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Thème du colloque

Nouvelle Terre et géographe d’aujourd’hui

Exposé de la thématique

Comment une profession fait-elle face à l’actualité ? Comment ses membres, géographes (professionnels) « aguerris »,
jeunes géographes en haute formation (notamment en doctorat), s’invitent-ils à répondre entre eux et en direction des
sciences voisines, à l’état du monde, dans une posture très générale qu’Emmanuel Kant formulait ainsi : « Que puis-je
connaître ? Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ? » 

En d’autres termes, comment les géographes qui accepteront de se réunir en juin 2012 en Avignon pour le dix-neuvième
Géopoint/Biennale de la géographie, répondront-ils à la question : « Vous êtes géographes ? Alors, qu’avez-vous à nous
dire sur l’état de la planète Terre et qu’avez-vous à proposer ? »

Il est donc attendu de chaque texte un double choix de perspectives :
• En termes d’information, connaissance, procédures méthodologiques (que puis-je connaître ?) ;
• En termes de propositions d’action (que dois-je faire ? – que m’est-il permis d’espérer ?) 

C’est une demande légitime, qui interroge les savoirs, les savoir-faire géographiques, leur horizon de valeurs. Avec
l’ambition de ne pas séparer les activités de la recherche scientifique de ses responsabilités et de ses usages, et en mettant
en discussion les valeurs qui donnent tout leur sens aux travaux, aussi bien du côté de l’unité logique des sciences que des
principes humanistes dont nous ne voudrions pas nous défaire (Fidélité à nouveau à Kant, lorsqu’il affirme, quant à la
finalité des actions humaines, que seule l'humanité, en tant qu'idéal universel de la raison, est une fin en soi : « Agis de
telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien en toi qu'en autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un
moyen ».

Interrogation de grand enjeu quand elle se porte au niveau du globe, ce niveau majeur de la planète Terre, à ne pas
séparer du système d’échelles qui s’étend du local au cosmique, en raison de la dynamique actuelle de
globalisation/mondialisation.

Pour les organisateurs, il est clair que la décennie 70 du siècle dernier a ouvert une période nouvelle : Post-modernité
ou nouvelles phases de la modernité inscrites dans la longue durée de l’histoire humaine ; crise énergétique inaugurée par
les chocs pétroliers et développement de l’écologie ; montée du chômage et mise en cause des acquis sociaux de la fin de
la période dite fordiste ; prise de conscience de la finitude des ressources non renouvelables, pollution et changement
climatique ; déploiement mondial de la prééminence financière; crises successives ; maintien de profondes inégalités dans
le monde, et de conditions de misère ou de pénurie pour des multitudes humaines.

Cette biennale de géographie, veut donner « géographiquement » son avis sur ces questions et faire participer, aussi
bien les géographes professionnels que ceux qui relèvent d’une véritable géographie parallèle au débat actuel où se sont
avancés, les écologues, les économistes, les politologues, les philosophes… On attend que les propositions portent aussi
sur l’identification des points sur lesquels il sera possible de « faire levier » pour améliorer/réformer la dynamique sociale
et sociétale, le système productif, l’organisation économique.

Parmi les caractères du monde qui émerge depuis quelques décennies, et les problèmes qu’ils posent à l’humanité, on
peut retenir quatre thèmes majeurs qui serviront de base à l’organisation du colloque.

Peuplée comme elle ne l’a jamais été, avec des niveaux de consommation élevés d’une part significative de ses habitants,
la planète Terre a vu son état subir des modifications de grande ampleur. La production de biens matériels qui a atteint des
volumes inédits implique à la fois un prélèvement massif sur les ressources, notamment les ressources non renouvelables
et l’apparition de quantités non moins massives de déchets, solides, liquides et gazeux.

De nouveaux outils en matière de communication, de traitement de l’information, de repérage dans l’espace, ont le
double effet de transformer les comportements humains et de fournir des moyens puissants pour les étudier, notamment
selon les formes de l’occupation de l’espace par les habitants de la Terre.

Des flux de plus en plus rapides déplacent sur toute la surface de la Terre et à toutes les échelles des quantités accrues
de biens matériels, d’informations, de capitaux, ainsi, bien sûr, que d’êtres humains. Le rôle de ces flux dans la construction
ou la consolidation d’un objet monde, d’une économie mondiale qui soit une véritable « économie-monde », est évident.
Comme l’est aussi le maintien, voire le développement des spécificités des territoires entre lesquels circulent ces flux.
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À tous les niveaux scalaires, l’évolution du monde, les concurrences pour les ressources, le rapprochement et l’interaction
accrue de groupes longtemps indifférents les uns aux autres, souvent parce qu’éloignés de fait les uns des autres, ont suscité
de nouvelles formes de violence – une violence qui n’a jamais été absente de l’histoire humaine. Le désir de faire face à cette
violence a conduit à des tentatives de gouvernance mondiale, dont le développement futur fait l’objet de spéculations et de
propositions

En conséquence, les discussions autour des communications seront organisées en quatre thèmes dans des ateliers.

>>> Sous-thèmes du Géopoint 2012
À partir des considérations développées ci-dessus, il a été proposé de centrer les discussions autour des sous-thèmes

suivants :

1/ État de notre planète ; nouveaux rapports de position, nouveaux rapports scalaires.

2/ Nouveaux outils, nouvelles connaissances et représentations du monde.

3/ Flux et homogénéisation des savoirs, des pratiques, des cultures ?

4/ Espaces de la violence et géogouvernance. 

Le sous-thème 3 n’ayant pas été repris dans les propositions de communication transmises, il a été remplacé par
un forum sur la dimension théorique de la géographie.
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Organigramme
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Programme de la 19e Biennale de géographie - Géopoint 2012

Jeudi 31 mai 2012
8 h 30 à 10 h 00 Accueil des congressistes (hall de la tour - 2e étage du bâtiment nord)

et distribution du matériel du colloque (livre des résumés, etc.)

>>> Début de la première journée du Géopoint 2012

10 h 00 à 10 h 30 Ouverture officielle de la 19e Biennale de géographie - Géopoint 2012

10 h 30 à 12 h 00 Conférences (2E03 - bâtiment nord)
H. LE BRAS

Quelle crise ? 2008 ou 1974 ?
C. GHORRA GOBIN

Géographie et éthique à l'heure de la mondialisation
B. MOREL

La crise de la dette a-t-elle un lendemain ?

12 h 00 à 12 h 30 Débat introductif  (2E03 - bâtiment nord)

12 h 30 à 14 h 00 Buffet (Salle d’apparat - bâtiment nord)

14 h 00 à 15 h 30 Sous-thème 1 (salles 0E16, 0E17 et 0E18 - rez-de-chaussée du bâtiment nord)
État de notre planète ; nouveaux rapports de position, nouveaux rapports scalaires

15 h 30 à 17 h 30 Sous-thème 2 (salles 0E16, 0E17 et 0E18 - rez-de-chaussée du bâtiment nord)
Nouveaux outils, nouvelles connaissances et représentations du monde

>>> Fin de la première journée du Géopoint 2012

17 h 30 à 19 h 30 Réunion Franco-Suisse (salle 1E27 - 1er étage du bâtiment nord)
Délégations

Vendredi 1er juin 2012
8 h 15 à 9 h 15 Réunion Dupont de restitution des conclusions de la réunion Franco-Suisse

Membres Dupont (salle 1E27 - 1er étage du bâtiment nord)

>>> Début de la deuxième journée du Géopoint 2012

9 h 30 à 10 h 30 Conférences (2E03 - bâtiment nord)
J. LÉVY

De l’espace pour l’éthique
Une nouvelle frontière pour la géographie
J.-P. FERRIER

Nouvelle/prochaine Terre et géographicité

10 h 30 à 12 h 15 Forum (2E03 - bâtiment nord)
Théorisations, formalisations, et utilité sociale de la géographie
Avec comme sous thèmes :
-1- Pensez vous que le développement de théories en géographie
soit un pari possible, souhaitable et raisonnable ?
Quelles en sont les conditions et les modalités ?
-2- Doit-on chercher à articuler ce qui relève du domaine des processus
sans sujet et du domaine des processus avec sujets ou agents ?
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-3- Comment lier une formalisation théorique générale, donc à vocation
universelle, et des applications restreintes dans le temps et dans l'espace ? 

12 h 15 à 14 h 30 Buffet (Salle d’apparat - bâtiment nord)

[En parallèle]
13 h 00 à 15 h 00 Réunion du Comité de l’Espace Géographique (salle 1W48 - 1er étage du bâtiment nord)

14 h 30 à 16 h 00 Sous-thème 4 (salles 0E14, 0E15 et 0E16 - Rez-de-chaussée du bâtiment nord)
Espaces de la violence et géogouvernance

16 h 00 Clôture de la 19e Biennale de géographie d’Avignon - Géopoint 2012
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Plan d’accès

Accès aux salles
Salle 2E03 Salle des conférences et du Forum (bâtiment nord)

Hall de la Tour Accueil et pause café (matin) (bâtiment nord)

Salle des conférences et du Forum
2E03

Hall de la Tour
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Plan d’accès

Accès aux salles
Salle 0E14 Salle des ateliers (bâtiment nord)

Salle OE15 Salle des ateliers (bâtiment nord)

Salle OE16 Salle des ateliers (bâtiment nord)

Salle OE17 Salle des ateliers (bâtiment nord)

Salle OE18 Salle des ateliers (bâtiment nord)

Salle d’apparat Lieu du Buffet (bâtiment nord)

{

Salles des ateliers
0E14 - 0E15 - 0E16 - 0E17 - 0E18

Buffet
Salle d’apparat



Livre des résumés étendus
Brouillon Dupont 2012 (P. Martin éd.)

Géopoint 2012 : Nouvelle Terre et géographes d’aujourd’hui
Groupe Dupont - UMR ESPACE 7300 du CNRS - Avignon

13

Plan d’accès

Accès au secrétariat de l’UMR ESPACE
Salle 1E29 Secrétariat de l’UMR ESPACE

Michel Guerin
(1er étage, bâtiment nord)

Salle 1E27 Salle de réunion de l’UMR ESPACE
Réunion Franco-Suisse et Réunion du Groupe Dupont

Salle 1W48 Salle du Conseil de l’UFR ip SHS
Réunion du Comité de l’Espace géographique

[1E29] Secrétariat
de l’UMR ESPACE

[1E27] Salle de réunion
de l’UMR ESPACE

[1W48] Salle du Conseil
de l’UFR ip SHS
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La mondialisation, conséquence de la crise
Chistophe BAYLE 1, Thierry REBOUR 2

1 SEMAPA - Geoaplis
cbayle@semapa.fr 

2 Université d’Amiens - IUFM
rebourtierry@orange.fr

À l’inverse de thèses néo-classiques, les déséquilibres liés
à la mondialisation ne sont pas à l’origine de la crise. La
mondialisation est plutôt la réponse à une crise qui ne date
pas de 2012, mais remonte aux années 1960, lorsque les prix
commencèrent à baisser, comme cela s’était déjà produit à la
fin du XIXe siècle. Mais contrairement à cette époque où les
profits furent laminés par la déflation, les détenteurs de
capitaux des années 1960 sont parvenus à redresser les prix
et leurs profits au moyen d’une limitation de la production et
de rendements probablement décroissants. Dans la théorie du
rachat, nous avons identifié une monnaie qui survit à la
destruction des produits consommés ; à la fin des années 1960,
faute de trouver ou s’investir (à cause de la baisse de la
production), ce profit monétaire généra une importante
inflation. Dès la fin des années 1970, les politiques monéta-
ristes tentèrent de le réduire, sans toutefois y parvenir. Le
volume important de monnaie concerné a alors drainé une
grande part de l’investissement de la production vers la
finance, du fait des potentialités de gains supérieures. Ces
mécanismes, par effet de feed-back, ont contribué à aggraver
la baisse de la production « physique » et ont stimulé la hausse
du chômage « classique » originel. À cette époque, il eut été
possible de combattre ce chômage en réduisant les salaires. Or,
après Mai 1968 les gouvernements diagnostiquèrent à tort
l’existence d’un chômage de type « keynésien », réclamant à
ce titre des hausses et non des baisses de salaires et choisirent
au contraire d’élever ces derniers, ce qui contribua à augmenter
massivement l’inflation.

