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À propos de Géopoint 2014. 
François Durand Dastes, 22 mai 2012 

 
Voici en toute hâte et sommairement quelques suggestions pour notre prochain 

Géopoint. Elles sont inspirées des discussions de notre réunion de mars, de textes de Ph 
Martin, de J. Lévy et Joël Charre. Il y a eu aussi de suggestions de JP Marchand, mais j’ai très 
malencontreusement perdu son texte dans les infinis du tissu virtuel. Mes excuses à 
Jean Pierre. Il donnera sûrement son avis d’une façon ou d’une autre et on pourra en tenir 
compte. 

Je partage avec Jacques Lévy une première idée, c’est que la controverse est un cas 
particulier, nous verrons de quoi. Elle a des caractères et des conditions d’éclosion propres. 
(On peut étudier les circonstances qui la font apparaître ; JL dit « on doit la construire »). 

 La controverse est une forme d’échange, qui peut se produire entre des pensées 
différenciées. Cette différenciation peut conduire à des coexistences sans échanges, des 
silences et des évitements. À des échanges qui sont gérés comme des différends (orthographe 
attestée), ou qui s’organisent en controverses  

JL propose de nommer « dissensus » cet ensemble de différences. Christian et lui 
trouvent que controverse est contaminé par l’usage qu’en fait B Latour, et que du coup 
« dissensus » serait meileur pour la « com ». Je suis en désaccord complet. Contrairement à 
« consensus » qui a quitté le ghetto du latin au XVIe siècle, dissensus n’a jamais figuré dans la 
langue française. (Cf Grand Robert et Trésor de là langue française). Peu de gens l’ont 
incorporé dans leur jargon propre. MM Latour et Roncière sont peut être très importants dans 
le monde contemporain, mais pas assez pour faire la loi dans le langage. En foi de quoi, je 
propose un titre un peu lourd certes, mais précis : 

 
Différences, différends et controverses dans la géographie française. 

 
  Ceci  dit, l’affection pour les tableaux à double entrée que je partage avec J. Lévy me 

conduit à proposer avec lui et comme lui de faire de la division ternaire ci-dessus : Différend, 
controverse et silence/évitement les bases de la construction de trois colonnes d’un tel tableau. 
Les lignes seraient à rechercher dans la classification proposée par Joël Charre, reprise avec 
modifications par JL. (Je préfère personnellement les formulations de Joël, mais on peut 
discuter. L’esprit est à peu près le même). 

On obtient ainsi un tableau de 12 cases, qui pourrait être utilisé comme base des 
définitions, comme moyen de mettre un ordre dans une réalité foisonnante. Des exemples de 
passage d’une combinaison à une autre – d’une case à une autre, le vide possible de certaines 
cases, etc. offrent de larges possibilités de réflexion. 

Si, comme le dit très justement JL, ce tableau est une base de réflexion et 
d’organisation, je crois qu’il faut chercher ailleurs les bases de la construction d’une 
thématique d’ateliers. 

Notamment parce qu’il ne s’agit pas de centrer le Géopoint sur la notion de controverse, 
mais sur la controverse en géographie. 

 
En fonction de textes comme ceux de Lévy et de Charre, de ce qui a été dit en mars en 

Avignon, et de qq obsessions personnelles, j’avance les suggestions suivantes, comme thèmes 
d’ateliers. 

 Y a-t-il et y a-t-il eu des controverses majeures dans la géographie ? 
(alternative : controverses majeures et mineures en géographie, alt : dans la géographie 
française). 
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 Stérilité et fécondité des controverses en géographie. (Alt. Géographie, 
controverses fécondes en controverses stériles). Autre alternative : « Se poser en 
s’opposant ? » 

 La géographie et les grandes controverses du monde contemporain. Cf : J 
Charre pose la question : les géographes ne se sont-ils pas trouvés à l’écart de ces 
grandes questions. Elles sont variées dans leur ampleur et leurs natures. Depuis le 
changement climatique ou l’équilibre population /ressources jusqu’à régulation ou 
libéralisme et même, pourquoi pas, matérialisme et idéalisme. 

 Les sujets à controverse. La preuve ; les constructions abstraites, modèles et 
théories (ou théorie, c’est différent) ; profondeurs temporelles et processus) etc. Mais 
pas un « cetera » trop abondant. 

 
Vous avez eu dans votre courrier le texte de J Charre. Celui de J. Lévy a eu une 

diffusion plus restreinte. Je me permets de copier de larges extraits in fine.  
 
PS : Je ne développe pas ici ce qui fait la spécificité de la controverse par rapport à 

d’autres formes de la gestion des différences dans la pensée. C’est évidemment important, 
mais je crois que ce n’est pas une difficulté majeure. 

 
Texte de Jacques Lévy. 

 
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, projets politiques, positionnement personnel). On a donc 
potentiellement un tableau à douze cases: 

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

ne soient 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 
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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. 

 
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, 22/05/13 
Zimbra https://webmail.parisgeo.cnrs.fr/zimbra/h/printmessage?id=24339 3/6 
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 ? 

 
Réaction d’H Chamussy le 22/05/2013 (mail) 

 
En réponse (très partielle) au message de FDD : Je suis d'accord avec lui sur l'inutilité 

de "dissensus" qui ne m'apparaît pas  comme un mot français. Mais il y a un mot français qui 
me semble oublié : "dissension".... qui me semble vouloir signifier la même chose que 
"dissensus"...  

Par ailleurs (mais emberlificoté dans deux autres travaux tout aussi urgents (une 
conférence sur le Liban le 31 et la préparation d'une AG d'une association franco-libanaise le 
5), je n'ai pas un instant pour développer. Faut-il envisager des controverses, voire des 
dissensions déjà anciennes, voire "historiques" et qui n'ont plus d'autre intérêt 
qu'épistémologiques : par exemple la bagarre (tiens, un mot oublié, la fitna en arabe libanais, 
la chikaïa en arabe algérien) parisiano-grenobloise sur les surfaces d'érosion dans les Alpes, 
ou la fameuse controverse Tricard-Pardé sur les crues en Maurienne et vallée du Guil... 
ou bien des controverses de type philosophique (en effet, idéalisme et matérialisme (à mon 
avis, l'opposition ne se pose pas dans ces termes en géographie, j'y reviendrai s'il le faut). Ou 
bien des controverses très fixées sur un point précis : je pense par exemple à un problème 
d'aménagement du territoire qu'est l'aéroport envisagé de Notre Dame des Landes ; je suis sûr 
qu'il y a des géographes dans les deux camps. Ou bien le TGV Lyon-Turin. Dans un spectre 
plus large, le réchauffement (je me souviens d'une discussion sur le sujet pendant une réunion 
du Groupe, qui a failli se terminer en catch dans le couloir...), ou bien encore ; densification 
urbaine ou diffusion périurbaine, voire rurbaine.  

En tout cas, éliminer les dissensions pour lesquelles l'un des "camps" n'a que des 
arguments sans valeur : la querelle du créationnisme (qui ne concerne pas directement les 
géographes (encore que...), les arguments des créationnistes étant absolument ridicules, sans 
aucune valeur scientifique, et n'étant que des croyances...  

À très bientôt, Henri le Fol. 
 


