation : 

 Un premier programme de recherche autour du thème « firmes transnationales et géopolitique » qui 

pourrait prendre différentes formes, 

 Un atlas mondial des firmes transnationales, 

 Le thème « frontières et barrières aux échanges dans la mondialisation de l’économie ». 

 

Liste des publications 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

-Bost François. Désindustrialisation et délocalisations : les mots et les choses. Bulletin de l'Association des 

Géographes Français. Numéro spécial sous la direction de François Bost, Le territoire français à l'épreuve de la 

désindustrialisation et des délocalisations, juin 2011, p. 112-124. 

-Bost François. Afrique, France, mondialisation. Le « pré carré » français à l'épreuve de la décolonisation 

et de la mondialisation. Bulletin de l'Association des Géographes Français. Numéro spécial Un demi siècle de 

mutations africaines, mars 2010, p. 131-144. 

-Bost François, Delapierre Michel. Réseaux internationaux de production et reconfiguration des territoires. 

Economies et sociétés, Série « Relations économiques internationales », n° 38, 2007, p. 237-254. 

-Bost François. Les zones franches, interfaces de la mondialisation. Annales de Géographie. Numéro spécial 

Zones franches, coordonné par François Bost, n° 658, p. 563-585, décembre 2007.  

 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

-Bost François. Les zones franches dans le monde. Outils et leviers du développement ? Carto, mars-avril 2011, 

p. 12-20. 

-Bost François, Brigitte Dumortier. Les zones franches au Moyen-Orient. Un succès inégal. Moyen-Orient, 

janvier-février 2011, p. 82-87. 
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Communications avec actes dans un congrès international 

-13 octobre 2009. Intervention sur le thème « Quand les zones franches d’exportation se transforment en parcs 

d’activités technologiques ». Colloque « Villes et environnement. Culture, Métropolisation et pôles de 

compétitivité ». Organisé par la Maison des sciences de l’homme programme scientifique Japon et le 

laboratoire Mosaïques-LOUEST / CNRS. Maison des Sciences de l’Homme, Paris. Cf. Quand les zones franches 

d’exportation se transforment en parcs d’activités technologiques. In Androuais Anne (dir.), Villes et 

environnement. Culture, Métropolisation et pôles de compétitivité, à paraître en 2012. 

-5 octobre 2008. Bost François. La guerre économique, cette autre façon de penser et de faire la guerre. 

Festival International de Géographie (FIG), Saint-Dié des Vosges, 20 p. http://archives-fig-st-

die.cndp.fr/actes/actes_2008/bost/resume.html 
 

Communications avec actes dans un congrès national 

-5 juin 2010 : Bost François. Désindustrialisation, délocalisations, les mots et les choses. Association des 

Géographes français (AGF), Le territoire français à l’épreuve des délocalisations et de la désindustrialisation. 

Paris, Institut de Géographie. Cf. Désindustrialisation et délocalisations : les mots et les choses. Bulletin de 

l’Association des Géographes Français. Numéro spécial sous la direction de François Bost, Le territoire français 

à l’épreuve de la désindustrialisation et des délocalisations, juin 2011, p. 112-124. 

-9 janvier 2010 : Bost François. France, Afrique mondialisation. Le « pré carré » français à l’épreuve de la 

décolonisation et de la mondialisation de l’économie. Association des Géographes français (AGF), 1960-2010 : 

un demi-siècle de mutations africaines (Coord. Roland Pourtier). Paris, Institut de Géographie. Cf. Afrique, 

France, mondialisation. Le « pré carré » français à l’épreuve de la décolonisation et de la mondialisation. 

Bulletin de l’Association des Géographes Français. Numéro spécial Un demi-siècle de mutations africaines, 

mars 2010, p. 131-144. 

 

Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 

-11 et 12 octobre 2011 : Organisateur et intervenant de la table-ronde « L’émergence de l’Afrique : un défi 

pour le continent ? » Festival International de Géographie (FIG), Saint-Dié des Vosges. 

-19 juin 2009 : Intervention sur le thème : Les zones franches et leur version proche-orientale. Colloque 

« Comparer l’Intégration des Territoires et l’Adaptation du Droit dans le monde Arabe et Indien (programme 

CITADAIN). Paris, Institut de Géographie. 

-4 octobre 2008 : Organisateur et intervenant de la table-ronde « La mondialisation source de nouvelles 

tensions ? ». Festival International de Géographie (FIG), Saint-Dié des Vosges. 

 Film : 

http://archives-fig-st-die.cndp.fr/actes/actes_2008/video_mondialisation_tensions/etape_1.htm 

 Enregistrement audio : 

http://archives-fig-st die.cndp.fr/actes/actes_2008/son_mondialisation_tensions/son.htm 

 

-Septembre 2007 : Organisateur et intervenant de la table-ronde « Les énergies entre marché et interventions 

publiques ». Festival International de Géographie (FIG), Saint-Dié des Vosges. 