Or le chômage des années 1970 n’était nullement keynésien,
mais classique. Il provenait principalement de la baisse de la
production susmentionnée. Le chômage keynésien apparu
plus tard dans les branches touchées par la concurrence de la
mondialisation. Cette mondialisation fut une réponse des
économies développées à la crise.

Par réaction à la baisse de la production dans les pays
industrialisés, faute de débouchés en Occident, une large part
du capital, qui restait inemployé, a alors fuit, soit en direction
des secteurs financiers, soit vers les nouveaux pays industriels,

lesquels demeuraient encore en phase de rendements crois-
sants, là où la production continuait d’augmenter en même
temps que les prix et les profits. À la même époque, le GATT,
puis l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), afin de
faciliter cette mobilité spatiale du capital procédèrent à la
suppression progressive des barrières douanières et autorisèrent
la mise en concurrence de pays dont les niveaux de salaires
étaient – à productivité équivalente – dix fois inférieurs à ceux
des pays développés. Ces flux de capitaux centrifuges (des
centres vers les périphéries de l’Économie-monde) massifs et
leurs conséquences (augmentation des échanges de marchan-
dises, départ des capitaux vers les Nouveaux Pays
Industrialisés – NPI – et augmentation conséquente des
échanges internationaux. 

La mondialisation aura abouti à ce paradoxe inédit dans
l’histoire économique du monde, de faire coexister dans les
mêmes pays développés, un chômage dit « classique », lié
aux rendements décroissants des années 1970-1980, jamais
résorbé, et un chômage dit « keynésien » lié aux faibles
salaires de la mondialisation. L’intrication de ces deux
logiques est à l’origine de la situation inextricable du marché
du travail dans les pays développés : élever les salaires pour
résorber le chômage keynésien aboutirait à augmenter le
chômage classique, et baisser les salaires pour résorber le
chômage classique, aboutirait à stimuler le chômage
keynésien. La mondialisation, en différant dans l’espace les
contradictions du capitalisme, a par conséquent apparemment
bloqué pour longtemps toute possibilité de lutte contre le
chômage.

Cela ne signifie nullement qu’il n’y ait plus aucune solution
pour sortir de la crise, mais que ces solutions sont très éloignées
des politiques traditionnelles. Dans ce champ de ruines
théoriques laissé par la crise, la place est libre pour un
nouveau paradigme, faisant appel à une reconstruction
économique de l’espace monde et qui s’émancipe des poli-
tiques malthusiennes d’austérité dont les peuples seront les
premières victimes et qui emporteront aussi, dans leurs vortex
récessifs, les marchés qui les appellent de leurs vœux.
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Le monde est-il vraiment devenu néolibéral ?
Retour sur les fondements géoéthiques de la gouvernance néolibérale

Arnaud BRENNETOT 1

Université de Rouen, UMR CNRS 6266 IDEES
a.brennetot@wanadoo.fr

Tout diagnostic porté sur le monde actuel suppose la
mobilisation, non seulement, d’informations et d’indicateurs
empiriques susceptibles de rendre compte de sa consistance
et de sa tangibilité, mais également d’un cadre d’interprétation
garant de la pertinence des données recueilles, c’est-à-dire de
l’adéquation entre le domaine de l’observation et les attentes
de l’observateur ou de ceux à qui il destine le résultat de ses
investigations. Observer le monde pour chercher à en dresser
l’état suppose donc de se projeter dans celui-ci et d’accepter
qu’il représente, pour le scientifique ou pour son public, un
centre d’intérêt et un motif de préoccupation.

À moins de supposer un univers laplacien, dont la fin
serait entièrement déterminée, toute analyse du monde
amène alors à rechercher ce qui dans le champ du possible
relève d’un horizon souhaitable. Les normes choisies pour
caractériser l’état du monde par rapport à cet état recherché,
c’est-à-dire pour définir ce qui est à l’aune de ce qui doit être,
relèvent de l’engagement éthique du chercheur. Il n’y a en la
matière aucune évidence et l’adhésion à l’impératif catégo-
rique exprimée dans l’appel à communication du Géopoint
2012 procède d’un tel acte de foi morale, auquel nul n’est
obligé de souscrire. Les doctrines morales incompatibles
avec l’universalisme kantien comptent d’ailleurs de nom-
breux adeptes, y compris au sein de la sphère académique.
Chacune de ces doctrines est alors susceptible de conduire à
proposer une conception originale du monde idéal, à porter
un regard particulier sur l’état du monde actuel et à envisager
les conditions susceptibles de conduire à son amélioration. Si
la diversité des cadres moraux à l’origine des interprétations
du monde peut être modélisée de façon sommaire (Brennetot A.
2010), l’appréhension des conditions sociales et historiques
dans lesquelles ces normes géoéthiques se déploient représente
une tâche autrement plus difficile. Parce qu’elles s’expriment

dans des discours instables et à la cohérence souvent imparfaite,
les valeurs, les doctrines morales, les idées et les idéologies
qui président à l’interprétation morale du monde et de son
organisation géographique demeurent toujours délicates à
saisir.

Pour illustrer cette difficulté, mais aussi pour souligner
l’importance que représente la dimension géographique des
interprétations morales du monde, je propose de montrer
comment une étiquette idéologique, le « néolibéralisme », est
mobilisée aujourd’hui de façon souvent approximative
comme grille de lecture géoéthique du monde. Si le néolibé-
ralisme semble bien être à la fois un ensemble de convictions
morales et un cadre politique d’échelle mondiale, les conditions
historiques de son émergence, de même que son contenu
doctrinal paraissent en effet moins simples que le tableau
dressé par la plupart de ses contempteurs actuels. Beaucoup
d’affirmations qui accompagnent aujourd’hui la critique du
néolibéralisme méritent en effet une mise en discussion.
Faire remonter le tournant néolibéral aux années 1970
comme le font la plupart des commentateurs et présenter les
politiques mises en œuvre aux États-Unis et au Royaume-Uni
à l’époque de R. Reagan et de M. Thatcher, voire à celles
déployées quelques années auparavant dans le Chili
d’A. Pinochet ou la Chine de D. Xiaoping, comme la matrice
de la gouvernementalité néolibérale procède d’une réduction
qui bloque en partie les possibilités d’une pleine et rigoureuse
compréhension de la dimension géohistorique de la doctrine
en question. 

Cet exemple montre que la prise en compte des idéologies
et des normes éthiques dans l’analyse des rapports spatiaux
ne saurait s’effectuer sans un travail méticuleux, méritant des
efforts aussi importants que ceux consentis habituellement à
l’égard des théories, des méthodes, des outils et des données.

Références bibliographiques
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Figure 1. Couvertue du livre de D. Harvey, “A brief history of
Neoliberalism”, édition 2007.
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L’ONU a proclamé l’année 2012 « Année internationale de
l’énergie durable pour tous » et, en effet, le développement et
la diffusion des énergies renouvelables (hydrique, par des
sources naturelles, géothermique, photovoltaïque, éolienne, par
des biomasses) sont indiqués comme des mesures nécessaires à
la réduction de l’exploitation des sources fossiles et, donc,
comme des solutions possibles aux problèmes environne-
mentaux, sanitaires, socio-économiques et géopolitiques
conséquents. D’ailleurs, les énergies renouvelables sont de
plus en plus au centre des politiques gouvernementales
finalisées pour soutenir leurs productions (par les instruments
normatifs et financiers).

Par contre, on observe – à n’importe quel degré de l’échelle
spatiale – de nombreuses oppositions et des mouvements de
protestation. Quelle est la motivation de cette opposition ?
Quelle est la clé de lecture de ce paradoxe apparent ? Les
énergies renouvelables peuvent être considérées comme une
alternative réelle aux sources fossiles ou s’inscrivent-elles
dans le même paradigme du système productiviste dominant
et selon les mêmes logiques de marché ?

On essayera de répondre à ces questions en focalisant
l’attention vers : 

- l’échelle de production des énergies renouvelables ; 

- les acteurs promoteurs (institutionnels et entreprises) ; 

- l’intensité des transformations matérielles produites par
les grandes installations ; 

- les impacts paysagers, environnementaux et socio-
économiques conséquents ;

- et, donc, les processus de déterritorialisation.

Ce texte, concernant l’énergie photovoltaïque et éolienne,
constitue une brève réflexion qui fait partie d’une recherche
en cours concernant les impacts territoriaux de la production
d’énergie par des sources renouvelables. La zone d’observation
est l’Italie et, à l’échelle régionale, la Pouille, la première
région du pays pour la production d’énergie électrique
éolienne et photovoltaïque.
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Du local au mondial, du mondial au local :
le cas de la vigne et du vin
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La vigne et le vin présentent un bon exemple des interactions
entre différents niveaux d’échelle : local, national, européen,
mondial. Partie du Caucase vers 5 400 av. J.-C., la vigne a
peu à peu conquis l’Europe, puis le monde à partir du
XVIe siècle. L’invasion du phylloxéra, à la fin du XIXe siècle,
provoque un considérable reflux en Europe et oblige à
replanter le vignoble. 

L’Europe, sous l’égide de la France, organise institution-
nellement le monde de la vigne et du vin en créant, en 1923,
l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) et
lui offre un modèle viticole fondé sur la primauté du local
(terroirs historicisés soumis à des contraintes vitivinicoles,
appellations localisées, hiérarchie de valeurs reposant sur les
terroirs, rôle essentiel du vigneron, etc.) et sur une hiérarchie
des vins basée sur ces critères. Ce modèle de vin
« géographique » est adopté d’assez près par les pays euro-
péens puis placé sous la bannière des AOP (Appellations
d’Origine Protégée) et des IGP (Indications Géographiques

Protégées) par l’Union Européenne. Le « local » est ainsi
intégré au mondial

Les pays du « Nouveau Monde », et particulièrement les
États unis, après avoir accepté ce modèle, le remettent en
question, créent un organisme concurrent de l’OIV, le World
Wine Trade en 2001 et promeuvent un autre modèle viticole,
celui d’un vin « agéographique » : le territoire viticole n’est
qu’un simple découpage de l’espace, non soumis à des
contraintes, l’appellation localisée est remplacée par un nom
de cépage mondialisé (chardonnay, cabernet-sauvignon), la
hiérarchie de valeurs ne dépend pas du terroir, mais de
l’entreprise, le vigneron s’efface devant le winemaker. Le
« mondial » s’oppose ainsi au « local ».

