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Bien que le sous-thème 2 soit particulièrement pris en 
charge par les doctorants, c'est en fait dans cette 
optique que s'inscrit ma réflexion (en cours), en écho à 
une phrase de l'appel au colloque: « Quelle est la part 
des controverses limitées à des problématiques propres 
à l'étude de l'espace par rapport à celles qui renvoient à 
des questions d'épistémologie générale, voire à des 
visions du monde ou des idéologies? » 
 
1. Une revue rapide – mais qui devra nécessairement 
être approfondie pour prendre du sens et aider à 
l'enrichissement du domaine de la connaissance 
géographique –, permet de penser que les controverses 
restreintes à des problématiques liées à l'étude de 
l'espace sont des controverses limitées dans leur intérêt, 
portant sur des points précis, et comportant une part 
non négligeable de querelles d'ego, et s'avilissant 
souvent dans des attaques ad hominem. 
Parmi les innombrables controverses de ce genre, 
souvent peu porteuses de sens, j'en retiens deux qui 
illustrent assez bien le propos : il y a l'historique, 
interminable et somme toute peu intéressante 
controverse entre l'« École grenobloise » et l'« École 
parisienne » sur des problèmes d'érosion. On peut y 
voir un arrière-plan de préséance : l'inquiétude 
parisienne face à l'affirmation d'un pouvoir scientifique 
en « province ». Cela a commencé très tôt, lorsque 
Raoul Blanchard, simple « professeur adjoint » à la 
Faculté des Lettres de Grenoble, a organisé et conduit 
l'excursion interuniversitaire de 1910 à travers les 
Alpes, affirmation de la stature de la géographie 
grenobloise face au pouvoir des Parisiens – membre au 
premier chef de cette excursion, il y avait Emmanuel 
de Martonne (gendre de Vidal de La Blache, ne 
l'oublions pas). Il paraît – ce fut raconté et publié plus 
tard – que de Martonne s'était installé en queue de 
caravane (tout se faisait à pied !) avec ses étudiants 
pour moquer les explications de Blanchard !  On peut 
se demander si Raoul Blanchard n'a pas très 
consciemment développé une hétérodoxie, simplement 
pour contrer l'orthodoxie parisienne. La controverse, 
qui devint une querelle personnelle, dura des 
décennies, se transmit à d'autres, à Cholley par 
exemple (il en restait des traces dans les années 60-70, 
chez Paul Veyret et Robert Vivian entre autres), et porta 
essentiellement sur la manière d'envisager les 
processus érosifs et leurs résultats. Il s'ensuivit des 
échanges souvent assez violents par articles et 
recensions interposés dans les revues (Annales de 
Géographie, Revue de Géographie Alpine., etc.) À 
relire ces articles, surtout ceux du début de la querelle, 
on est étonné de constater que personne ne s'est rendu 
compte de la difficulté d'étudier le fonctionnement des 
processus érosifs de la même manière dans de hauts 
massifs montagneux et dans les cuestas de l'est du 
Bassin parisien, et que les différences peuvent entraîner 
des fortes divergences d'appréciation. Mais cela n'est 
pas dit explicitement : la querelle a vite pris le pas sur 
la disputatio scientifique. Il faut ajouter le caractère de 

Raoul Blanchard, bien connu pour n'avoir pas été 
facile ! 
 
On peut évoquer une autre controverse, 
scientifiquement plus importante, car elle aurait pu 
poser des questions sur ce que l'on appellerait 
aujourd'hui des problèmes de risque et de vulnérabilité. 
La controverse a été développée entre Jean Tricart et 
Maurice Pardé dans les colonnes de la Revue de 
Géographie Alpine, de 1958 à 1960 à propos des crues 
du Guil, de la Cerveyrette et de l'Ubaye, en juin 1957, 
qui ont entraîné des dégâts considérables. La 
controverse a porté sur l'interprétation des calculs de 
hauteur des eaux, la rapidité de la fusion nivale, etc. 
D'abord courtois, le ton est rapidement monté, avec des 
expressions telles « écrire des énormités », les 
protagonistes se sont accusés de mauvaise foi, voire de 
mensonges... Puis le soufflé est retombé, le silence se 
fait, et on ne trouve plus d'articles, du moins dans la 
R.G.A.  Il est intéressant de constater que la querelle – 
plus qu'une controverse – n'a pas de conclusion et que 
les géographes de l'époque ignoreront qui, de Tricart ou 
de Pardé, avait raison. Les statistiques publiées dans les 
articles ne permettent pas de vérification a posteriori, 
et la querelle n'a finalement rien apporté à la 
connaissance scientifique. La lecture attentive des 
articles ne fait apparaître aucune généralisation 
possible aucune avancée technique ou méthodologique. 
Deux interprétations de données et deux égos ! Il est 
aisé de trouver dans la littérature géographique de 
nombreux exemples de telles oppositions, celle des 
crues dans les vallées des Hautes-Alpes a connu une 
certaine notoriété à cause, justement, de la notoriété 
des protagonistes, remarque à ne pas oublier. Une 
controverse résonne d'autant plus fort que ses 
protagonistes sont connus.  Ce ne sont pas forcément 
les controverses les plus enrichissantes. 
 