-29 septembre 2006 : Organisateur et intervenant de la table-ronde « Quels marché américains pour l’Europe ? 

». Festival International de Géographie (FIG), Saint-Dié des Vosges. 

 

Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages) 

-Bost François. Les mutations des systèmes productifs en France. Editions SEDES. Publication à venir. 

-Bost François. Quand les zones franches d’exportation se transforment en parcs d’activités 

technologiques. In Androuais Anne (dir.), Villes et environnement. Culture, Métropolisation et pôles de 

compétitivité, à paraître fin 2013 

-Piermay Jean-Luc, Bost François. Pratiques d’acteurs et justice spatiale en Afrique. Le cas des chefs 

d’entreprise. In Gervais-Lambony Philippe, Bénit-Gbaffou Claire, Musset Alain, Piermay Jean-Luc et Planel 

Sabine (éds). Chapitre 5, La justice spatiale et la ville, regards du Sud. A paraître fin 2013. 

-Bost François. Les pays développés à l’épreuve de la désindustrialisation. In Images économiques du monde 

2014. Paris, Armand Colin, 2013, p. 9-26. 

-François Bost. Investissements directs étrangers. In Atlas régional de développement de l’espace 

communautaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. UEMOA / BRL, 2013, p. 196-199. 

-François Bost. Zones franches. In Atlas régional de développement de l’espace communautaire de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine. UEMOA / BRL, 2013, p. 200-203. 

-Bost François (dir.). Atlas mondial des zones franches. Paris, La documentation Française, 2010, sous la 

direction de François Bost, 316 p. 

http://archives-fig-st-die.cndp.fr/actes/actes_2008/bost/resume.html
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-Bost François. Les zones franches, instruments d'insertion économique dans la mondialisation ? In Philipe 

Cadène (dir.), La Mondialisation. L'intégration des  pays en voie de développement, Paris, SEDES, 2007, p. 69-

78. 

-Bost François. Les zones franches sont-elles des outils et des leviers efficaces du développement ? Enjeux 

ouest-africains, Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest / OCDE, n° 4, novembre 2011, 20 p. Disponible sur: 

http://www.oecd.org/dataoecd/24/37/49815538.pdf 

-Bost François. Are Economic Free Zones good for Dévelopement ? West Africa Challenges, Sahel and West-

Africa Club / OECD, n° 4, novembre 2011, 20 p. Disponible sur : 

http://www.oecd.org/dataoecd/24/39/49814045.pdf 

-Bost François. Entre local et global : le cas de la zone franche de Lomé. In Philippe Gervais-Lambony et 

Gabriel Kwami Nyassogbo (dir.), Lomé, dynamiques d'une ville africaine, Paris, Karthala, 2007, p.121-150. 

-Piermay Jean-Luc, Bost François. Pratiques d’acteurs et justice spatiale en Afrique. Le cas des chefs 

d’entreprise. In Gervais-Lambony Philippe, Bénit-Gbaffou Claire, Musset Alain, Piermay Jean-Luc et Planel 

Sabine (éds). Chapitre 5, La justice spatiale et la ville, regards du Sud. A paraître en 2013. 

-Bost François. Les pays développés à l’épreuve de la désindustrialisation. In Images économiques du monde 

2014. Paris, Armand Colin, 2013, p. 9-26. 

-Bost François, Sylvie Daviet. Introduction. In Entreprises et environnement : quels enjeux pour le 

développement durable ? Nanterre, Presses de l’Université de Paris-Ouest, 2011, p. 1-18. 

-Bost François. Chapitre VIII. Territoires, entreprises et activités économiques à l’épreuve de la 

mondialisation. In Charvet Jean-Paul et Sivignon Michel (dir.), Géographie humaine, questions et lieux du 

monde contemporain, 2011, p. 223-257. 

-Bost François. Chapitre 1. Les zones franches dans la mondialisation. In François Bost (dir), Atlas mondial 

des zones franches. Paris, La documentation Française, 2010, p. 9-40. 

-Bost François. Chapitre 4. Antilles. In François Bost (dir), Atlas mondial des zones franches. Paris, La 

documentation Française, 2010, p. 77-85. 

-Bost François. Chapitre 5. Amérique du Nord (introduction, Etats-Unis). In François Bost (dir), Atlas mondial 

des zones franches. Paris, La documentation Française, 2010, p. 87-90.  

-Bost François. Chapitre 6. Europe occidentale (introduction). In François Bost (dir),  Atlas mondial des zones 

franches. Paris, La documentation Française, 2010, p. 97-100.  

-Bost François. Chapitre 9. Pays du sud et de l’est de la Méditerranée. In François Bost (dir), Atlas mondial des 

zones franches. Paris, La documentation Française, 2010, p. 151-164.  