Le « Vieux Continent » sous la pression du « Nouveau
Monde » et des pays scandinaves semble pencher actuelle-
ment plutôt vers le modèle mondial que vers le modèle local,
au grand dam des vignerons français. 

Références bibliographiques
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L’urbanisation du monde aujourd’hui :
construire un état, prévoir des tendances, dé-faire l’actualité

Exemples en Afrique du Nord et Moyen-Orient issus de MENAPolis
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Application du programme e-Geopolis qui vise un état
actualisé de l’urbanisation du monde, l’étude MENAPolis
réalisée par l’équipe de même nom permet de caractériser et de
mesurer l’urbanisation dans cinq pays (Maroc, Tunisie, Égypte,
Jordanie, Liban) de 1960 à 2010. Cette étude exploite une
définition unique de l'urbain systématiquement appliquée à
tous les pays et à toutes les périodes à travers l'histoire. Elle
repose sur quatre hypothèses.

La première hypothèse suppose que la prise en compte des
dynamiques passées (1960-2010) est un élément indispensable
pour comprendre les processus à l’œuvre dans la croissance
urbaine ; la deuxième est que pour les projections démogra-
phiques à l’horizon 2030, l’ensemble des conditions observées
restera inchangé durant les 20 années suivantes ; la troisième
est que toute agglomération présente une forme caractéristique
et sa dynamique spatiale est, pour ainsi dire, conditionnée par
celle-ci ; la quatrième postule que si la population d’une
agglomération double, sa superficie triple. 

L’étude s’appuie sur une méthode reproductible. Celle-ci
passe par la construction d’une table des évolutions démogra-
phiques des unités locales (Chaque unité locale est renseignée
par son nom, coordonnées géographiques terrestres, statut
légal, fonction dans le système d’encadrement (chef-lieu), sa
population, superficie, etc.) 1800 à 2030 (La date de 1800 a été
retenue dans le cadre du programme e-geopolis, car il s’agit de
l’année en 0 correspondant aux plus anciens recensements
disponibles dans le monde, et plus précisément en France. Celle
de 2030, quant à elle, est spécifique au programme MENApolis
dont la particularité en tant qu’application de e-geopolis réside
dans sa dimension prospective) de chaque pays à partir des
sources officielles, le calcul des projections démographiques
pour 2020 et 2030, l’ajout de coordonnées géographiques à la
table statistique permettant la création d’objets géographiques
ponctuels dans un logiciel SIG (Système d’Information

Géographique), le recensement de l’état morphologique des
surfaces agglomérées (occupation urbaine du sol) en 2010
(création de polygones depuis Google earth vers un SIG), le
calcul de la population des agglomérations en 2010 qui n’est
autre que la somme des populations des unités locales (i.e. les
points) incluses dans les surfaces recensées (i.e. les polygones),
la construction d’une nouvelle table par agrégation des données
relatives aux unités locales selon leur appartenance à une
agglomération. 

Dès lors, disposant des données de population pour 2010 et
2030 ainsi que de la surface bâtie agglomérée pour 2010, la
superficie projetée en 2030 est calculée selon l’hypothèse de
départ, « la population double, la superficie triple ». Un Taux de
Croissance Spatiale Annuel Moyen (TCSAM) 2010-2030 et la
superficie projetée en 2020 sont ensuite calculés. Autant de
polygones tampons que nécessaire, c'est-à-dire jusqu’à atteindre
la valeur estimée de la superficie en 2030 sont ensuite créés.
Enfin sont sélectionnés les polygones tampons correspondants
aux superficies estimées pour 2020 et 2030 pour chaque
agglomération. Les éventuelles coalescences conduisent à la
modification de la table des évolutions démographiques des
agglomérations de 1800 à 2030 de chaque pays à partir de la
somme des populations des « unités locales » incluses dans les
« surfaces agglomérées » 2020 et 2030. Après réexportation des
résultats vers Google earth et Google maps, leur diffusion
s’effectue en ligne via le site : http://e-geopolis.eu.

La définition de l’urbain, les hypothèses et la méthode étant
exposés, notre communication présente quelques résultats sur
l’état de la population urbaine et de l’espace bâti aggloméré en
2010, puis sur les perspectives à l’horizon 2030 (10 000 km² à
aménager pour accueillir 34 millions d’urbains supplémentaires
en 20 ans dans ces cinq pays) avant de conclure en s’interrogeant
sur les liens entre la transition urbaine observée et mesurée et
l’actualité du « printemps arabe ».
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Quand l’échelle finit par tout déterminer, que faut-il faire ?
Philippe MARTIN 1
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Le monde se mondialise à nouveau depuis 10, 20 ou 30 ans,
au choix. Cette évolution correspond tout simplement à l’intro-
duction de la plus petite échelle qui soit pour une planète comme
la Terre et une Humanité comme la nôtre. Si le phénomène n’est
pas complètement nouveau, il est aujourd’hui bien plus achevé
et comme il s’est toujours terminé par des phases dramatiques
qui ont frisé le tragique, dont la guerre de 14-18 est un « bon »
exemple, ne pourrait-il se faire que l’introduction dans le système
monde (quelle qu’ait pu être, en fonction des époques, son
étendue : monde chinois, système monde européen, etc.) de
la plus petite échelle possible instille dans l’équation de
l’humanité un facteur structurel de désagrégation potentielle ?

Au fond pour un géographe, la raison en est simple : ne
pouvant plus croître (par une expansion territoriale, par une
conquête de ressources dont les fameuses parts de marché,
etc.), ce qui lui permet de maintenir sa cohérence comme la
vitesse pour un cycliste sur son vélo, il en vient, non pas à
décroître – ce serait trop beau – mais à imploser dans une
chute dont nous avons les moyens qu’elle puisse être finale.
Quelque part cette très petite échelle est donc une échelle
critique au sens où elle agit comme une structure causale
d’une évolution probable et au sens où elle rétroagit sur
l’organisation scalaire sous-jacente dont elle « contrôle » la
force respective des niveaux fonctionnels, car la mondialisation
semble ne pas pouvoir exister sans l’établissement d’entités
régionales comme l’Union européenne ou l’ASEAN, etc.
dont l’existence semble ne pas pouvoir être assurée sans un
affaiblissement considérable du niveau emblématique des
XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles que sont les états nations,
lesquels sont de plus en plus contestés à une échelle locale
(régionale le plus souvent) sur une base ethnoculturelle (cf.
l’évolution de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la
Belgique, de la l’Espagne, etc.), en dessous de laquelle l’échelon
de niveau « départemental », si il existe, sort de l’histoire au pro-
fit d’une échelle de vie, peu ou prou celle du canton en France
qui retrouve très largement celle du Pays d’Ancien régime. 

Les exemples de cette mondialisation sont certes nombreux,
mais d’essences différentes selon que l’on considère la maté-
rialité du monde et ce qui n’est ni matière ni énergie, c’est-à-dire
l’information, laquelle formée de 0 et de 1 se colportant et se
dupliquant sans perte, peut être mondiale. Toutefois, il ne
s’agit là que d’une probabilité d’occurrence (au sens de la
théorie de Weaver et Shannon) dont le sens et l’utilité dépendent
des récepteurs qui la recevront – et dont on ne parle guère –
ce qui en fait très largement du bruit, fut-il blanc ou rose cela
ne change rien au buzz ! Évidemment se trouve aussi décrit
ici le signe monétaire, fut-il lui appelé fiduciaire, lequel en
étant totalement déconnecté du monde matériel, tout en pouvant
théoriquement l’acheter, en produira, comme chaque fois,
inévitablement l’effondrement puisque jamais la sphère

productive affrontée à mettre en forme la matière, ne hissera
sa productivité au niveau de la reproduction numérique des
signes monétaires, et cela pour des raisons bassement physiques.
Quid alors du progrès, de la modernité, de l’espérance, des
générations à venir, etc. quand l’inéluctable développement
d’un tel système le conduit à ne plus être ? Se pose alors la
question de ce qui peut être sauvé, et comment ? Que pouvons-
nous comme géographe dès lors proposer pour éviter
l’inéluctable ? Peut-être :

-1- d’installer dans les réflexions, si ce n’est dans les
esprits, que les organisations scalaires du monde ne
sont pas neutres, qu’elles sont changeantes et qu’elles
sont l’autre grande question – quand celle de l’évolu-
tion possible en tendance fait défaut, quand l’Histoire
hésite – à savoir qui est à côté de moi ? Sous-entendu :
qui suis-je ? Comment est-ce que je me définis (ethno
culturellement, linguistiquement, territorialement,
etc.) ? Quel est l’autre à mes côtés ? Que puis-je en
attendre ? Amis ou ennemis ? Etc. Réapparait ici la
question qui avait été tranchée, du moins pour un
temps, avec le traité de Westphalie en Europe, mais
que nous devrions voir ressurgir à toutes les échelles et
en particulier à celle des régions. Que sont la Tchéquie,
la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, et bientôt la
Catalogne, la Flandre et la Wallonie si ce n’est des
régions de l’Union européenne ? Sur ces bases comment
se redéfinit le vivre ensemble ? Autour de qui et de quoi ?

Mais aussi peut-être 

-2- d’expliciter que quand une entité ne peut plus croître
par un développement dans l’espace – et on sait combien
la reprise du mot de P. Valéry : la géographie cela sert
d’abord à faire la guerre par Yves Lacoste nous y prépare
– il reste encore la possibilité de vouloir une gestion qui
ne soit pas celle de l’affrontement, mais de la coopération.
Il nous reste la possibilité de choisir une démarche qui
ne soit pas celle de l’individualisme, mais de l’altruiste,
de la reconnaissance de l’autre même s’il est différent,
au fond une conception qui ne soit pas celle des hommes,
mais celle des femmes tout en étant moderne pour ne
pas devenir antimoderne. 

Et si la moitié dénigrée, dévalorisée, dominée de l’huma-
nité en était son salut, en lui permettant d’instaurer un autre
rapport au monde que les religions du Livre n’ont pu que seu-
lement initier à partir d’une autorité hétérotopique, mais dont
il reste, 20 ou 30 siècles après, un socle culturel et éthique
constitué de valeurs à partir desquelles nous pouvons espérer
rebondir, mais à condition de considérer que tout en ce bas
monde est relatif, même la Vérité, même le droit qui ne
pourra pas échapper à une organisation scalaire sur le mode
de la subsidiarité. 
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Les ressources vivantes de la mer – et les activités de capture
(pêche) et d’élevage (aquaculture) qui leurs sont liées – sont
sans conteste la source de richesses variées. Ces dernières
sont au cœur de multiples enjeux géographiques, à différents
niveaux de la filière, mais aussi à diverses échelles.
Anciennes et ubiquistes, ces activités marines connaissent,
dans un contexte de mondialisation toujours plus croissant,
de profondes mutations en termes de dynamiques spatiales et
temporelles, qui ne sont pas sans impacter les spatialités de
cette filière. Notre objectif consiste donc à analyser les
multiples dimensions spatiales de ces activités afin de dresser
un état actualisé de cette planète halieutique. Structurées au
sein d’un système-monde aquatique pluriscalaire et globalisé,
ces activités marines connaissent de multiples dysfonction-
nements spatiaux et nécessitent donc des réponses de gestion
et de valorisation plus « durables ».