Ces deux controverses, franco-françaises, ont porté sur 
des points de géographie physique, ce qui n'est pas 
étonnant en raison de la place dominante occupée par 
la géographie physique, et comme il a été dit, ne 
mettaient pas en question et en questions les 
fondements du domaine de la connaissance. 
 
2. Beaucoup plus intéressantes sont les controverses 
qui sont apparues aux États-Unis avec la publication, 
dans les Annals of the Association of American 
Geographers, en 1939, du fameux et copieux article 
(en fait un volume) The Nature of Geography, par 
Richard Hartshorne, et quelques années plus tard, les 
luttes de pouvoir camouflées sous des oppositions 
scientifiques, qui ont abouti à la disparition pure et 
simple du Département de Géographie de Harvard. Ces 
grandes controverses sont présentées avec clarté et 
esprit critique dans le livre remarquable et très mal 
connu en France (jamais traduit), The 
Geographical Tradition, par David Livingstone 
(Blackwell, 1993). On ne développera pas ici les 
épisodes de ces controverses, mais on insistera sur ce 
qu'elles impliquent, contrairement à celles qui ont été 
évoquées ci-dessus, la nature même de la géographie, 
selon le titre explicite du travail de Hartshorne, un des 
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thèmes discutés étant l'opposition épistémologique 
entre l'exceptionnalisme et la généralisation, thème 
particulièrement sensible en géographie. La parution 
du volume de Harsthorne provoqua aux États-Unis une 
longue controverse à plusieurs voix, partiellement 
conduite par F. K. Schaefer, qui se traduisit par une 
sorte de rivalité entre les Départements de Géographie 
de plusieurs universités du Middle-West et le 
Département de Géographie de Berkeley. 
 
Cette controverse, une des plus importantes de 
l'histoire de la pensée géographique moderne, qui met 
en questions (le « s » est volontaire) l'essence même du 
domaine de connaissance, de sa légitimation et de son 
autonomisation, n'éveilla sur le moment aucun écho en 
France. Et pour cause ! Entre 1939 et la fin des 
années 40 les relations académiques entre la France et 
les États-Unis ne pouvaient pas être très denses ! 
Lorsque les horizons s'éclaircissent, vers le milieu des 
années 50, alors que la controverse dure encore dans la 
géographie étatsunienne (Exceptionnalism in 
Geography, de Schaefer, paru dans les A.A.A.G. en 
1953), les géographes français ne sont absolument pas 
mûrs pour accueillir et conduire des controverses 
épistémologiques; ils vivent à l'ombre de quelques 
maîtres peu enclins à mettre en doute ou à laisser 
mettre en doute leurs certitudes scientifiques. Lorsque, 
en 1953, Éric Dardel publie son ouvrage L'Homme et 
la Terre, ce  travail, profondément différent de la doxa 
géographique française du moment, qui est en fait une 
approche phénoménologique de la géographie, tomba 
dans un silence assourdissant. Philippe Pinchemel 
décrit le paysage avec acuité : « Dans ces années 50, la 
géographie [française] est une combinaison de 
géographie classique vivant sur sa lancée, de 
géographie appliquée, d'une géographie très positiviste 
qui s'apprête à accueillir la géographie 
quantitative. » (Pinchemel in Dardel; rééd., 1990) 
La communauté géographique des géographes n'était, 
ni méthodologiquement ni épistémologiquement, en 
situation d'accueillir une géographie 
phénoménologique. Les idées de Dardel auraient pu 
secouer sérieusement les certitudes, et les hiérarchies 
scientifiques de l'époque. Il n'en fut rien, bel exemple, 
pas même d'un camouflage, mais de l'impossibilité du 
surgissement de controverses. La naissance de 
controverses majeures dut attendre encore quelques 
années, avec les secousses des années 70, avec l'arrivée 
de ce qu'on appelait à l'époque « la nouvelle 
Géographie » ou « la Géographie quantitative ».  
Bien entendu cette nouvelle manière de faire de la 
géographie souleva vite des oppositions, de fermes 
refus, et entraîna des querelles qui dépassèrent parfois 
les limites de la courtoisie académique. Il y eut de 
curieux effets de coups de billard ; les 
« quantitativistes » furent accusés de positivisme par 
les géographes marxistes : ce fut assez net lors des 
premiers colloques Géopoint 1976, 1978 jusqu'à ce 
qu'une partie de ces géographes se rendirent compte 
qu'il n'y avait aucune opposition scientifique entre une 
géographie dite « quantitative » (que les géographes 
des pays de l'Est pratiquaient d'ailleurs assez bien) et 
une production scientifique « quantitative » construite 