-Bost François. Chapitre 10. Afrique subsaharienne. In François Bost (dir), Atlas mondial des zones franches. 

Paris, La documentation Française, 2010, p. 165-190. 

-Bost François. Chapitre 13. Asie orientale : Introduction ; Chine et Pudong (en collaboration avec J.-F. 

Doulet) ; Shenzhen (en collaboration avec César Ducruet) ; Masan ; Taiwan ; Thaïlande. In François Bost (dir), 

Atlas mondial des zones franches. Paris, La documentation Française, 2010, p. 225-241, p. 251-253, p. 279-

284. 

-Bost François. Entreprises et développement durable. In Yvette Veyret (dir.), Le développement durable. 

Paris, SEDES, 2007, p. 141-155. 

 

Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages) 

-Bost François. Notices parues dans les Images Economiques du Monde 2014 : Echanges internationaux, 

Investissements directs étrangers, Automobile, Tourisme, Emploi et DIT, Afrique subsaharienne ainsi que sur 

huit pays africains : Angola, Congo, Gabon, Maurice, Niger, Nigeria, République démocratique du Congo, 

Sénégal. Armand Colin, 2013. 

-Bost François. Notices parues dans les Images Economiques du Monde 2013 : Echanges internationaux, 

Investissements directs étrangers, Automobile, Tourisme, Emploi et DIT, Afrique subsaharienne ainsi que sur 

huit pays africains : Angola, Congo, Gabon, Maurice, Niger, Nigeria, République démocratique du Congo, 

Sénégal. Armand Colin, 201é. 

-Bost François. Notices parues dans les Images Economiques du Monde 2012 : Echanges internationaux, 

Investissements directs étrangers, Automobile, Tourisme, Emploi et DIT, Afrique subsaharienne ainsi que sur 

huit pays africains : Angola, Congo, Gabon, Maurice, Niger, Nigeria, République démocratique du Congo, 

Sénégal. Armand Colin, 2011. 

-Bost François. Notices parues dans les Images Economiques du Monde 2011 : Echanges internationaux, 

Investissements directs étrangers, Automobile, Textile, Tourisme, Emploi et DIT, Afrique subsaharienne, ainsi 

que sur huit pays africains : Angola, Congo, Gabon, Maurice, Niger, Nigeria, République démocratique du 

Congo, Sénégal. Armand Colin, 2010. 

-Bost François. Notices parues dans les Images Economiques du Monde 2010 : Echanges internationaux, 

Investissements directs étrangers, Automobile, Textile, Tourisme, Emploi et DIT, Afrique subsaharienne, ainsi 

que sur huit pays africains : Angola, Congo, Gabon, Maurice, Niger, Nigeria, République démocratique du 

Congo, Sénégal. Armand Colin, 2009 

-Bost François. Double-page parue dans l’Atlas des développements durables : Les entreprises entre politique 

d’image et engagement sincère ? Paris, éd. Autrement, 2008, p. 44-45. 
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-Bost François. Notices parues dans les Images Economiques du Monde 2009 : Echanges internationaux, 

Investissements directs étrangers, Automobile, Textile, Tourisme, Emploi et DIT, Afrique subsaharienne, ainsi 

que sur huit pays africains : Angola, Congo, Gabon, Maurice, Niger, Nigeria, République démocratique du 

Congo, Sénégal. Armand Colin, 2008. 

-Bost François. Notices parues dans les Images Economiques du Monde 2008 : Echanges internationaux, 

Investissements directs étrangers, Automobile, Textile, Tourisme, Emploi et DIT, Afrique subsaharienne, ainsi 

que sur huit pays africains : Angola, Congo, Gabon, Maurice, Niger, Nigeria, République démocratique du 

Congo, Sénégal. Armand Colin, 2007. 

-Bost François.  La mégalopole européenne. Encyclopédie Clartés, novembre 2007,  

 

Directions d’ouvrages ou de revues 

-Images économiques du monde 2014. Paris, Armand Colin, 2011, 395 p. (en co-direction avec Laurent Carroué, 

Christian Girault, Renaud Le Goix, Jean Radvanyi, Sébastien Colin, et Olivier Sanmartin). 

-Images économiques du monde 2013. Paris, Armand Colin, 2011, 357 p. (en co-direction avec Laurent Carroué, 

Christian Girault, Renaud Le Goix, Jean Radvanyi, Sébastien Colin, et Olivier Sanmartin).  

-Images économiques du monde 2012. Paris, Armand Colin, 2011, 357 p. (en co-direction avec Laurent Carroué, 

Christian Girault, Renaud Le Goix, Jean Radvanyi, Sébastien Colin, et Olivier Sanmartin). 

-Entreprises et environnement : quels enjeux pour le développement durable ? (en co-direction avec Sylvie 

Daviet). Nanterre, Presses de l’Université de Paris-Ouest, 2011, 357 p. 