Pour comprendre comment fonctionne cette planète
halieutique, nous combinons les apports de la métagéographie
(le système-monde) à ceux de la géographie halieutique (le
géosystème). Le premier paradigme permet de saisir à la fois
l’extension à l'échelle mondiale des réalités halio-aquacoles,
l’intensification des interactions et des interdépendances qui
se nouent au sein de la filière mais aussi l’émergence d’un
mouvement organique englobant, en lien avec les dynamiques
du capitalisme. La notion de géosystème halieutique permet
de matérialiser la rencontre entre un potentiel de ressources
marines (l’écosystème) et des stratégies d'exploitation de ce
potentiel (le sociosystème). À l'intersection des deux se
trouve un système spatial halio-aquacole qui se décompose
en trois sous-espaces fonctionnels : production, structuration,
distribution. 

Si la mise en système du monde aquatique implique
d’analyser les activités halio-aquacoles dans leur globalité, la
mondialisation toujours croissante de la filière accentue la
dichotomie géographique entre chaque sous-espace fonctionnel.
Si les espaces de production demeurent toujours multipo-
laires, le continent asiatique se positionne au cœur du système
productif mondial. À l’autre bout de la filière, les espaces de
consommation se concentrent plutôt au sein des populations
ichtyophages occidentales de la Triade. Enfin, des flux
d’échanges aquatiques mondialisés et diversifiés irriguent de
manière discontinue les espaces de transformation et de dis-
tribution. Ces déséquilibres spatiaux génèrent de multiples
dysfonctionnements qui se manifestent par des processus
d’exclusion et de marginalisation en termes de conditions
d’exploitation (dilapidation), d’accès (privatisation) et de
partage (restriction) des ressources aquatiques, accélérant la
« marchandisation » du monde halieutique.

La mise en évidence de ces inégalités interroge les géographes
sur les échelles spatiales des différentes politiques de durabilité
mises en œuvre par divers acteurs au sein de cette filière. Plus
exactement, il convient de s’intéresser à la confrontation de
deux types de stratégies en matière de gestion et de valorisation
durable de la filière. La première s’ancre plutôt à l’échelle
mondiale sur la défense des écosystèmes marins, la seconde
s’attache à défendre les sociosystèmes artisans à l’échelle des
territoires littoraux. De cette confrontation, nous concluons
sur la nécessité d’adopter une démarche résolument transcalaire
et cosmopolitique dans la régulation de cette mondialisation
halieutique.

Une planète halieutique en quête de durabilité...
Julien NOEL 1

1 Université de Nantes, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Campus du Tertre, BP 81 227, 44312 Nantes cedex 3
julien.noel@univ-nantes.fr
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Le réseau des rues des villes n’est pas un labyrinthe
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Récemment en matière d’évolutions urbaines l’accent a
été déplacé des productions matérielles (par ex, extension du
bâti, utilisation du sol urbain) vers la croissance et la
transformation des réseaux, en fait le réseau des rues. À la
base de ce déplacement, il y a sans doute la croyance de plus
en plus marquée du fait que la morphologie urbaine doit être
déchiffrée par référence à sa principale raison d’être, qui est
de connecter les activités urbaines entre elles. (De la même
façon, l’accomplissement d’une certaine activité est la raison
d’être d’un type spécifique de bâtiment).

Pour les cités (fortement) planifiées, des principes géomé-
triques plus ou moins réguliers (hippodamien, hexagonal,
etc.) gouvernent la configuration des rues (là où souvent des
fins esthétiques dominent par rapport aux considérations
fonctionnelles, qui existent toujours dans une certaine
mesure, même si elles sont cachées ou inconscientes chez le
planificateur lui-même – ceci est un sujet pour d’autres
recherches). Mais bien des théories et des modèles qui leur
sont reliés (automates cellulaires, systèmes multi agents,
formules analytiques, etc.) ont été proposées pour comprendre
le développement des réseaux de rues dans les villes à déve-
loppement spontané.

Elles sont clairement divisées en deux schémas spatiaux :

• Les mécanismes produisant des structures arborescentes
(de type flocon de neige), tels que l’agrégation limitée par
la diffusion, ou les algorithmes de construction fractale.

• Les processus produisant des grilles plus ou moins
régulières tels que l’auto organisation des chemins ou le
processus de « vascularisation » proposés respectivement
par M. Batty et A. Flaminini. 

Au contraire, on se pose des questions sur l’équilibre entre
ces deux schémas dans les systèmes urbains réels : pourquoi les
villes modernes, fondées sur l’automobile sont elles davantage
en forme d’arbre que les vieilles villes piétonnières ?
Pourquoi les réseaux urbains se ramifient-ils vers l’extérieur,
et se lient-ils vers l’intérieur ?

Notre hypothèse est que l’arbre est plus « efficace » pour
relier les activités dispersées (bas niveaux de flux), même
s’ils ne sont pas flexibles (pas de chemins alternatifs) et aussi
fragiles vis-à-vis des perturbations. Au lieu de cela, les
noyaux des réseaux avec des flux importants doivent être
« efficaces », avec des grilles permettant une grande variété
de chemins vers une destination donnée et une robustesse par
rapport aux congestions et aux blocages (il est clair que la
limite entre grille et arbre dépend de nombreux facteurs :
moyen de transport, morphologie du terrain, etc.).

En d’autres termes, les cités ne peuvent pas être des laby-
rinthes, particulièrement pour les piétons, vite fatigués par la
marche ; les chemins sans issue, c'est-à-dire les branches des
arbres, devant être réservées aux seules périphéries.

Dans ce contexte, dans la perspective de la construction de
modèles de coévolution de la grille et de l’arbre dans un
réseau urbain, on doit définir comme première étape des
indicateurs pour savoir dans quelle mesure une cité est un
labyrinthe. Parce que nous traitons de mouvements (en
relation avec la perception de la configuration des rues)
l’approche par la syntaxe spatiale semble appropriée ; et nous
montrons que les indices de connectivité et d’intégration locale
sont les indicateurs recherchés.

Dans cet article, on démontre ce fait pour le cas de
quelques labyrinthes idéaux, puis pour des études de cas réels
(Venise est un excellent exemple, comparé à la configuration
plus habituelle de Pise) (figure 1).

En utilisant ces indicateurs, il est possible de mettre en
évidence le fait que l’accessibilité urbaine dans les villes
« labyrinthiques » est moins résiliente au changement pour
les configurations des rues, par comparaison avec les cités
davantage « grillagées ».

Ce résultat est très utile pour la planification, par exemple
pour l’évaluation de l’impact de la construction de nouveaux
ponts sur le Grand Canal de Venise.

Figue 1. Représentation de l’indice de connectivité de Venise (en
haut) et de Pise (en bas).
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Le réseau social urbain et la durabilité
Une étude de cas dans la municipalité de Piatello (Milan, Italie)
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En raison des progrès technologiques, notre société est
fortement interconnectée et les réseaux sociaux affectent
souvent les décisions et les choix dans la société tout entière.
Il est en même temps reconnu que les questions environne-
mentales sont très importantes, mais qu’elles sont aussi très
difficiles à planifier et à programmer.

Cet article essaie de voir si l’« attitude verte », c'est-à-dire
le souci individuel de l’environnement, est affecté par
l’appartenance à un réseau social ; en particulier l’accent sera
mis sur le pouvoir de ceux qui occupent des positions centrales.

Pour ce faire, les modèles et les indicateurs de l’Analyse
des Réseaux ont été choisis et décrits, et un questionnaire
inédit a été effectué dans la cité de Piotello, près de Milan.
Cette étude visait à faire une double reconstruction : d’un
côté, les choix « verts » des personnes enquêtées, d’un autre
coté, les réseaux dans la ville, en termes à la fois de centralité
et de densité.

Dans l’enquête, le questionnaire (rempli par un nombre
significatif de personnes classées selon l’âge, le sexe, l’édu-
cation, la résidence, l’appartenance à des associations) explore,
par un ensemble de questions le niveau de durabilité (ou, mieux,
« d’attitude verte ») de chaque personne. De plus, le question-
naire révèle les relations de chaque membre du réseau social,
selon le niveau de connaissances réciproques des citoyens.

En raison de sa taille (ville moyenne/petite) et de sa locali-
sation – une municipalité sur les marges d’une métropole avec

une croissance récente rapide – Piotello peut très bien repré-
senter un paradigme de la population « moyenne » italienne, et
ainsi être un choix optimal pour cette première étude de cas.

Grâce au logiciel utilisé et présenté dans l’article (UCINET,
le logiciel le plus adapté pour l’analyse sociale, parmi une liste
d’outils récemment développés pour l’analyse des réseaux), il
a été possible de mettre en œuvre les méthodes employées. Par
exemple, dans la figure 1, la structure spatiale du réseau apparaît.

On a besoin d’un certain degré de filtrage pour mieux lire
les résultats graphiques fournis par le traitement. En particulier,
dans la figure ci-dessous, par exemple, la force de connexion est
reliée au degré d’éducation, à la participation aux associations et
au domicile dans une certaine partie de la ville.

En observant la corrélation entre les réseaux sociaux et la
prise de conscience des problèmes de l’environnement, après
avoir choisi les indicateurs de centralité spécifiques, il est
possible d’affirmer que l’information est plus aisément
transmise par un grand nombre de connections, compte
non tenu de leur qualité. De plus, en présence de certaines
caractéristiques (éducation, appartenance à des associations)
la centralité dans certains réseaux affecte vraiment la
« verdeur » du réseau lui-même (figure 2).

L’article en version intégrale est construit comme suit.
Après une brève revue de la littérature sur l’analyse des
réseaux et sur ses applications principales, on a choisi un
certain nombre d’indicateurs (densité et centralité), et on a
décrit l’étude de cas de Pioletto. Dans une troisième partie,
quelques résultats à propos de la corrélation entre la centralité
dans le réseau social et la prise de conscience environnementale
sont présentés. On termine par des conclusions et des pers-
pectives de recherche future.

Figue 2.Figue 1. 
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Cet article est le fruit des travaux développés dans le cadre du projet de
recherche d´excellence financé par la Junta de Andalucía et intitulé : « El
patrimonio territorial como recurso para la integración ambiental y el
desarrollo territorial. Un análisis comparado ».

Mots clés. Paysage, gestion de l´environnement, SIG, EMC, optimisation spatiale

Pour une méthode géographique
révélant l'enchantement du patrimoine paysager

Gwendoline DE OLIVEIRA NEVES 1

1 Université Pablo de Olavide, Ctra. Utrera Km1 – 41013 Séville (Espagne)
gsaroli@upo.es

Les paysages sont multiples et complexes, et l’aboutissement
d´interrelations écologiques, économiques, sociales, sensorielles
qui peuvent, à leur tour, être étudiées à partir de multiples
approches afin de parfaire leurs définitions, classifications et
comparaisons. L´appréciation du paysage comme patrimoine
anthropique, suppose qu’il soit abordé à partir de l´étude des
valeurs intrinsèques d´un territoire circonscrit en prenant en
compte à la fois l´organisation spatiale de ses éléments
structurants, mais aussi la dimension subjective de sa perception.
Dans ce sens, la mise en valeur du paysage doit être considérée
comme une discussion pluridisciplinaire où le géographe, de
par sa proximité avec l´espace physique et perçu, peut apporter
un nouveau regard et de nouvelles pratiques que facilite et
assouplit sa gestion, en offrant de nouvelles perspectives de
mises en valeur. Cette publication propose une réflexion à la fois
théorique sur la complexité du concept de paysage et sur la
problématique de sa gestion comme précepte patrimonial, mais
aussi une esquisse méthodologique sur l´apport des nouvelles
technologies comme outils d´aide à la décision dans ce domaine.

