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Lors du dernier Géopoint, Philippe Martin avait souhaité que le colloque soit un lieu de 

confrontation. Nous avons depuis porté notre intérêt sur la théorie, sujet qui peut faire un  peu 
peur, mais justement la controverse est un moyen intéressant de parler de théorie, en obligeant 
à argumenter sur des problématiques où des positions théoriques sont en jeu. Voici quelques 
premières réflexions. 

 
 
J’identifie, pour simplifier, trois niveaux de controverses, en géographie comme 

ailleurs : 
 
1– Les controverses « banales ». Exemples pour ma génération : pour l'érosion des 

vallées glaciaires, Blanchard interprète les épaulements par l’érosion différentielle, de 
Martonne par des cycles d’encaissement (si je me souviens bien, et c’est peut-être l’inverse); 
pour les inondations du Guil dans les années 50, Tricart et Pardé s'opposent sur les 
circonstances météorologiques. Ces controverses sont restées, car elles se sont déroulées de 
façon écrite. Il y en a sans doute beaucoup aujourd'hui de cette nature dans chaque spécialité, 
qui ne sont pas associées à un nom, et plutôt entre les lignes des publications. Elles relèvent 
de divergences d'interprétation sur un fait qu'on peut qualifier de mineur (ce qui n’empêche 
pas qu’il puisse y avoir de la théorie en toile de fond, comme pour les épaulements où on 
trouve référence à la théorie de Davis); elles sont dépassées assez facilement et elles n'ont 
qu'un intérêt éphémère. 

 
2– Les controverses méthodo-conceptuelles sont plus intéressantes. J'en ai vu se 

dérouler deux majeures : d'une part la question de la quantification en géographie française 
dans les années 70, certains la trouvant nécessaire et y voyant une avancée plus que technique, 
d'autres trouvant que ce n'est qu'un « détour » ; dans les années 90, la querelle sur les 
chorèmes me semble de même nature : une innovation met en jeu de nouveaux concepts et 
touche à la façon d’écrire la géographie. Certains la soutiennent, d’autres la récusent, avec un 
arrière-fond de combat entre modernité et conformisme qui estompe les aspects fondamentaux 
de la controverse. Ces controverses restent disciplinaires, mais peuvent affecter plusieurs 
disciplines (la question de la quantification a traversé plusieurs disciplines de sciences 
humaines à des moments différents ; elle est totalement absurde pour les statisticiens). Ce 
genre de controverse dépasse la méthode, touche aux concepts et à la pratique de la discipline, 
mais il me semble qu’elle n’atteint pas la théorie. 

 
3– Les controverses fondamentales, qui relèvent avant tout d'une conception du monde, 

dépassent forcément la géographie, mais celle-ci peut avoir quelque chose à dire – même si on 
ne lui demande rien. Il me semble qu'une des grandes questions scientifiques en SHS est le 
degré de liberté des sociétés à construire leur présent et leur avenir. Cette question peut 
facilement être une problématique géographique si on l'applique à l'organisation de l'espace. 
Tout le monde s'accordera qu'il y a à la fois de la détermination très forte, des libertés 
possibles, de l'entre-deux à des degrés divers, où la part de liberté apparente peut être 
simplement due à la complexité des processus, et/ou à la difficulté d'en rendre compte. La 
question est encore compliquée par les échelles (liberté et détermination s’imbriquent 
différemment selon les échelles, et il peut y avoir de la liberté individuelle dans une société 
fortement déterminée, mais surement pas pour tout le monde au même degré. Définir les 
processus de ce point de vue (liberté/détermination) est une opération qui peut être presque 
objective ; estimer les parts de ces types de processus devient plus idéologique, juger de 



 

 

l'intérêt de chacun, indépendamment de la part qu'il représente est carrément idéologique 
puisque la part de liberté peut être minime, mais on peut considérer que c'est le plus 
intéressant, puisque c'est propre à l'humain, comme on peut considérer que c'est négligeable 
par rapport au poids des autres processus. N’est-ce pas le cœur de la controverse entre analyse 
spatiale et géographie sociale ? 

 
Plus le sujet de la controverse est fondamental, plus les positions sont idéologiques. 

Certes, on peut nourrir l’argumentation à travers des outils transdisciplinaires, comme 
l'analyse systémique ou la dynamique des systèmes complexes. C’est surtout cet outillage – 
ceux-là ou d’autres – qui permet de passer de l’idéologie à une approche scientifique et 
théorique. À la question idéologique s'adjoint donc une question méthodo-conceptuelle : faut-
il avoir ou non-recours au vocabulaire et aux concepts de la dynamique des systèmes pour 
traiter de questions sociales ? C’est cela qui rend la controverse difficile, car on ne peut 
discuter que si l’on utilise un corps commun de concepts et de méthodes. Le choix d’une 
méthodologie n'est-il pas un marqueur de l'idéologie ? Les querelles méthodologiques ne sont-
elles pas aussi un moyen de s'affronter en faisant semblant de ne pas avoir de position 
idéologique ? Il n'y a rien de moins innocent que la méthode. Auquel cas, les controverses ne 
sont pas faites pour aboutir à une solution (il n’y a ni synthèse ni victoires possibles), mais 
pour discuter tout en ayant des positions inconciliables. Les controverses ne sont pas faites 
pour s’éteindre, mais pour évoluer en faisant évoluer la façon de se poser la question qui fait 
controverse. 

 
Enfin, je constate la faible participation des géographes à des questions contemporaines 

qui touchent de près aux questions territoriales, qu’on peut appeler controverses thématiques. 
Par exemple, la Terre est-elle capable de supporter les 9 milliards d’humains qui sont prévus. 
Cela pose des questions sur la production agricole, donc l’utilisation des territoires, mais aussi 
sur le devenir du mode de vie urbain, puisque ces milliards seront avant tout urbains. Les 
incertitudes laissent place à de belles controverses possibles, dans un moment où les fortes 
dynamiques territoriales touchent une grande partie de la planète. Mais la construction de 
scénarios est une démarche qui rend compte de ces incertitudes, et empêche la naissance de 
controverses comme celle que l’on a connue à l’époque du club de Rome et de l’idée de 
croissance zéro. Toutefois, les scénarios sont globaux, n’envisagent que rarement les 
différences selon les régions et les conséquences territoriales. La géographie pourrait donc, en 
privilégiant l’espace et le territoire, faire naître des controverses sur les conséquences 
territoriales des scénarios. Ceci est évident par exemple à propos du changement climatique. 

 
Que l’on se place au niveau méthodo-conceptuel, théorique, ou thématique, l’idée de 

controverse me semble de nature à sortir notre discipline de son engourdissement actuel. 
 


