
	

	

VOUS	AVEZ	DIT	CONTROVERSE 
 
André Dauphiné – Nice ; dauphinester@gmail.com 
 
Le	modérateur	:	
Monsieur	DELOUEST,	le	sort	vous	a	désigné	pour	commencer	le	débat.	Quelles	sont	les	
critiques	essentielles	que	vous	adressez	à	monsieur	DUSUD,	inspirateur	du	courant	de	
géographie	théorique	et	quantitative	?	
	
Monsieur	DELOUEST	:	
La	géographie	dite	nouvelle	ou	théorique	et	quantitative	souffre	de	trois	défauts	majeurs.	
D'abord,	 tout	n'est	pas	quantifiable.	Les	géographes	 classiques	 l'affirmaient	avec	 raison	
dans	 toutes	 leurs	 études,	 régionales	 ou	 paysagères.	 Les	 actions	 humaines	 ou	 les	
comportements	 sociaux	 et	 culturels	 ont	 une	 dimension	 qualitative	 indéniable.	 Ce	
fétichisme	du	nombre	laisse	dans	l'ombre	des	mécanismes	essentiels	pour	comprendre	les	
sociétés	 contemporaines,	 en	 particulier	 leurs	 crises. Outre	 ce	 fétichisme	 quantitatif,	 la	
géographie	 de	monsieur	DUSUD	 est	 aussi	marquée	 par	 un	 fétichisme	 spatial	 qui	 a	 été	
souligné	et	condamné	par	de	nombreux	auteurs.	Il	n'y	a	pas	de	loi	spatiale	indépendante	
de	 l'action	 humaine.	 Enfin,	 cette	 géographie	 est	 une	 branche	 du	 positivisme	 dont	 on	
connaît	 bien	 les	 limites	 en	 termes	d'approche	 théorique.	 La	 géographie	quantitative	 se	
contente	d'être	descriptive.	Elle	 tourne	 le	dos	à	 l'explication,	 car	elle	 ignore	 la	démarche	
théorique.	 Derrière	 des	 modèles	 compliqués,	 des	 formules	 mathématiques	 difficiles	 à	
comprendre,	se	cache	une	pauvreté	théorique	engendrée	par	cet	esprit	positiviste. 
 
Le	modérateur	
Avant	 de	 nous	 faire	 part	 de	 vos	 critiques	 envers	 la	 géographie	 sociale,	 souhaitez‐vous	
répondre	à	ces	trois	critiques	qui	me	semblent	essentielles	?	
	
Monsieur	DUSUD	:	
D'abord,	 j'admets	bien	volontiers	que	 tout	n'est	pas	quantifiable.	 Sur	ce	point	monsieur	
DELOUEST	a	raison.	Cependant,	tout	est	mathématisable.	Les	mathématiques	ne	traitent	
pas	 seulement	 de	 quantités.	 Elles	 analysent	 aussi	 les	 qualités	 d'un	 phénomène,	 et	 cela	
depuis	 la	 plus	 haute	 antiquité.	 La	 géométrie	 est	 une	 mathématique	 de	 la	 qualité,	 tout	
comme	la	topologie.	Poincaré	inventa	le	traitement	qualitatif	des	équations	différentielles.	
Et	 les	 sociologues	 usent	 de	 la	 théorie	 des	 graphes,	 qualitative,	 pour	 comprendre	
l'organisation	des	groupes	sociaux. 
 
La	 deuxième	 critique	 me	 semble	 infondée.	 Certes,	 il	 existe	 indéniablement	 des	 lois	
économiques	ou	sociales	indépendantes	de	l'espace,	mais	il	existe	aussi	des	lois	spatiales	
indépendantes	de	l'action	humaine.	Par	exemple,	l'impact	de	la	distance	est	général,	sur	les	
relations	entre	les	astres	ou	les	interactions	entre	les	hommes.	Un	modèle	aspatial	donne	
des	résultats	différents	d'un	modèle	spatialisé.	D'où	la	nécessité	d'introduire	explicitement	
l'espace	dans	un	modèle	géographique. 
 