Développée d´un point de vue théorique, la méthodologie
proposée met en évidence l´importance de la géographie
contemporaine et de ses méthodes dans la compréhension des
phénomènes spatiaux. Grâce aux nouveaux procédés
d´acquisition et de diffusion des données spatialisées le
citoyen dispose d’une manière instantanée, où qu´il soit,
d´informations se référant au territoire. Cependant, cette
facilité d´acquisition de l´information nécessite un corpus de
connaissances propre à la géographie afin de lui donner une
signification et d´en assurer une utilisation correcte. Dans ce
sens, considérer que les méthodes d´aide à la décision assistées
peuvent − en plus d´aider le gestionnaire de l´espace dans sa
prise de décisions – apporter, au néophyte, des clefs de lectures
territoriales dans son appropriation du paysage, ne doit pas être
négligé. La recherche du meilleur point de vue sur un paysage,
à partir de critères esthétiques et patrimoniaux, peut ainsi être
une manière intéressante d´en aborder la lecture au moment de
l´organisation d’un circuit de découverte et in situ.
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Les représentations « d’un Monde »
Pour un renouvellement de l’approche de l’espace mondial

par la prise en compte de sa dimension territoriale

Clarisse DIDELON 1

1 Université du Havre, 25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre - UMR 6228 IDEES équipe CIRTAI
clarisse.didelon@univ-lehavre.fr

Dans le cadre d’un projet de recherche portant, en partie,
sur l’analyse des représentations mentales des régionalisations
du monde , nous avons établi, grâce à une enquête menée
auprès de plus de 9 300 étudiants de 18 pays, que ces repré-
sentations sont fortement continentalisées (Didelon C. et al.
2011). Cela constitue un résultat classique (Lewis M.W. et
Wigen K.E. 1997 ; Grataloup C. 2009). Toutefois, deux des
séries de cartes obtenues nous interrogent sur l’existence de
représentations originales du monde : certains étudiants
décrivent le monde en adoptant une approche explicitement
egocentrée tandis que d’autres refusent tout simplement de le
diviser : ils tracent un seul monde allant ainsi à l’encontre des
instructions données lors de l’enquête.

Ces représentations sont peu fréquentes (respectivement
2,6 et 2,3 % des questionnaires), mais elles sont partout
présentes. Elles traduisent, chacune à leur manière, l’exis-
tence une vision territoriale de l’espace mondial. La première
projette sur le monde des pratiques réelles ou projetées et
organise le monde en fonction des aspirations de l’individu.
Cette mise en pratique de l’espace mondial, fût-ce sous forme
de projet, considère le monde comme une échelle pertinente
pour la formulation de projets et tend à le considérer, comme
un territoire relativement banal. La seconde considère le monde
comme un tout, mais aussi comme une échelle pertinente

pour l’affirmation d’un sentiment d’appartenance spatial ce
qui est confirmé par certains des noms donnés à cette région et
par la relation statistique significative avec le fait de déclarer
l’échelle mondiale comme premier niveau du sentiment
d’appartenance spatial (Didelon C. et al. 2011). Cela lui
confère également une dimension territoriale. En tout état de
cause, les étudiants dépassent ici l’approche classificatoire
des connaissances et des représentations qui sont un héritage
fort, modelant notre vision du monde (Grataloup C. 2009). 

La notion de territoire est riche de multiples dimensions
dans la mesure où il n’est pas un simple support de l’activité
humaine, mais également une construction sociale
(Le Berre M. 1995 ; Théry H. 2007) : elle implique donc,
outre les représentations, des dimensions liées aux sentiments
d’appartenance et aux pratiques spatiales que nous trouvons
dans les résultats de l’enquête présentée ici. Cette approche du
monde par les représentations mentales conduit à s’interroger
sur la pertinence de considérer que l’échelle mondiale puisse
prendre une « consistance » territoriale, que le monde puisse
devenir un « territoire-monde ». Appliquée à l’échelle mondiale,
cette notion semble pouvoir contribuer au renouvellement
des phénomènes analysés dans le cadre des sciences sociales
que de nombreux auteurs appellent de leurs vœux
(Wallerstein I. 2006 ; Lévy J. 2007).
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Dans la continuité des analyses géographique sur la régio-
nalisation, et en particulier sur la régionalisation du monde,
mais en privilégiant une approche fondée sur l’analyse des
représentations spatiales, notre objectif est de mettre au point
une méthodologie pour évaluer la relation entre la manière de
nommer une région et de la représenter cartographiquement. 

L’originalité consiste ici à appréhender l’ambiguïté de la
dénomination des régions pour tenter de caractériser le
niveau d’incertitude des toponymes utilisés. Les analyses
présentées ici sont basées sur les résultats du projet de
recherche européen EuroBroadMap « Visions of Europe in
the World » dans le cadre duquel nous avons mené une
enquête portant sur la régionalisation mentale du monde. 

Or, les objets dessinés par les étudiants interrogés sont
flous (Roland May C. 2001 ; de Ruffray S. 2007) dans la
mesure où ils rassemblent des incertitudes et des
imprécisions de différentes natures : celles liées à l’objet
dessiné et à sa connaissance (définition, limites et toponyme
des régions), celles qui sont à mettre en relation avec les
données et les mesures attribuées à l’objet et qui changent
en fonction de l’observateur (signification variable du voca-
bulaire employé et variation dans le tracé de l’objet spatial). 

Plus encore, ces variabilités et ces ambigüités sont liées à
deux éléments distincts : les unes portent sur des toponymes
qui peuvent être incertains puisque l’on ne connaît pas
forcément la réalité pour déterminer la valeur de la vérité
(probabilité) ; les autres s’inscrivent dans une perspective
spatiale qui peut être imprécise dans la mesure où il s’agit de
la description d’un état de la réalité par une possibilité
(ensemble géographique flou). 

Notre objectif ici est d’explorer cette double dimension
d’imprécision et d’incertitude, en proposant une méthode qui
examine le niveau d’imprécision spatial des régions au
regard de l’incertitude toponymique. L’enjeu est de vérifier si
la manière de diviser le monde en régions correspond ou non,
d’un point de vue de l’incertitude, à celle de le nommer. 

Au final, nous pouvons établir que cette exploration
méthodologique, qui nécessite encore des approfondissements,
montre l’intérêt d’établir un indicateur d’incertitude topony-
mique, qui peut nous faire avancer dans la connaissance de la
manière dont le monde est représenté. Elle contribue à
construire une manière originale de « faire levier » sur le
monde, puisque toute action dans le monde est fondée bien
plus sur les perceptions spatiales que sur les réalités associées.
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Les enjeux d’une cartographie du cyberespace
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2011 restera marqué du sceau des révolutions qui se sont
produites dans le monde arabe et par les évènements de Tunisie,
d’Égypte ou de Lybie, mais aussi par l'avènement d'internet
comme outil de mobilisation et d'action pour les sociétés
sus mentionnées. L'argument revient à longueur d'éditoriaux
et d'analyses géopolitiques, le web 2.0, celui de l'interaction
par la communication, a quitté le cyberespace pour s'incarner
dans la production des sociétés réelles. L'objet de cette
communication sera moins de discuter cette représentation
que de s'interroger sur la nécessité pour les géographes de
participer à la recherche sur l'internet, et à investir les
humanités numériques en construction. En dehors de notre
discipline, des spécialistes des sciences de l'information
s'emploient déjà à produire une géographie d'internet, à la
cartographier, et à construire les futurs outils de navigation
dans le cyberespace. Notre collaboration, à cet effort, est
essentielle à la fois pour contribuer à la production de
connaissances en ce domaine, mais aussi pour renouveler nos
concepts.

Les chercheurs en sciences de l'information ont commencé à
relever ce défi en produisant les premières modélisations
d'internet. Ils aboutissent à une géographie des agrégats
documentaires disponibles sur internet dans le but de produire
des outils de navigation dans le cyberespace plus performant
et d'en exposer la structure. Ces premières représentations
sont fortement empruntes de métaphores spatiales et produisent
des graphes reprenant les codes de la cartographie. En nous
appuyant sur l'exemple du projet E-diaspora atlas qui vise à
produire une cartographie du cyberespace des diasporas,
nous sommes en mesure de montrer les avancées permises

par ces méthodes dans l'appréhension de cet univers instable
en constante expansion. L'exploration de l'internet permet
d'échapper à la structuration habituelle de l'information en
arborescence propre aux bases de données en sciences
humaines et ouvre ainsi des perspectives innovantes. De plus,
les productions documentaires sur internet sont le fait des
acteurs, sujets de nos investigations. Nous avons ainsi plus de
chances de découvrir leurs nouvelles façons de communiquer,
de se représenter.

Cependant les représentations du cyberespace produites
actuellement sont problématiques. Un certain nombre de
chercheurs en sciences de l'information revendiquent
explicitement l'utilisation des techniques cartographiques
dans leurs caractéristiques les plus topographiques. Bien que
l'on ne puisse avoir une vision d'ensemble du cyberespace, ils
construisent des vues synoptiques qui leur permettent
d'élaborer des découpages des graphes et l'identification des
agrégats de sites. Cette modélisation d'internet risque de
produire une géographie déjà parcourue par la discipline : une
géographie préoccupée par les découpages (ici des agrégats),
par le tracé de frontières dans un univers complexe. Cette
cartographie de la toile, certes puissante et efficace, car déjà
pratiquée, ne serait en définitive qu'une approche sédentaire
de l'espace. C'est dans une démarche inverse qu'il faut aborder
le projet de cartographie du cyberespace. Celui-ci, à la différence
des conceptions de l'espace support, offre une opportunité
d'expérimenter la fluidité, l'instabilité, le renouvellement. Le
cyberespace doit donc être analysé afin d’approfondir la
réflexion sur l'espace mobile des sociétés à laquelle il participe.
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Figue 1. Échelles et systèmes territoriaux.

Mots clés. Territoire, théorie globale, système, échelles

Pour une théorie globale de la géographie
Jean-Pierre MARCHAND 1

1 COSTEL UMR 6554 LETG - Université de Rennes 2 - Groupe Dupont
jean-pierre.marchand@uhb.fr

On propose une théorie englobante de la géographie,
suffisamment large pour « réconcilier » analyse spatiale et
géographie sociale, pour intégrer totalement le temps à
l’espace en créant nos propres temporalités, en revisitant les
rapports nature société, en ne considérant plus les risques
comme des phénomènes intrinsèques, mais comme des cas à
part entière de l’organisation de territoires plus ou moins stables.

