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À propos de la controverse. Documents et réflexions 
(pour préparer la réunion du 6 septembre en Avignon) 

 
Note de synthèse de F. Durand-Dastès. Secrétaire du Groupe Dupont 
 
Depuis la fin du Géopoint 2012, un certain nombre de documents ont été produits, et des 

échanges ont eu lieu, pour préparer le colloque suivent, dans un cadre tout nouveau. 
Ces écrits ont été largement diffusés. Certains des participants à la réunion prévue le 

6 septembre 2013 les ont reçus, mais les ont peut-être perdus ou oubliés. D’autres ne les ont 
pas eus à leur disposition. Il m’a donc semblé utile de faire un montage de larges extraits de 
ces textes, pour fournir un point de départ aux discussions, peut-être pour gagner un peu de 
temps (il sera précieux…). 

 
La convergence vers la controverse. 
 
La dernière séance du Géopoint 2012 a été consacrée à un « forum » sut la théorie, la et 

les théorie(s) en géographie. Les exposés et échanges ont été enregistrés et des versions 
écrites ont été élaborées. Ces documents sont disponibles à la demande. Je ne les reproduis 
pas ici, parce qu’ils sont très abondants, et surtout parce qu’ils ne concernent pas directement 
mon propos actuel. 

En travaillant sur la théorie, le Groupe Dupont avait l’idée d’en faire le thème du 
Géopoint de 2014. Mais nous avons finalement décidé de changer assez nettement 
d’orientation, sans cesser de nous appuyer sur les bases posées à propos de ce travail. 

Les causes du changement sont largement dues à un désir de coopération franco-
helvétique, et à l’intérêt suscité par des réflexions menées en Suisse, sur le thème : « contre 
quoi êtes-vous ? », « à propos de quoi êtes vous contre ? » Une façon de se demander 
comment on se pose en s’opposant, et aussi pourquoi. 

Il y a eu à ce propos des échanges avec Jacques Lévy, et Philippe Martin a suivi avec 
intérêt les débats d’un colloque doctoral, savant et helvétique sur ce thème. 

Dans sa réunion de mars 2013, le Groupe Dupont a suggéré que cette discussion sur le 
« contre » pourrait s’appuyer sur la notion de controverse. 

La suggestion a suscité quelques réticences et débats. 
 
« L'idée, c'est de partir du très beau travail sémantique que vous (le groupe Dupont) 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.(…) 
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). » 

(Lettre de Jacques Lévy. Mars ou avril 2013). 
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Finalement, le groupe Dupont a souhaité conserver la notion de controverse, en se fondant 

sur deux arguments : le terme de dissensus n’est ni possible ni nécessaire, et s’il est 
parfaitement exact que la controverse est un cas particulier, de ce que l’on peut nommer 
débats, désaccords, distanciations (le choix est vaste), il est possible sans perte d’efficacité, au 
contraire, de nommer ces situations sans avoir recours au dissensus. Cf 

 
« 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 ; Jacques Lévy 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 Grataloup et 
lui trouvent que controverse est contaminé par l’usage qu’en fait B Latour, et que du coup 
« dissensus » serait meilleur 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 delà 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. » 
(F Durand-Dastès. Courrier intérieur au Groupe Dupont. 22 mai 2013). 
 
Finalement, il a paru acquis à la suite de ces échanges que le terme de controverse serait 

retenu, et que cette controverse devrait être située par rapport à d’autres formes de pensée de 
la différence intellectuelle. On peut semble-t-il se mettre d’accord sur une division tripartite, 
décrite en détail par Jacques Lévy et contenue dans le titre que j’ai proposé dans le texte cité 
ci-dessus. Pour employer une terminologie un peu fruste, il s’agit d’une division fondée sur 
des degrés d’intensité et d’organisation des échanges. sur leur portée aussi 

Cette division ternaire a ensuite été confrontée à une autre proposition de classement : 
d’où une nouvelle convergence. 

 
La convergence vers une grille. 
 