sur des concepts marxistes. Mais d'autres géographes 
marxistes se rallièrent au courant de la géographie 
« sociale », ce qui est assez logique somme toute ; la 
controverse – assez feutrée d'ailleurs, sauf dans certains 
cas – comme les propos violents d'Yves Lacoste au 
Géoforum de Bordeaux et les échanges acerbes du 
même Lacoste avec Roger Brunet au cours d'un des 
Festivals de Saint-Dié-des-Vosges – était 
essentiellement fondée sur le refus par certains des 
techniques et méthodes de l'analyse spatiale. Cette 
controverse était attisée par des tenants de la tradition 
vidalienne, trop heureux d'enfoncer un coin dans ce qui 
leur semblait, à tort, comme une remise en cause de 
toutes les constructions scientifiques préalables de la 
géographie. Un des grands reproches faits aux 
« quantitativistes » était leur entrée privilégiée par 
l'espace qui était considérée comme une réification et 
presque une sacralisation du concept (si concept il y 
a...); Renée Rochefort, avec une parfaite courtoisie 
d'ailleurs – il n'était pas question avec elle de querelle – 
affirmait la primauté de l'entrée sociale sur l'entrée 
spatiale. 
Quelques-uns des ténors de la géographie française se 
montrèrent dubitatifs, parfois hostiles, parfois 
circonspects et hésitèrent à entrer dans l'arène occupée 
par nombre de leurs anciens étudiants et thésards !  
C'est le cas de Pierre George dont l'analyse de l'article 
intitulé « l'illusion quantitative » (in La pensée 
géographique contemporaine française, Mélanges 
Meynier, 1972) a été bien conduite par Claude 
 Manzagol (Cahiers de géographie du Québec, 2008, 
p.325). 
Le noyau dur des divergences est assez bien représenté 
par l'éditorial-manifeste du n° 1 de l'Espace 
Géographique, par l'article de Maurice Le Lannou, 
« Des géographes contre la géographie » dans le 
Monde du 8 février 1976 qui est une prise de position 
concernant les géographes de la revue Espaces-Temps, 
par la réponse des dits géographes également dans le 
Monde, et enfin par l'article en forme de manifeste 
« Espace, que de brouillons... » dans le n° 1 des 
Brouillons Dupont. Ce fut un grand moment de 
controverses majoritairement constructives, qui 
aidèrent à l'émergence d'une géographie renouvelée. 
 
Un moment de rebond spectaculaire a été la 
controverse extrêmement violente (à la limite des 
injures) qui a éclaté dans les colonnes de l'Espace 
Géographique, en 1995 – 1997, à propos d'un court 
texte, baptisé « humeur », écrit par Henri Reymond à la 
suite de la publication de Qu'est-ce que la géographie, 
ouvrage de Jacques Schiebling. Ce rebond 
spectaculaire et qui aurait pu être plus instructif s’il 
avait été moins polémique, montre bien que le feu 
n’était pas éteint. Sans analyser dans le détail, ce qui 
serait trop long, mais devra être fait un jour ou l'autre, 
on peut dire que l'affrontement – car c'en est un – 
repose sur des positions inconciliables et un certain 
nombre de malentendus. Le livre de Schiebling est un 
manuel de haut niveau, écrit par un Professeur de 
« prépa », ce qui implique des a priori didactiques 
différents de ceux d'un enseignant en université. De 
plus, Schiebling est un marxiste d'assez stricte 
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obédience, ce qui lui donne une approche divergente de 
celle de Reymond. La querelle porte – pour simplifier 
beaucoup – sur le refus de modélisation de l'espace par 
Schiebling, et de fait sur un refus de l'analyse spatiale. 
Henri Reymond l'accuse d'avoir lu trop vite, de ne pas 
avoir compris et de déformer ce qui a été écrit et publié 
sur le sujet. 
 
Cette ambiance de controverse (ambiance plus que 
controverses bien délimitées) s'est poursuivie jusqu'à 
aujourd'hui et j'espère qu'elle sera évoquée au cours de 
ce colloque Géopoint 2014, car elle touche aux bases 
scientifiques et épistémologiques du domaine de la 
connaissance géographique et pourrait parfois, par 
certaines de ses dérives, mettre en cause l'autonomie 
même de ce domaine. Une exploration philosophique 
soigneuse (Aristote versus Platon ? Kant versus Hume 
? Heidegger versus le post-moderne ? Bachelard et 
« l'union des travailleurs de la preuve », etc.) en 
éclairerait bien des aspects. 
L'histoire récente de la pensée géographique montre 
que bien d'autres occasions de faire jaillir des 
controverses sont apparues (ce qui, dans les limites de 
la bonne foi et de la courtoisie des protagonistes, est 
nécessaire pour l'avancement de la science), mais 
beaucoup de ces occasions sont manquées 
(autocensure, manque de temps pour lire ce que 
publient les collègues et réagir, réfléchir et écrire 
ailleurs que dans son domaine propre et « rentable », 
dans la pression de la continuelle course à l'échalote 
qui est le sort de la plupart des universitaires 
aujourd'hui, manque de réflexion épistémologique d'un 
certain nombre de géographes ?). C'est regrettable. On 
peut espérer que la Biennale Géopoint 2014 donnera 
l'envie à de nombreux géographes de faire un peu 
d'herméneutique de leur domaine, d'en tirer de 
précieuses réflexions et d'aiguiser leur dialectique pour 
entrer en controverse. 
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