« Pour assurer ses fonctions vitales, tout groupe social
s’approprie et façonne une portion plus ou moins étendue de
la surface terrestre et ce faisant il aménage son territoire »
M. Le Berre (1984). Mais ce territoire est lui-même inclus
dans un cadre plus vaste qui devient dès lors un agent de son
fonctionnement. Ainsi, le fonctionnement et la structuration
des territoires sont dialectiquement liés, en totale interaction.
Ce territoire n’est pas homogène, car le fonctionnement ainsi
créé a introduit des différenciations spatiales et donc des
territoires Ai et Bi qui, quelque soit leurs niveaux scalaires,
ont leurs propres fonctionnements, (Fa, Fb), ce qui induit, à
des niveaux scalaires inférieurs de nouveaux territoires
(figure 1) et ainsi de suite jusqu’aux niveaux les plus petits.
Ces divers fonctionnements créent de la cohésion et de l’auto
corrélation spatiale (Marchand J.-P. 2005).

Ce modèle théorique hiérarchisé montre bien qu’il y a une
prise en compte simultanée de différents niveaux scalaires, que
cette « échelle mobile » prend en compte tous les emboîtements
de l’espace terrestre depuis le système monde jusqu’aux
niveaux d’échelle les plus fins. Ce modèle permet de s’abstraire
du principe « du renversement de l’ordre des facteurs »,
l’hypothèse de base de la géographie sociale. On voit bien
que le fonctionnement du système territorial relève d’un jeu
d’acteurs tant sociaux que naturels qui peut entraîner diverses
configurations. À chaque niveau scalaire, ce fonctionnement
est structuré par les configurations spatiales qui l’entourent.
Réciproquement les organisations spatiales sont, gérées par
le jeu des acteurs des niveaux scalaires englobants. Ainsi, le
fonctionnement d’un territoire résulte d’un jeu d’agents
parmi lesquels d’autres territoires. Outre les systèmes entre
acteurs, il montre qu’il y aussi des systèmes entre lieux et que
tous font partie d’un « super système » les englobant. Les
agents sont entrées et sorties des systèmes entre lieux et,
réciproquement, les territoires sont entrées et sorties des
systèmes entre agents. À un niveau donné, on peut entrer
dans le système territorial aussi bien par les configurations
que par les agents.

LE BERRE M. 1984 - « Pour une modélisation systémique de la
différenciation spatiale », Géopoint 1984 : systèmes et localisations, Groupe
Dupont et UMR ESPACE éditeurs, Avignon, p. 84-89.

MARCHAND J.-P. 2005 - « Systèmes territoriaux et risques climatiques », in
Lamarre D., Les risques climatiques, Belin, Paris, p. 65-78.
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Pour une multiplicité d’espaces
Isabelle MARCOS 1

1 e-GEO – Centre d’Études de Géographie et Aménagement Régionale 
de Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

Avenida de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa, Portugal, http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/ 
isamar@fcsh.unl.pt

Le titre de cette biennale de géographie suscite deux types
d’interrogations :

i) Nouvelle Terre – Quel est le rapport de Homme à son
Espace aujourd’hui ?

ii) Géographes d’aujourd’hui – Quelle est notre position
de recherche ?

Face à ces questionnements, nous avons choisi de réfléchir
en tant qu’architecte et spécialiste en sémiotique de l’espace.
Nous présenterons ce lien entre la praxis et les modèles de
compréhension de l’espace, de la façon suivante :

• Premièrement, par la praxis de l’architecte Jean Nouvel
qui affirme un nouveau rapport de l’Homme à son
Espace aujourd’hui, voici comment il décrit ce lien « Le
moment est venu, d’en finir avec une manière de faire,
de voir et de penser, qui a découpé et déséquilibré les
territoires et les vies. (…) Face à la crise urbaine, à la crise
environnementale, à la crise économique, d’aujourd’hui
il est temps d’inventer de nouvelles relations, de nouveaux

liens, de nouvelles mobilités, et par conséquent de nouveaux
types, qui hybrident les techniques durables, les énergies
renouvelables, et les nouvelles morphologies, au milieu
de la nature introduite à toute les échelles » (AMC 2009,
p. 147). 

• Deuxièmement, par une nouvelle position de recherche
que nous préconisons, ne peut-on pas chercher à
connaître autrement ? L’état actuel de notre planète pose
la question du rapport de l’homme à la nature, question
central de la géographie, mais une géographie aussi qui
pense simultanément : les climats, les reliefs, la distribution
des ressources naturelles, la répartition des hommes et de
leurs activités, etc. Vous pouvez vous dire que ceci relève
de la géographie physique et que cela relève de la
géographie humaine ou encore de techniques d’interpré-
tation de l’image,… pour nous la question du rapport
Homme/Nature est une question de « signification
morphologique » (Marcos I. 2010 et 1996). 

AMC. 2009 - « LE GRAND PARI(S) Consultation internationale sur l’avenir
de la métropole Parisienne », in Le moniteur Architecture France, 260 p.,
ISBN 978-2-281-19368-8.

MARCOS I. 1996 - Le Sens Urbain : La Morphogenèse et la Sémiogenèse de
Lisbonne - Une analyse catastrophiste urbaine. Thèse de Doctorat Ph.D,
Université Aarhus, Aarhus, 337 p.

MARCOS I. 2010 - « La morphogenèse est un processus d’optimisation géo-
historique », Actes du Géopoint 2008 : Optimisation de l’espace géographique
et satisfactions sociétales, Groupe Dupont et UMR ESPACE éditeurs,
Avignon, 276 p. + CD-Rom.

Références bibliographiques

Géopoint 2012 : Nouvelle Terre et géographes d’aujourd’hui
Groupe Dupont - UMR ESPACE 7300 du CNRS - Avignon

Sous-thème 2.

Nouveaux outils, nouvelles connaissances et représentations du monde

36 Livre des résumés étendus
Brouillon Dupont 2012 (P. Martin éd.)



FERRIER J.-P. 1998 – Le contrat géographique ou l’habitation durable des
territoires. Antée II. Payot, Lausanne, 251 p.

FERRIER J.-P. 1984. – Antée I : la géographie, ça sert d’abord à parler du
territoire ou le métier des géographes. Édisud, Aix-en-Provence, 248 p.

MAROT S. 1995 – « L’alternative du paysage », Le Visiteur, n°1, p. 54-81.

MAROT S. 2010 – L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture.
Éditions de la Villette, Paris, 142 p.

MATTHEY L. 2008 – Le quotidien des systèmes territoriaux. Lecture d’une
pratique habitante. Généalogie et description herméneutique des modalités
de l’habiter en environnement urbain. Peter Lang, Berne, 446 p.

Mots clés. Géographie active, site, hippocratisme, sub-urbanisme, paysage, vidalisme, néo-vidalisme

« Back to site »
La géographie active à l’épreuve du paysage

Laurent MATTHEY 1, David GAILLARD 2, Hélène GALLEZOT 2

1 Université de Neuchâtel, Institut de géographie, CH – 2000 Neuchâtel
Laurent.Matthey@unine.ch

2 Fondation Braillard Architectes, Groupe d’analyse du territoire, 16, rue Saint-Léger, CH – 1205 Genève
david.gaillard@braillard.ch
helene.gallezot@braillard.ch

Depuis plus deux siècles environ, les villes sont entrées
« en reptation » (Walter F. 1995). Elles enflent et déversent
leurs populations sur leurs périphéries, suscitant de nouvelles
mobilités, élargissant et diversifiant les bassins de vie de
leurs habitants. Les villes s’étalent et se métropolisent,
conduisant à la production de nouvelles textures territoriales.

Cette dissémination de l'urbain à l’origine d’un « tiers
état » du territoire (Marot S. 1995) est caractéristique de la
« modernité 3 » qui est la nôtre (Ferrier J.P. 1984). Modernité
en quête d’un « contrat géographique » (Ferrier J.P. 1998)
qui lui serait propre et qui serait tout autant une nouvelle
alliance des savoirs savants et profanes, autochtones et
allochtones, locaux et globaux, que la proposition d’une
nouvelle articulation des praxis sociales à leurs dimensions
spatiales, singulièrement celle du lieu de leur effectuation.
Or, il apparaît que ce « contrat géographique » tirerait
avantage d’une confrontation des sciences géographiques
au discours que les historiens et critiques de l’architecture
tiennent sur leur discipline – son rapport au site et à la
fabrique des territoires.

C’est précisément cette confrontation que l’on souhaite
construire ici, autour d’un postulat énoncé sous forme de
manifeste : l’utilité sociale de la géographie (ce que l’on
appellera ci-après « géographie active ») doit désormais se
construire dans un désir de retour au site. Mais ce retour au
site n’est pas sans condition. Il mobilise ce que la géographie
contemporaine est susceptible d’apporter aux sciences de la
société, à savoir un humanisme résolu, qui s’exprime au
travers d’un regard assez peu dogmatique, une sensibilité
aux différents types d’explication scientifique et aux
régimes différentiels de scientificité qui y sont corrélatifs.
Le choix conscient et assumé d’une ouverture aux différents
discours susceptibles d’apporter de l’information quant au
fonctionnement des systèmes, ou sous-systèmes, territoriaux,

sans préjuger de leur pertinence en fonction d’un critère
unique de validation.

Ceci posé, cette communication travaille à formuler – à
partir des principes du « sub-urbanisme » tels que les explicite,
d’un point de vue idéal-typique et militant, Sébastien Marot
(1995, 2010) et tels qu’ils se manifestent dans l’observation
du rapport au site de collectifs de faiseurs de villes et de
territoires – une approche du site au fondement de ce qu’on
appellera, par provocation, un néo-vidalisme. C’est-à-dire
un vidalisme mâtiné d’une approche sensible du lieu de
l’intervention humaine et marqué par le « sens » épistémo-
logique de la géographie contemporaine. Ce néo-vidalisme
fonde une nouvelle géographie active, au sens d’action
collective territorialisée. Il manifeste également un nouvel
éthos du travail scientifique (celui intersubjectif des collectifs
au travail), dans un souci de lecture collective du sens du
paysage et de mise en résonnance hippocratique du lieu
(Quesne L. 1997).

En somme, cette communication joue de la symétrie et
cherche, à l’heure de la dissémination de l’urbain, à fonder une
nouvelle axiomatique du territoire, en pariant sur la fécondité
de la dissémination des concepts, leur hybridation dans des
contextes disciplinaires connexes. Ce goût de l’hybridation
paraît caractéristique du « radicalisme épistémologique »
(Matthey L. 2008 ; Matthey L. et Cunha A. 2008) de la géo-
graphie contemporaine. Or, c’est précisément ce radicalisme
épistémologique qu’il convient d’activer dès lors qu’on
ambitionne – conformément à l’appel à communications de
cette dix-neuvième biennale de géographie – de clarifier ce
que le géographe peut connaître des terres contemporaines,
ce qu’il peut faire dans son activité dans le monde et ce qu’il
lui est permis d’espérer en tant qu’acteur de la fabrique du
territoire.
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Transformations des villes et des territoires :
entre globalisation et identification

Céline ROZENBLAT 1

1 Université de Lauzanne, Suisse 
celine.rozenblat@unil.ch

Alors que la globalisation est un thème largement parcouru
aujourd’hui par les études urbaines sur les villes mondiales
ou régionales, on peut s’interroger sur les transformations
qualitatives des villes que cette globalisation implique. En effet,
les processus de « métropolisation » ne sont pas nouveaux.
Ils sont même présents dès l’origine du développement
urbain : hiérarchie de tailles des villes et diversification de
spécialisations qualifient à chaque époque des métropoles
dominantes (Gottmann J. 1961 ; Bairoch P. 1985). Dans tous
les cas, des flux de longue distance d’échanges variés soutien-
nent et sont en même temps soutenus par ces processus de
spécialisations et de diversifications.

