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Bonjour, 
 
Merci pour ces éclairages. J'ai eu un premier échange avec certains membres de l'équipe 

suisse, d'où il ressort une idée, une proposition et une question. 
 
1. L'idée, c'est de partir du très beau travail sémantique que vous avez réalisé en se 

décalant un peu par rapport à la notion de controverse. Celle-ci nous semble en effet présenter 
en effet deux inconvénients de nature différente. D'abord, le terme a été un peu galvaudé par 
Bruno Latour, qui l'utilise pour banaliser la réfutation proprement scientifique en la mettant 
sur le même plan que les autres types de dissensus, notamment politiques. Cela dit, on peut 
passer outre et défendre la controverse comme un objet propre à la science, il faut seulement 
être conscient de l'instabilité du terme. Ensuite, et c'est le problème le plus important, la 
controverse peut-être considérée comme l'expression réussie du dissensus portant sur des 
énoncés scientifiques. Elle suppose en effet une configuration « habermassienne »: tout le 
monde est d'accord sur les règles du jeu et sur l'identification du contenu de la divergence. Or, 
on peut aisément repérer, en géographie et ailleurs, des cas où le dissensus ne donne pas lieu à 
controverse, mais seulement à désaccord : il s'agit d'une juxtaposition de deux points de vue 
contradictoires, sans que le processus de dépassement potentiel de la divergence ne soit 
engagé. C'est le cas pour la majorité des dissensus dans les sciences sociales (on constate, 
mais on ne discute pas) et aussi, plus souvent qu'on ne le croit, dans les débats théoriques des 
sciences de la nature, où la mise en scène du désaccord n'a pas encore pu intervenir (ou peut-
être n'interviendra jamais, car l'une des théories en jeu aura disparu avant). Enfin, il existe un 
troisième type de gestion du dissensus, encore moins productif, qui consiste à simplement 
ignorer l'autre point de vue et à naviguer entre l'évitement (le plus souvent), la tolérance (dans 
un cadre institutionnel partagé) et le rejet brutal (lorsqu'il l'interaction est inévitable). Nous 
avons donc trois types de configurations que l'on peut croiser avec quatre niveaux d'enjeu (je 
m'inspire ici de la contribution de Joël Charre) : point de méthode, proposition limitée, théorie 
et épistémé, ce dernier niveau impliquant clairement des composantes extérieures au monde 
de la recherche (valeurs éthiques, projet politique, positionnement personnel). On a donc 
potentiellement un tableau à douze cases: 

Une vue réduite se trouve ci-dessous. 
 

 
 
Les douze cases ne sont peut-être pas toutes remplies, mais il semble bien que les lignes 

ne sont pas réductibles aux colonnes : l'ignorance, par exemple, se rencontre sur tous les types 
d'enjeux, et pas seulement les plus gros. La controverse est globalement rare, également sur 
tous les niveaux de dissenssus. On pourrait donc définir le contenu du Géopoint sur la base de 
ce tableau, en sélectionnant certaines cases, remplies par des exemples portant sur l'espace 
géographique. 
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2. La proposition consiste à ce que nous prenions ce tableau comme base pour le 

Géopoint. Ce n'est pas du tout contradictoire avec la proposition de Philippe et des Dupont. 
En fait, les points 1, 2, 3 de Philippe correspondent, en gros, à mes colonnes, et ses points 4 et 
5 à mes lignes. La controverse y figure donc, mais elle n'est qu'un cas parmi d'autres, en 
suggérant que la controverse est un type de configuration qui ne va nullement de soi et qui 
doit être construit. L'idée serait d'identifier les dissensus qui échappent, malheureusement, à la 
controverse, de comprendre pourquoi et de réfléchir aux moyens de les faire changer de case. 
De cette manière, nous conservons l'impulsion initiale « Avec quoi n'êtes-vous pas 
d'accord ? » dans toute sa force et sa portée. À la fin de l'École d'hiver de Rolle, c'est cette 
orientation qui a été choisie par les participants et j'essaie de traduire cette demande par ma 
proposition. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un accord de tous sur cette démarche très 
largement ouverte ? 

 
3. La question porte sur la modalité de la collaboration. Comment nous organisons-nous 

pour travailler ? Je vois deux grandes modalités, toutes deux cohérentes: la première consiste 
à fabriquer un comité commun entre tous les Dupont, Espace, Cuso, autres qui organise 
l'ensemble du Géopoint ; la seconde consiste à répartir le travail assez en amont entre les 
sous-groupes et, par exemple, à confier des demi-journées aux uns ou aux autres. Peut-être 
n'ai-je pas tout compris sur les attentes et les contraintes. Comment voyez-vous les choses ? 

 
Je suis en tout cas à votre disposition pour la suite. 
Amitiés, 
Jacques 


