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(1) Je vous propose d’interroger la pertinence d’une posture pragmatique en géographie (et plus 
particulièrement dans la géographie que j’ai suivie : celle du paysage et du milieu). L’adjectif est 
employé à deux titres : dans la définition de l’objet (i), dans la manière de le construire (ii) : 

(i) Pragmatique en raison de la nature des « choses » que je regarde : les 
pragmata, notion subtile, qui affleure, relie les différents écrits d’Aristote1, très mal 
traduite en français par « choses », alors qu’elle recouvre tout un faisceau de sens : 
 (to pragma < pragmateuesthai) signifie « s’occuper de », « avoir affaire à ». 
Aussi, les « choses » – ou « affaires humaines » – désignent ce dont les hommes parlent 
et s’occupent : ce qui pose question dans ce que nous avons de commun. La chose est 
tout ce qui intéresse le monde commun dans lequel les hommes sont engagés. Et les 
pragmata – tout autant que celui qui les observe – sont situées dans le temps, dans 
l’espace, engagent des relations entre éléments matériels et symboliques et des 
manières d’être dans le monde spatialisées. Dans cette logique, il n’y a pas d’opposition 
entre humain et non-humain, entre objet et sujet : ce qui m’intéresse, en tant que 
géographe, c’est ce qu’il se passe entre ces deux termes, la manière dont ils sont pris les 
uns dans les autres, dont ils s’agencent, ici, et maintenant : des affaires humaines en 
situation. 

(ii) Pragmatique dans la manière de construire l’objet au regard des signes de l’empirie : 
il s’agit de mener une « enquête intelligente ». L’expression est empruntée au courant 
de la philosophie pragmatique2, plus précisément celle de J. Dewey pour qui le 
pragmatisme est un expérimentalisme3. Sa pensée est ici sollicitée dans un sens très 
circonscrit, celui de la phase de construction des objets de connaissance : elle est 
motivée par l’émergence d’un problème, une épreuve dans nos modes d’existence. D’où 
une distinction nette entre les données de la pratique (l’empirie, les signes) et l’objet que 
l’on construit. Les données de l’empirie sont « un matériau à utiliser ; (…) des signes, des 
indices pour et de quelque chose qui reste à atteindre ; elles sont des intermédiaires, non 
des points ultimes ; des moyens, non des finalités »4. Le caractère expérimental de la 
connaissance (privilégier les opérations de construction des objets sur les opérations de 
validation des idées) proposé par J. Dewey semble apporter des réponses aux problèmes 
méthodologiques et théoriques du constructivisme, opposer des garde-fous au 
constructivisme radical. Voici les axes que je retiens pour guider ma prise de position 
constructiviste en tant que géographe : la philosophie pragmatique est une méthode 
pour mettre à l’épreuve nos croyances, nos habitudes de pensée, actualiser nos concepts 
au prisme des signes de l’expérience. Chaque expérience en appelle une nouvelle, toute 
conclusion invite à une nouvelle mise à l’épreuve, à discuter avec les autres quand ils ne 
sont pas d’accord avec nous. C’est une posture de l’inconfort, de l’intranquillité. Elle 
propose une « enquête intelligente » fondée sur ce à quoi tiennent les gens, ce qui leur 

                                                   
1 Je prends appui sur les travaux de Gilbert Romeyer Dherby qui, dans Les choses mêmes : la pensée du réel chez Aristote, 
interroge la finesse et la complexité du champ de pragma dans l’ensemble de l’œuvre d’Aristote : « le mot de to pragma 
n’est pas un concept technique du vocabulaire philosophique d’Aristote. (…) son usage circule dans la totalité de l’œuvre 
(…) son emploi furtif et moins surveillé que celui d’un concept plus élaboré est sans doute plus à même de trahir le vœu 
secret d’une pensée. » (p.36) 
2 Tous les tenants du pragmatisme insistent bien sur le fait qu’il s’agit d’une méthode, d’une posture, pas d’une école. 
3 L’expérimentalisme n’est pas un empirisme : c’est une posture par rapport aux données de l’empirie. 
4 John Dewey, (1929), The Quest of certainty, dans The Later Works. 1925-1953, 4 (édition des œuvres complètes par J.A. 
Boydston), Carbondale, Southern Illinois University Press, 1967-1991, p.80. 
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pose problème dans leurs modes d’existence – les pragmata, les affaires humaines en 
situation. 

* 

(2) La manière de construire mon objet explique – implique – que j’interroge différentes postures 
scientifiques à la marge, avec pour corollaire la question qui dérange : le regard géographique se 
définirait-il par tout ce qu’il n’est pas ? Dans la marge des approches des autres disciplines ? Les 
englobant parce que d’une pertinence inédite pour saisir des objets complexes ? Ce qui prend le 
contre-pied d’une vision ô combien répétée et réductrice de la géographie comme science 
auxiliaire pour d’autres sciences sociales, en marge des sciences sociales. Aussi je vous propose 
de déplacer la question : ne pas se demander ce qu’est la géographie, mais ce qu’elle peut au 
regard la complexité de nos objets, dans un monde fait de mouvements, de logiques réticulaires, 
d’expressions territoriales circonstancielles – monde qui, contrairement à nos concepts, nos 
cadres de pensée, ne se reproduit pas à l’identique, bouge, se réagence sans cesse. Forcément 
la différence de rythme est inconfortable. Alors on peut l’ignorer, faire comme si. Reproduire. 
Être produits… Ou bien assumer cet inconfort, par l’attention portée aux signes, à des moments 
subtils – logés dans les situations pratiques. 
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