Toutefois, jusqu’à l’apparition de routes véritablement
connectées (Lepetit B. 1992), de liaisons ferroviaires, par
voies canalisées et par voies aériennes (Bretagnolle A. et al.
1997), les territoires se sont largement structurés selon une
base de hiérarchies locales fondées sur les échanges de courte
portée. Les liaisons de longue portée étaient essentielles pour
les ensembles urbains, mais avec des effets en cascade du
global au local et sans doute inversement. 

Ce qui change, avec la société de la communication, est
sans nul doute l’équilibre entre les échelles locales et
l’échelle globale : les échanges se sont largement démulti-
pliés, l’espace est devenu bien plus anisotrope (Veltz P.
1996), même si l’on capte quasiment partout maintenant les
télécommunications et que l’on peut se rendre de n’importe

quel point de la planète à n’importe quel autre, en moins de 24 h.
Les communications globales, en s’accroissant avec une telle
ampleur, n’ont pas seulement augmenté quantitativement les
influences lointaines. Elles ont également apporté des
changements qualitatifs dans l’apparition d’acteurs globaux
qui, par leurs actions (et leurs interactions), influencent
largement aujourd’hui la structuration de la société et les
processus qui structurent leurs cohésions autour des réseaux.

Dans un ouvrage paru en 2009, Manuel Castells dresse
une typologie de schémas culturels résumant ces structures
qui transforment les cohésions des sociétés (p. 120) :

M. Castells décrit effectivement ces quatre catégories et
leurs interactions (oppositions) à travers de nombreux exemples
sociaux. La question que nous souhaitons poser au Géopoint
est : dans quelle mesure ces schémas sont-ils pertinents pour
expliquer les transformations des villes et des territoires dans
la globalisation, mais aussi la persistance d’inerties spatiales
relativement robustes. Nous nous interrogerons donc sur la
mise en perspective de cette grille dans sa lecture spatiale.

Globalisation Identification

Individualisme Consumérisme
de marques

Réseaux
individualisés

Communautarisme Cosmopolitanisme Multiculturalisme



Forum.

Théorisations, formalisations, 
et utilité sociale de la géographie

Questions en débat :
-1- Pensez vous que le développement de théories en géographie soit un pari

possible, souhaitable et raisonnable ? Quelles en sont les conditions et les
modalités ?

-2- Doit-on chercher à articuler ce qui relève du domaine des processus sans
sujet et du domaine des processus avec sujets ou agents ?

-3- Comment lier une formalisation théorique générale, donc à vocation
universelle, et des applications restreintes dans le temps et dans l'espace ?
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Géopolitique, violence, géographie
Géopoint nous interpelle

Henry CHAMUSSY 1

1 Groupe Dupont
h.chamussy@free.fr

-1- Il y a nécessité de clarifier les concepts de gouvernance
et de géo-gouvernance. Pour moi, la géo-gouvernance est la
manière de piloter un espace en s’aidant de la société civile.

Il faut ensuite confronter le concept de géo-gouvernance
avec ceux de géopolitique, de géographie politique et de
politique géographique.

Il faudrait ensuite considérer ce qu’on appelle une
mauvaise géo-gouvernance

-2- Les géographes peuvent-ils, doivent-ils intervenir en
géopolitique ? En politique géographique ? Il le semble, dans
leur domaine, en suscitant des réflexions, en publiant leurs
recherches, en s’abstenant de s’impliquer dans les processus
décisionnels.

La plupart des grands changements géopolitiques se font
dans la violence.

-3- Beaucoup d’indépendances se sont faites dans la vio-
lence, et surtout la violence a explosé après les indépendances.

Pourquoi des espaces de la violence ? Mal-gouvernance
certes, mais y a-t-il des déterminismes géographique ?
Probablement, mais plutôt des conditions favorables. Un
coup d’œil sur le Proche Orient montre un certain nombre de
conditions favorables à la naissance d’espaces de la violence.

-4- Démêler les raisons de la genèse de ces espaces de la
violence, identifier la boucle entre espaces de la violence et
mauvaise géo-gouvernance est un travail de géographe.
Réponse à la première interrogation kantienne. À la
deuxième interrogation, que puis-je faire, la réponse est
beaucoup plus réservée : en termes d’action, le géographe
sort de son métier. Ce n’est pas scandaleux, mais il agit en
tant que détenteur de pouvoirs sur les espaces et non d’abord
en tant que scientifique…

Quant à ce qu’il est permis d’espérer…
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Les violences dans les espaces indiens
François DURAND-DASTÈS 1
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Bien sûr, la violence n’est pas apparue dans le monde
contemporain, mais elle y perdure, et y prend parfois des
formes nouvelles. Les inégalités dans la répartition des faits
de violence, dans leur intensité et leurs formes ne peuvent
laisser les géographes indifférents. Sans doute est-il assez
difficile de répondre à ce propos à la question « que puis-je
faire ? » Tout de même, l’étude de la répartition dans l’espace
des aires de violence peut apporter des enseignements sur les
origines mêmes du phénomène, et tout savoir a son utilité.

Je propose donc ici une étude cas, celui de l’Inde. Un
choix qui s’explique par d’anciennes familiarités avec l’étude
de ce pays et se justifie par son poids dans la démographie
mondiale, par ses caractères spécifiques. On pense tout de
suite au fait qu’elle a été considérée comme le « pays de la
non-violence ». On accordera cependant plus d’attention au
rôle de l’organisation sociale, avec la présence de groupes
bien définis, les castes – singulièrement les basses castes et
les tribus – ou encore à l’originalité du régime dotal qui pèse
lourdement dans les violences faites aux femmes.

L’exposé est construit sur une typologie spatiale des
formes de violence.

On a distingué, par commodité, deux types de spatialisation
de la violence.

• Violences diffuses, omniprésentes, certes inégalement
réparties, mais avec des différences modérées, des change-
ments progressifs de niveaux dans l’espace – des gradients
plutôt que des clivages. Ce type de répartition connote
des caractères de la violence ; elle est le fait d’individus
plus que de groupes organisés, elle ne fait pas l’objet de
concertations préalable, et ne repose pas sur un armement
systématique. Chaque acte est généralement court, mais
la répétition d’actes semblables fait de ce type de violence,
en quelque sorte, un phénomène chronique ; il relève du
quotidien.

• Violences « cristallisées » exercées dans des lieux (au
sens strict du terme), ou des aires relativement restreintes
et bien délimitées, où elle atteint de très hautes intensités.
Les connotations sont différentes de celles du cas précédent :
l’action de groupes organisés est importante, il y a des
préparations systématiques, souvent la mise en œuvre
d’armement préalable. Une grande différence s’introduit
entre des actions brèves comme les émeutes, et des stratégies
à long terme comme les opérations qui relèvent de la
guérilla et obéissent à des logiques spatiales différentes,
comme nous le verrons. La diffusion de cette violence
relève des processus de la diffusion hiérarchique.

Les violences diffuses sont d’abord étudiées en termes
généraux, puis l’accent est mis sur les violences faites aux
catégories les plus faibles de la société : castes « inférieures »,
populations « tribales », femmes. Les violences faites à celles-
ci sont étudiées d’abord directement, à partir de statistiques
des crimes et délits, puis indirectement, en considérant que la
faiblesse des taux de féminité et leur inégale répartition nous
en apprennent beaucoup sur certaines formes de violence
faites aux femmes.

Deux rubriques sont consacrées aux violences cristallisées.
On traite d’abord des concentrations des violences dans des
lieux « privilégiés », et de la diffusion de type hiérarchique
d’un lieu à un autre. Puis on consacre la fin de l’exposé à une
aire de guérilla endémique dans le nord-est du pays, le « corridor
naxalite »

Cette étude offre l’occasion de réfléchir sur quelques
problèmes de méthode : autour par exemple des rapports
entre corrélation (spatiale) et causalité, les causalités multiples,
les conjonctures et les enracinements dans les temps longs,
voire dans la répartition des milieux naturels et les processus
intermédiaires qui rendent compte de leur prégnance.
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Dans la société actuelle, la ville réelle se conçoit avant
tout comme métropolitaine et c´est par conséquent à cette
échelle que doivent être développés et appliqués les méca-
nismes de géogouvernance associés. Ceci inclus des aspects
purement technico-administratifs comme l´amélioration de la
coordination en matière d´investissement ou le développement
de politiques cohérentes, spatialement répartitrices, mais
aussi et avant tout, l´adaptation du niveau de représentation
et décision politique à l´échelle et dans l´espace où les
citoyens et les agents économiques développent leurs vies et
leurs activités.

De fait, les espaces métropolitains sont les scénarios
privilégiés où il est possible de proposer de nouvelles formes
d´administration et de déploiement d´une politique dans le
territoire : une nouvelle gouvernance territoriale ou
géogouvernance, « un système dans lequel les différents
échelons institutionnels partagent, au lieu de monopoliser,
les décisions faisant référence à de larges champs de 

compétences… au travers d´un schéma très variable, non
hiérarchique, d´interactions entre des acteurs divers, dans
différents espaces politiques ». Dans ce sens, ce concept fait
appel à un espace physico-social, de communications et de
conflits, mais pas pour le moment de violence.

Ce travail aborde la manière avec laquelle en Espagne,
dans le cadre constitutionnel de l´État, se gère l´administration
métropolitaine. Ce thème est présenté non pas à partir de la
création de nouveaux niveaux politico-administratifs de
gouvernement, mais à partir d´une réflexion sur des options
flexibles et souples de coopérations institutionnelles. Ceci à
partir de deux formules associatives considérées par la Ley de
Bases Reguladora del Régimen Local : les mancomunidades
– associations entre communes (coopérations horizontales) – et
les consorcios – qui peuvent intégrer, en plus des municipalités,
d´autres niveaux d´administration ainsi que des agents privés
(coopération multi niveau).
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Le constat est édifiant, les grands projets d’aménagement
en France s’accompagnent de réactions antagonistes, souvent
violentes de la part des différents acteurs. Le projet du nouvel
aéroport de Nantes, la liaison LGV Lyon-Turin, donnent lieu
à des affrontements, parfois violents, entre les forces de l’ordre
et des manifestants opposés aux différents projets. Les lieux
deviennent les supports de l’expression de la rancœur. Ils
sont relayés par des moyens de communication de plus en
plus rapides, variés et accessibles. Quel pourrait et devrait
être le rôle du géographe face à de telles situations ? Comment
prendre en compte le développement des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)
dans l’accès et la transmission des savoirs ?

1 – Tous experts…

Ceci interroge sur le rôle du géographe et sa position
d’expert du territoire ? Comment celui-ci se détermine-t-il
dans la relation au(x) pouvoir(s) ? Une géographie appliquée,
telle qu’elle fut définie par Philipponeau, doit-elle évoluer ?
Sommes-nous à la croisée des schèmes de pensée où l’intérêt
personnel devient la grille de lecture des projets d’aména-
gement et se substitue à l’intérêt collectif ? Les NTIC ne
participent-elles pas à l’émergence d’une remise en cause de
l’expert et de la connaissance scientifique et n’offrent-elles pas
la prise en compte de tous les avis des internautes ? N’assistons-
nous pas à un partage de la connaissance auquel le géographe se
devrait de jouer le rôle de passeur plus que de guide ?