-Images économiques du monde 2011. Paris, Armand Colin, 2010, 410 p. (en co-direction avec Laurent Carroué, 

Christian Girault, Renaud Le Goix, Jean Radvanyi, Sébastien Colin, et Olivier Sanmartin). 

-Images économiques du monde 2010. Paris, Armand Colin, 2009, 410 p. (en co-direction avec Laurent Carroué, 

Christian Girault, Renaud Le Goix, Jean Radvanyi, Sébastien Colin, et Olivier Sanmartin). 

-Images économiques du monde 2009. Paris, Armand Colin, 2008, 413 p. (en co-direction avec Laurent Carroué, 

Christian Girault, Renaud Le Goix, Jean Radvanyi, Sébastien Colin, et Olivier Sanmartin). 

-Images économiques du monde 2008. Paris, Armand Colin, 2007, 446 p. (en co-direction avec Laurent Carroué, 

Christian Girault, Jean Radvanyi, Thierry Sanjuan et Olivier Sanmartin). 

-Images économiques du monde 2007. Paris, Armand Colin, 2006, 439 p. (en co-direction avec Laurent Carroué, 

Christian Girault, Jean-Luc Racine, Jean Radvanyi, Thierry Sanjuan et Olivier Sanmartin). 

 

Autres productions 

Participation à des émissions de radio : 
-2012 : Territoires en marge et îlots juridiques. Zones franches : des enclaves mondialisées. France Culture, 10 

janvier 2012, Emission « Culture Monde » (1 heure), animée par Florian Delorme, de 11 h à 12 h. Podcastable 

sur http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-territoires-en-marge-et-ilots-juridiques-24-zones-

franches-des-enclaves-mondi 

-2011 : Les zones franches dans la mondialisation : levier du développement ? Radio Caraïbes international, 

15 juin 2011, journal de 18 h de Jean-Philippe Ludion. 

-2011 : Les zones franches dans le monde. France Culture, 16 mars 2011, émission « Planète terre » (30 mn) 

animée par Sylvain Kahn, de 14 h à 14 h 30. 

-2010 : Les zones franches dans le monde. France Culture, 1er octobre 2010, émission Questions d’Epoque  (40 

mn) animée par Florian Delorme, de 11 h 10 à 11 h 50. 

-2009 : L’automobile face à la crise économique mondiale. France Culture, 15 février 2009, émission Station 

météo (1 h) animée par Florian Delorme, 18 h 30-19 h 30.  

 

Activités relevant des missions autres que la recherche 

-Atlas de l’Afrique de l’Ouest. UEMOA. Membre du Comité de pilotage scientifique. 

 

Principales fonctions et responsabilités actuellement exercées 

-Président de la Commission Industries et emploi du Conseil National Français de Géographie (CNFG) pour la 

période 2013-2016, 

-Président du jury et concepteur du sujet de l'épreuve commune d'« Histoire, Géographie et Géopolitique du 

monde contemporain » au concours commun d'entrée à l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-

Europe), à HEC, à l'EDHEC et à 16 autres écoles de commerce depuis novembre 2007, 

-Membre de l’Association des géographes français et membre du comité éditorial, 

-Membre de l’Association des géographes de l’Est et membre du comité scientifique. 
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Fonctions et responsabilités exercées avant l’arrivée à Reims 

-Membre du Conseil d'administration de l'Université de Paris-Ouest-Nanterre et membre de la Commission 

budgétaire (2012-2013), 

-Directeur-adjoint de l'UFR Sciences sociales et administrations de l'Université de Paris-Ouest-Nanterre (2011-

2013), 

-Responsable pédagogique et co-fondateur (avec Patrick Courtin) de la Licence Professionnelle d'Aménagement 

du Territoire, option « Coordinateur de l'action touristique locale et du développement durable des 

territoires » à Paris-Ouest-Nanterre depuis octobre 2004, 

-Responsable pédagogique et co-fondateur (avec Patrick Courtin) du parcours international « Valorisation et 

développement du patrimoine touristique et des territoires » au sein du Département de géographie et 

d'aménagement de Paris-Ouest-Nanterre, en partenariat avec l'Université de Salerne (Italie) entre 2011 et 

2013, 

-Membre du Comité Consultatif de Discipline (CCD) de Paris-Ouest-Nanterre La Défense (2009-2013), 

-Membre du Conseil du Centre des Relations avec les Entreprises et l'Orientation Professionnelle (ex-Centre 

d'Education Permanente) de Paris-Ouest-Nanterre La Défense et représentant de l'UFR SSA (2006-2013) 

-Président du Jury du diplôme de Guide-interprète national (2007-2013), 

-Président du DAEU de Paris-Ouest-Nanterre (2010-2013). 

 


