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Avec la confiance géographique, la profession des géographes propose la construction d’un nouvel 
outil géographique pour combattre le catastrophisme ambiant, cet état du monde particulièrement 
représenté en France, à un moindre titre en Europe – à la différence de la plupart des autres « régions » 
du monde. Ces conceptions, qui occupent les consciences, les médias, les grands systèmes 
d’intelligibilité… sont en effet très préjudiciables à la dynamique sociétale et retentissent sur la santé 
des personnes et la qualité des pratiques collectives. Dès que l’on s’accorde à reconnaître qu’il n’y a 
pas de vie des personnes et des groupes satisfaisante dans les sociétés où la confiance n’est pas 
suffisamment partagée, on conviendra qu’il s’agit d’opposer une parade, celle de la confiance 
géographique, entreprise nouvelle, originale, que l’on peut situer aux côtés de la confiance 
économique ou de la confiance juridique. 
 
On postule à cet effet que l’intelligence géographique, développée par les géographes professionnels, 
et donc par extension par tous les habitants reconnus comme géographes parallèles, permet, par son 
approche irremplaçable du présent des territoires, de disposer de connaissances utiles pour comprendre 
le catastrophisme ambiant et lui opposer avec la confiance géographique des stratégies libératrices.  
 
L’objectif de la présente contribution est donc de mettre en discussion : 
1° Les connaissances géographiques les plus utiles qui font face au catastrophique ambiant. Elles 
résident pour moi maintenant dans les théories de la métropolisation (m°) ou post-urbanisation et de la 
modernité 3 (Mé3), dont les trois Antée(s) actuels offrent une formulation épistémologique de l’Espace 
géographique proposant des thèses réfutables sur les domaines du territoire, de la territorialisation, et 
de la territorialité. Les sciences géographiques tiennent en effet, dans l'état du monde actuel, un rôle 
fiable dans les domaines des analyses et des interventions par leur prise en compte de l’interface 
nature-culture et des trois niveaux principaux des territoires et leurs référentiels correspondants : 
Territoire de la vie quotidienne et référentiel habitant ; Territoire régional-macro-régional et référentiel 
identité ; Territoire-monde et référentiel équité. Recherches qui peuvent s’inscrire dans les démarches 
les plus rigoureuses des sciences contemporaines, afin de mettre en discussion des énoncés 
correctement fondés sur le plan des définitions, des conditions à réunir, de la géoprospective qui 
pourraient en être attendues. 
 
2° Les conditions nécessaires minimales à la fondation d’une confiance géographique suffisamment 
convaincante. Cette construction, voie royale de la réhabilitation médiatique et culturelle des sciences 
géographiques, doit s’inscrire dans un triple engagement civilisationnel qui sera la contribution 
principale de cette communication : 
– considérer le domaine scientifique comme fondamental pour l'avenir humain, idée que je défends 
depuis plusieurs années avec la formule: « Le XXIe siècle sera épistémologique ou ne sera pas »; 
– considérer que le domaine scientifique doit être développé le plus possible dans l'intérêt général, 
d'abord sur le plan de la santé de l'humanité, la sécurité de ses structures de production, la durabilité de 
son environnement ; 
– considérer que les usagers sont des partenaires indispensables à l’évaluation des dispositifs actuels et 
à venir de la recherche et de l'innovation (comités d’usagers, lanceurs d’alertes, jeux participatifs, 
etc.). 
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