2 – Tous acteurs…

Le second point qu’il conviendrait d’étudier est l’exem-
plarité des projets et des processus de mise en œuvre. Serait-il
possible, pour la géographie, science sociale, de déterminer
des processus de décision transférables ? Ou bien, comme le

soutient Wieber, sont-ils non reproductibles, car dépendants
d’espaces déterminés, de territoires appropriés, d’acteurs
divers et de temporalités variées ? Où en est la géographie de
son positionnement nomothétique ?

3 – Pour tendre vers la durabilité des territoires…

Comment parvenir, donc, à résoudre les besoins d’aména-
gement des territoires et les attentes des populations ?
Faudrait-il tendre, comme le préconise T. Zeldin, à dépasser
le consensus ? Le géographe devrait-il s’attacher à faire circuler
l’information géographique ?

La géogouvernance est définie comme un processus
devant aboutir à une connaissance partagée du territoire, à
partir des visions multiples de ses acteurs (société civile,
élus, experts), pour co-construire le territoire de demain, en
s’appuyant sur les outils de l’analyse spatiale. Elle prend le
parti que les représentations et les actions des différents
acteurs sont porteuses de connaissances pertinentes qu’il
conviendrait de repérer, de faire émerger et de prendre en
considération. Les géographes qui défendent cette position
proposent de rendre intelligible tous les points de vue, de les
confronter dans l’objectif d’obtenir une décision co-construite,
partagée et approuvée par tous les acteurs. Deux exemples,
précédemment évoqués, l’aéroport de Nantes et la ligne LGV
Lyon-Turin, sont retenus pour éprouver les recherches en cours
et montrer comment, les démarches actuelles de mise en place
de grands projets peuvent être la cause de violences de part et
d’autre des acteurs concernés et comment le géographe peut
trouver sa place en rendant compte de la complexité terri-
toriale, explicitant les enjeux territoriaux et s’inscrivant
comme un facilitateur herméneutique.
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Enseigner la géographie à l’école primaire
en France et en Grèce : ressemblances et divergences
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La géographie, science parmi les plus anciennes, a subi au
cours de la scolarisation, des réformes à répétitions, changeant
à la fois de méthodologie et de finalité. Science, fondamen-
talement liée à l’histoire des pays et à la politique exercée,
tout aussi bien en Grèce qu’en France, souvent maltraitée
dans l’enseignement, elle essaie, ces dernières années, de se
renouveler et de trouver une place dans de nouveaux
contextes. Or, l’espace devient un enjeu qui émerge de
questions diverses : qu’est-ce qu’on doit enseigner aux
élèves ? Dans quel but ? Au moment où l’Europe est affrontée
à une crise grave, aussi bien politique que conceptuelle, le
problème s’accentue et la question s’avère plus forte que
jamais : quelle sorte de citoyens veut-on former ? Et encore,
quel est le rôle de l’enseignement ? La géographie comme
discipline peut-elle former les consciences d’une Europe
démocratique ? 

Cette présentation essaie de mettre en place les directives
générales de l’enseignement de la géographie dans le primaire.
Néanmoins, elle ne se prétend pas être un travail approfondi
sur les programmes scolaires. Elle forme une première tentative
de réponses à ces questions fondamentales. Elle cherche à
mettre en évidence les notions enseignées et à éclaircir les
enjeux de l’enseignement de la géographie dans les deux
pays, la France et la Grèce, lesquels bien qu’appartenant à la
communauté européenne, mettent l’accent sur des contextes
différents, pour des raisons politiques. 

Dans les développements qui suivent, nous montrerons
tout d’abord que l’enseignement de la géographie a émergé
au XIXe siècle en France et en Grèce au sein de contextes
nationaux différents. La France connait alors une période
d’industrialisation intense dont découlent un exode rural et
une forte urbanisation, alors que la Grèce est encore un pays
profondément rural. La mise en place d’une géographie
scolaire dans ces deux pays poursuit néanmoins une finalité
commune : développer un sentiment national fort. Les deux
programmes scolaires semblent se ressembler jusqu’à la fin
du XXe en raisonnant sur l’expression « l’étude de la société
par l’espace » (forte expression de Fernand Braudel dans
« écrits sur l’histoire ») qui illustre que la géographie est
devenue une science sociale à égalité avec l’histoire,
l’économie, la sociologie, etc.

Paradoxalement, la mise en œuvre d’un enseignement de
géographie dans le primaire a été très différente d’un pays à
l’autre et a conduit à l’émergence de deux conceptions
profondément différentes aujourd’hui de la géographie
scolaire. D’un côté, la Grèce a construit l’enseignement de la
géographie autour de l’interface homme/milieu, ce qui a
ouvert vers la pluridisciplinarité. De l’autre, la France, après
la crise de la géographie savante et scolaire, a recentré ses
contenus d’enseignement sur une géographie principalement
humaine, peu liée aux autres savoirs disciplinaires. 
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Espaces de violence et géogouvernance
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… et pour commencer, quelques définitions :

1. violence : « agir sur quelqu’un ou le faire agir contre sa
volonté en employant la force ou l’intimidation ; le
contraire est la non-violence, la paix » (Petit Robert)

2. espaces de violence : lieux où s’exerce cette violence ;

3. gouvernance : mot-valise signifiant que dans le processus
de décision à propos de tout bien public ou d’intérêt
général, les citoyens concernés sont informés, voire
consultés pour obtenir une décision partagée évitant
toute situation de conflit ;

4. gouvernance territoriale : pour ce qui est du processus
de décision concernant toute politique d’aménagement
du territoire, est mis en place un fonctionnement de
structures de décision incluant une information des
habitants pour désamorcer tous conflits potentiels ;

5. géogouvernance : gouvernance territoriale dans laquelle
l’information passe par des outils performants de com-
munication pour une double action : mise en évidence
des enjeux territoriaux de la décision à prendre, de
façon visualisable, pour permettre leur compréhension
par tous (élus, habitants), au besoin en utilisant des
outils de formation tels les jeux d’aménagement ; de

la même façon seront présentées aux décideurs et
aménageurs les aspirations de la population afin de
favoriser leur prise en compte dans la décision à venir.
Le processus doit aboutir à une connaissance partagée
et à double sens du territoire : des élus vers les habitants,
mais aussi des habitants vers les élus, pour, à partir de
visions multiples de ses acteurs, co-construire le territoire
de demain.

Ces définitions montrent dans un premier temps qu’espaces
de violence et gouvernance ou géogouvernance sont anti-
nomiques : tous deux concernent un processus de décision
incluant l’information des citoyens sur un problème de bien
public permettant d’éviter le conflit voire la violence ; dans
un second temps il est à considérer que la gouvernance
concerne tout problème mettant en jeu un bien public (air,
eau…), alors que la gouvernance territoriale et la géogouver-
nance concernent l’espace de vie des habitants, la différence
entre les deux relevant du type de gestion (utilisation des
technologies permettant la visualisation des enjeux d’aména-
gement comme des enjeux pour les habitants) et du double
sens des informations, tout en pouvant aller jusqu’à une
formation des uns et des autres pour comprendre ces enjeux.
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L’appel à contribution du Géopoint 2012 « Nouvelle terre
et géographes d’aujourd’hui » s’inscrit dans la lignée d’un
questionnement récurrent sur l’utilité sociale de la géographie,
s’expliquant en grande partie par l’originalité de l’évolution
de la discipline. Le manifeste d’Yves Lacoste, publié par
François Maspéro en 1976, « La géographie, ça sert d’abord
à faire la guerre », initie le débat en re-problématisant la géo-
graphie. Bien d’autres réponses à la question de l’utilité
sociale de la géographie ont été apportées depuis, mais elles
sont restées plus confidentielles et ont néanmoins beaucoup
fait avancer la réflexion sur l’apport de la géographie à la
compréhension d’un monde complexe et multidimensionnel
(voir par exemple le dossier de l’Espace géographique sur le
sujet, en 1989, et en particulier la contribution de François
Durand-Dastès). En 2010, on se questionne toujours sur l’uti-
lité sociale de la discipline (Tracés revue de sciences
humaines, 2010, À quoi servent les sciences humaines II, « À
quoi sert la géographie ? »). Cependant, on observe que l’in-
terrogation s’est déplacée, glissant de la discipline à l’acteur,
de la discipline aux représentants de la discipline. Désormais,
l’accent porte bien plus sur le rôle social du géographe que sur
l’utilité sociale de la géographie, même si les deux éléments
sont très liés. L’emploi du pronom personnel singulier « je »
dans les questions de l’appel à communication du Géopoint
2012, « Que puis-je connaître ? » et « Que dois-je faire ? Que
m’est-il permis d’espérer ? » invite à un nouveau décentrement.
Le « je » conduit à réfléchir à son rôle social et à sa place dans
la société en tant que sujet-géographe et non pas seulement en
tant qu’acteur géographe. 

Qu’est-ce qu’un sujet ? La réflexivité distingue le sujet de
l’individu-acteur (cf. Les figures géographiques du sujet, Cahier
de géographie du Québec, décembre 2010). L’acteur est un
individu plus ou moins interchangeable dans ses fonctions :

un géographe reste un géographe ! Le sujet-géographe va
mobiliser ses capacités personnelles et ses propres connais-
sances universitaires pour réfléchir au monde à sa façon, penser,
créer, débattre, partager. Le sujet est porté par ses singularités,
son corps, son (ses) identité(s), ses sentiments, son histoire
familiale, mais il ne s’y réduit pas. Le sujet circule entre la
singularité et l’universalité. Le sujet s’inscrit dans des lieux
uniques qui sont en même temps des microcosmes du monde.
Le sujet est un sujet singulier et un sujet social (voir l’étude
d’une « clinique » de quartier à Strasbourg, en 1999, par la
psychanalyste Françoise Hurstel). 

En posant l’idée d’un continuum entre ces différentes façons
d’être au monde, en appliquant ces cadres de référence à ma
propre expérience de la vie et de la géographie, je m’écarte à
la fois d’une pure égo-géographie et d’une géographie plus
académique préconisant de brosser un tableau objectif de
l’engagement des géographes-acteurs dans la Cité. À partir de
ce que je suis et d’où je parle, comment puis-je essayer de
donner du sens au monde dans lequel je vis, ou dit autrement,
comment puis-je contribuer à démêler les fils de la complexité ?
Comment puis-je me servir du « champ émergent » de la
complexité en géographie pour apporter ma pierre à l’édifice
de la connaissance et agir dans la société dans laquelle je vis ?
Ayant étudié l’inscription spatiale de la pauvreté dans notre
société post-moderne, comment puis-je démêler les fils de la
complexité de cette question sociale et spatiale ? Comment
puis-je agir à ma place de géographe, moi qui suis enseignante,
chercheur et praticienne, mais qui ne suis ni salariée du social,
ni militante politique, ni activiste associative, ni bénévole
caritative auprès des « publics » en situation de pauvreté ?
Comment me servir de la géographie pour lever les idées
reçues sur la pauvreté ? À qui et à quoi cela peut-il bien servir ?



Reproduction achevée en mai 2012
Dépôt légal : mai 2012