Enfin,	 le	 procès	 relatif	 au	 positivisme	 relève	 d'une	 confusion.	 Le	 positivisme	 récuse	 la	
démarche	 théorique,	 encouragée	 par	 les	 tenants	 de	 la	 nouvelle	 géographie.	 Il	 suffit	 de	
relire	les	écrits	de	P.	Claval	dans	la	revue	de	l'Est,	 la	thèse	secondaire	de	R.	Brunet	sur	les	
discontinuités,	 et	 pour	 les	 anciens	 du	 groupe	 Dupont,	 la	 thèse	 F.	Auriac	 (théorie	
systémique	et	théorie	marxiste),	celles	d'A.	Dauphiné,	de	J.	P.	Marchand	ou	les	recherches	
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de	F.	Durant‐Dastès	en	climatologie,	ou	les	travaux	de	J.	P.	Ferrier	sur	l'Homme‐habitant.	 
 
Le	modérateur	
Et	maintenant	quelles	sont	vos	critiques	envers	la	géographie	sociale	?	
	
Monsieur	DUSUD	:	
D'abord,	deux	remarques	préalables.	D'une	part,	une	science	n'est	pas	bonne	ou	mauvaise	
en	fonction	des	objets	qu'elle	analyse.	Donc	la	prise	en	compte	des	dimensions	sociales	et	
culturelles,	 comme	 la	 dimension	 économique	 aujourd'hui	 délaissée,	 est	 parfaitement	
justifiée.	 Ce	 qui	 pose	 problème,	 c'est	 la	 façon	 dont	 cette	 prise	 en	 compte	 est	 réalisée.	
D'autre	part,	quelques	géographies	sociales	échappent	à	nos	critiques,	car	il	n'existe	pas	
un	seul	type	de	géographie	sociale. 
 
Premier	problème	 :	 pour	 comprendre	 l'organisation	de	 l'espace,	 il	 faut	partir	du	 social.	
Cet	axiome	de	base	de	la	géographie	sociale	est	erroné.	Cette	démarche	serait	impérative	
si	 la	société	et	son	organisation	spatiale	étaient	congruentes.	Or,	ce	n'est	pas	 le	cas.	Une	
même	société	peut	créer	des	organisations	territoriales	fort	différentes.	Et	en	revanche,	
une	même	organisation	spatiale	est	 l'œuvre	de	sociétés	 fort	éloignées.	Cette	absence	de	
congruence,	au	sens	mathématique	du	terme,	explique	la	pauvreté	des	analyses	spatiales	
quand	on	part	du	social.	Et	l'inverse	est	tout	aussi	vrai. Par	ailleurs,	la	géographie	sociale	a	
pour	 ancêtres	 Kant,	 Hegel	 et	 leurs	 descendants.	 Elle	 considère	 l'espace	 comme	 une	
catégorie	a	priori,	 nécessaire	à	 l'entendement	humain.	On	ne	peut	 séparer	 l'homme	de	
son	 espace.	 C'est	 une	 conception	 de	 l'espace	 totalement	 dévalorisée	 par	 les	 révolutions	
scientifiques	quantiques	et	de	la	relativité.	Si	on	ne	peut	séparer	l'homme	de	son	espace‐
temps,	 l'inverse	 est	 possible.	 L'espace	 terrestre	 continue	 à	 exister	 quand	 l'homme	 a	
disparu. 
 
Deuxième	faiblesse	:	des	démarches	non	reproductibles,	donc	non	scientifiques.	Plusieurs	
critères	 permettent	 de	 distinguer	 une	 science	 d'une	 non‐science,	 mais	 celui	 qui	 est	
déterminant	 concerne	 la	 reproductibilité	 des	 résultats.	 Or,	 certaines	 démarches	
privilégiées	par	les	chercheurs	en	géographie	sociale,	comme	l'enquête	participative	ou	le	
traitement	de	cas	uniques,	freinent	ou	interdisent	cette	reproductibilité. 
 