À la suite de la réunion « Dupont » de mars, Joël Charre, qui n’avait pu y assister, a 

proposé une classification des controverses, que l’on pourrait dire fondée sur des degrés 
d’importance et d’ampleur. C’est là un texte important que vous trouverez ci-dessous. 

 
(…..) « 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 nom, et plutôt entre les lignes des publications. Elles relèvent de divergences 
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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 victoire possible), 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. 
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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. » 

(J Charre. Courrier intérieur du Groupe Dupont. Mars-avril 2013). 
 
J. Lévy a une double réaction en présence de ce texte : d’abord, considérer que les deux 

classifications pourraient utilement être croisées en un tableau à double entrée, ensuite 
proposer ce qu’il considère comme une classification inspirée de celle de J Charremais assez 
différente 

 
« Nous avons (…) trois types de configurations (cf ci_dessus FDD) 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 sur tous les niveaux de 
dissensus » 
(J. Lévy. Lettre citée) 
 
On se trouve donc devant des propositions de grilles d’analyse en 9 ou 12 cases : 3 

colonnes multipliées par 3 lignes dans la formule Charre, par 4 lignes dans la formule Lévy. 
La conception de cette grille a suscité un intérêt certain chez tous ceux qui ont eu 

connaissance de la proposition. Un problème s’est posé cependant quant à l’utilisation à en 
faire dans l’organisation pratique du Géopoint. On peut en effet soit en faire explicitement 
une base de la construction des ateliers, soit en faire le plus grand usage comme guide de la 
réflexion, mais la garder en arrière-plan sans fonder sur elle la distribution des séances du 
colloque. 

Cf 
« 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. 
(….) 
 La proposition consiste à ce que nous prenions ce tableau comme base 
pour le Géopoint. » 
(J. Lévy. Lettre citée). 
 
« 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, 
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reprise avec modifications par JL. (Je préfère personnellement les formulations de Joël, 
maison 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 [celles] 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. » 

[F Durand-Dastès. Courrier intérieur au Groupe Dupont. 22 mai 2013]. 
 
Finalement, le désir d’éviter la transformation du Géopoint en un colloque sur la 

controverse en général, en ne donnant pas une place suffisante aux spécificités des 
controverses en géographie a conduit de groupe Dupont, dans sa réunion du début de 
juin 2013 à demander que l’appel à communication/annonce du colloque soit rédigé en termes 
plus généraux et variés. La grille d‘analyse dont il vient d’être longuement question sous-tend 
cependant le texte proposé pour cette annonce. Nous avons besoin pour d’un texte court et qui 
se lit facilement, assez dense aussi. On peut le compléter par l’envoi, éventuellement avant le 
colloque de textes plus précis, plus développés, écrits dans des langages plus techniques. 

 
La grille sous_jacente ; projet d’annonce du Géopoint 2014. 
 
Géopoint 2014 Controverses et géographie. 
Les différences de pensée s’affirment constamment entre individus, dans tous les 

domaines, et notamment, bien sûr, dans celui de la pensée scientifique. Les dissensions, les 
débats y sont permanents. Mais voici que parfois ces différences et différends se cristallisent, 
en quelque sorte. Autour de certains thèmes des groupes se constituent, s’organisent parfois, 
des écoles de pensées se fondent sur des conceptions systématisées, les débats deviennent 
récurrents, on s’installe dans la durée, les positions se précisent au cours de discussions 
répétitives : une controverse est née. 

Forme parmi d’autres du débat scientifique, elle pourra, selon les circonstances, s’effacer 
en peu de temps, mais aussi devenir durable, marquer une partie de la communauté 
scientifique pendant des mois, voire des années.  

Dans les sciences, des controverses apparaissent régulièrement, témoignant de la vitalité 
de la pensée. Elles peuvent être fécondes, et le sont souvent, dans la mesure où elles 
conduisent à affiner les argumentations, à rechercher toujours davantage de preuves, à 
provoquer des remises en cause, des innovations et des enrichissements. Elles peuvent aussi 
présenter des aspects négatifs, en figeant des positions, en substituant des oppositions ou des 
querelles de personnes ou d’écoles, des enjeux de pouvoir, aux véritables débats scientifiques, 
qu’elles peuvent parfois finir par stériliser dans une certaine mesure. 

Le rôle des controverses, dans leur variété, mérite ainsi d’être soumis à un examen 
critique, et on se propose d’en faire le thème du GÉOPOINT de 2014. Il sera fondé 
essentiellement sur l’étude des aspects que ces controverses ont pris, peuvent prendre et 
prendront dans la géographie et parmi les géographes. 

 
Cette étude implique bien entendu que l’on se demande comment la controverse en 

géographie se situe vis-à-vis des problématiques générales évoquées ci-dessus, notamment 
dans quelles conditions sont apparues des controverses, et dans quelle mesure elles ont reflété 
l’activité des géographes, dans quelle mesure aussi elles ont été fécondes ou stériles. 

Mais il est des questions qui portent sur des aspects plus spécifiques. On peut se demander 
en effet : 
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 Quelle est la part des controverses limitées à des problématiques propres à l’étude de 
l’espace, par rapport à la place de celles qui renvoient à des questions d’épistémologie 
générale, voire à des visions du monde ou des idéologies ? 

  Quelle est la contribution des géographes à des controverses relatives aux grands 
problèmes du monde contemporain ? [Les exemples ne manquent pas, des actions des sociétés 
humaines sur le climat aux modalités et effets de la mondialisation… ] 

 Que peut-on dire des esquives de la géographie ? Éviter de participer à une 
controverse, s’interdire de poser certaines questions, garder le silence devant celles qui sont 
posées par d’autres, ce sont autant de formes d’esquive, qui peuvent traduire une indifférence 
plus ou moins justifiée. Dans quelle mesure ces formes d’esquive sont-elles pratiquées par des 
géographes et quel jugement peut-on porter sur elles, puisqu’elles peuvent être plus ou moins 
rationnellement justifiées ? 

 Que peut-on dire des “ sujets à controverse ”, de ceux qui ont été abondamment 
traités et de ceux qui ont été trop ignorés ? Et surtout, comment à l’avenir ces sujets seront-ils 
définis, et comment aider à les faire émerger ? 

 
Les débats du Géopoint seront organisés en quatre ateliers thématiques. 
 1/Se poser en s’opposant. 
Expliciter ce que l’on n’approuve pas chez l’autre, voire ce qui amène à le constituer 

comme “ autre ” peut être une démarche intellectuelle féconde ; elle est inhérente à la notion 
de controverse, permet d’en préciser la nature et les limites. Cette explicitation pourrait 
utilement servir de base à des contributions sur les aspects généraux de la controverse – mais 
les façons qu’ont les géographes de se poser et s’opposer offrent des sujets de réflexion fort 
nombreux 

 
 2 /La géographie et les grandes controverses du monde contemporain. 
La plupart des grandes controverses contemporaines ont une double dimension sociale et 

spatiale. À ce titre, elles nécessitent une approche géographique. C’est le cas aussi bien des 
changements globaux que des évolutions complexes, bulles financières, révolutions 
géopolitiques… 

        3/Les esquives, les controverses évitées, les problèmes esquivés dans la géographie 
d’hier et d’aujourd’hui 

Faut-il voir ici l’effet de choix, implicites ou explicites ? Ou le résultat de quelque 
repliement sur des problématiques propres à la discipline et du refus de stratégies 
interdisciplinaires ?  

         4/“ Sujets à controverse ”. 
Occasion d’un retour sur les sujets des controverses passées, et sur l’attention plus ou 

moins méritée dont ils ont été l’objet, mais surtout conditions d’émergence des sujets à 
controverse de l’avenir. 

[Projet de texte rédigé après discussion générale par plusieurs membres du Groupe 
Dupont. Version  du 20 juin 2013].  