Troisième	faiblesse	 :	ses	 insuffisances	théoriques.	La	géographie	sociale	n'a	pas	produit	
de	 véritable	 théorie.	 Et	 la	 sociologie	 avance	 plus	 vite,	 y	 compris	 pour	 expliquer	
l'organisation	 spatiale	 d'un	 phénomène	 social,	 par	 exemple	 la	 ségrégation	 urbaine.	
Autrefois,	la	ségrégation	était	expliquée	en	termes	économiques	:	les	dominants	d'un	côté	
et	les	dominés	de	l'autre.	Quant	à	la	localisation	de	ces	territoires,	elle	dépendait	des	prix	du	
foncier.	 À	 la	 suite	 des	 travaux	 de	 Schelling,	 on	 admet	 plutôt	 que	 le	 mécanisme	 de	
ségrégation	 a	 une	 origine	 socio‐culturelle,	 voire	 ethnique,	 bien	que	 les	 localisations	 des	
espaces	concernés	soient	toujours	dépendantes	des	variations	du	prix	du	foncier. 
 
Le	modérateur	
Monsieur	DELOUEST	que	répondez‐vous	à	Monsieur	DUSUD	? 
 
Monsieur	DELOUEST	
Avant	de	répondre,	permettez‐moi	de	faire	une	remarque	préalable	sur	la	distinction	entre	
mathématique	 et	 quantification.	 Cette	 distinction	 est	 fondée.	 Mais,	 les	 travaux	 des	
géographes	 de	 la	 «	nouvelle	»	 géographie	 ont	 indéniablement	 privilégié	 les	 approches	
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purement	quantitatives.	Les	recherches	employant	la	théorie	des	graphes	ou	la	résolution	
qualitative	 d'un	 jeu	 d'équations	 différentielles	 se	 comptent	 sur	 les	 doigts	 de	 la	 main.	
Concernant,	la	faiblesse	de	la	démarche	théorique,	Monsieur	DUSUD	a	raison,	bien	que	le	
terme	théorie	n’ait	sans	doute	pas	le	même	sens	pour	chacun	d'entre	nous.	Le	recours	à	
des	méthodes	qualitatives	ne	me	semble	pas	devoir	être	condamné,	même	si	l'exemple	des	
enquêtes	participatives	est	en	effet	peu	justifiable.	Mais	n'est‐ce	pas	une	dérive	de	certains	
postmodernistes	 plutôt	 qu'une	 approche	 généralisée	 en	 géographie	 sociale.	 Reste	 le	
problème	 de	 la	 place	 de	 l'espace.	 Pour	 un	 géographe	 social,	 l'espace	 et	 le	 social	 sont	
indissociables.	Autrefois	on	parlait	d'ailleurs	de	catégories	socio‐spatiales.	Et	donc,	on	ne	
peut	pas	entrer	dans	une	problématique	géographique	par	l'espace.	Sur	ce	terrain‐là	nous	
resterons	sans	doute	divisés. 
 
Le	modérateur	:	
Monsieur	 DELOUEST	 vous	 avez	 été	 désigné	 pour	 émettre	 vos	 conclusions	 en	 premier.	
Nous	vous	écoutons.	
	
Monsieur	DELOUEST	:	
Même	 si	 on	 trouve	 des	 ébauches	 de	 géographie	 sociale	 dès	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 la	
géographie	 sociale,	 telle	 qu'elle	 est	 pratiquée	 aujourd'hui	 est	 une	 science	 jeune.	 Elle	
souffre	 donc	 de	 défauts	 de	 jeunesse,	 mais	 elle	 gagnera	 sans	 doute	 en	 rigueur	 dans	 un	
prochain	avenir.	
	
Le	modérateur	:	
Et	votre	conclusion	Monsieur	DUSUD 
 
Monsieur	DUSUD	:	
Je	suis	moins	optimiste,	car	 l'antirationalisme	progresse	très	vite	dans	 le	Monde.	Toutes	
les	sciences	le	subissent.	Et	la	géographie	sociale	sera	marquée	par	cette	dérive.	Mais,	 je	
suis	 tout	 aussi	 pessimiste	 pour	 la	 «	nouvelle	 géographie	».	 Mieux	 armés	 sur	 le	 plan	
technique,	notamment	pour	 analyser	 les	dynamiques	 spatiales,	 ces	géographes	 limitent	
leur	 investissement	 à	 une	 ou	 deux	 techniques	 à	 la	 mode,	 les	 SIG	 ou	 les	 SMA.	 Ce	 sont	
d'habiles	modélisateurs	pas	toujours	enclins	à	explorer	lois	et	théories.	Est‐ce	suffisant? 
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