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Sous l’effet conjoint de l’« accélération des changements » (Rosa, 2009 ; Leccardi, 
2011) et de la simultanéité de « crises » dans plusieurs domaines (finance, économie, 
social, énergie, climatique) au cours de la période récente, le politique est mis au défi 
d’arriver à dépasser la domination du court terme imposée par la high speed society 
(Rosa, Scheuerman, 2009) qui tend à invalider plus facilement les décisions politiques. 
L’impératif d’adaptation à l’évolution permanente des territoires d’une part et 
d’anticipation de possibles ruptures d’autre part place le politique face à un choix, celui 
d’optimiser les fonctionnements territoriaux en place ou de se donner de nouvelles 
capacités pour agir. 

D’un côté, le politique peut faire le choix de chercher à optimiser les fonctionnements 
territoriaux en place, dans la limite des moyens d’agir (Genre-Grandpierre 2007, 
Josselin, 2010) et des opportunités des territoires, c’est-à-dire des ressources et des 
potentiels locaux ou des opportunités présentes dans les territoires qui relèvent de 
dynamiques de coopération des acteurs et/ou d’un volontarisme politique. Cette 
première alternative implique certes une amélioration de l’existant, qui peut d’ailleurs 
être très importante, mais rend également nécessaire de se contenter des paramètres et 
des règles existantes dans le système auquel on s’intéresse. On applique de fait les 
mêmes règles (administratives, juridiques, normes sociales) : même si celles-ci 
évoluent, on prend le parti de s'y adapter. 

D’un autre côté, le politique peut faire le choix de chercher à se donner de nouvelles 
capacités pour agir. Cette attitude est orthogonale à la précédente. Elle peut se justifier 
théoriquement dans un contexte de crise (finitude de certaines ressources par exemple) 
en posant comme première la nécessité de modifier les fondements d’un système. Face 
à une telle alternative (optimisation de l’existant/remise en cause de l’existant), la crise 
(budgétaire, écologique, etc.) n’est pas un critère d’arbitrage, en tout cas pas 
immédiatement. En effet, pour faire une analogie avec des attitudes politiques (et il n’est 
pas dit que cette analogie en soit une, tant la question d’un modèle de société est 
politique !), l’alternative se pose entre une vision réformiste et une vision révolutionnaire. 
Et les deux sont possibles : on peut chercher, par exemple, à réduire fortement la 
consommation d’énergies fossiles en optimisant leur usage, ou bien proposer des 
modèles sans pétrole. L’alternative est donc réelle tant que l’élément qui fait crise n’a 
pas chuté sous un certain seuil, ce qui pose la question de l’évaluation des seuils à partir 
desquels la crise est actée.  

Dans ces conditions, cette alternative entre optimisation/remise en cause de l’existant 
est susceptible de recouper en partie l’éventuelle contradiction entre solutions de court 
et de long termes. En effet, les politiques d’adaptation inscrivent parfois les territoires 
dans des trajectoires insoutenables. L’injonction fréquente à « libérer le foncier » pour 
« détendre le marché » est à ce titre un exemple de contradiction entre les temporalités 
de court et long termes (produire du logement/lutter contre l’étalement urbain). La 
constructibilité des zones inondables en est un autre exemple : produire du 
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logement/exposer une population à un aléa naturel dommageable dans les années à 
venir en feignant de ne pas comprendre les règlements ou en les ignorant. 

Un moyen pour se donner des capacités serait donc de rebattre les cartes, de redéfinir 
les règles du jeu, d’opérer des changements structurels. Cette hypothèse, vérifiée pour 
des systèmes physiques (Prigogine, Stengers, 1986), pourrait aussi être soulevée pour 
un certain nombre de phénomènes socio-spatiaux (Schumpeter, 1952) comme en 
témoignent par exemple les phénomènes d’urban shrinkage pour l’aménagement des 
villes et de reverse redlining pour l’accession à la propriété.  

Se pose donc pour la recherche en géographie un problème de positionnement : 
chercher à « faire mieux autrement » implique-t-il nécessairement une transgression de 
la frontière entre travail scientifique et positionnement politique, tout autant que vouloir 
optimiser l’existant ? Ce franchissement de la frontière (implicite chez certains, explicite 
chez d’autres) peut résulter de plusieurs attitudes. La plus volontariste consiste à 
proposer explicitement des pensées révolutionnaires. Sans préjuger du contenu, ce 
n’est pas la plus intéressante du point de vue de la perméabilité science/politique 
puisque la couleur est d’emblée annoncée. Il en va sans doute différemment avec les 
« futurs possibles » d’autres recherches fondamentales : dévoiler le caractère 
idéologique de certaines catégories ou de certains systèmes ou remettre en cause les 
cadres analytiques à travers lesquels on les présente ne répond pas, primairement, à un 
objectif politique. Il est en revanche fort probable que la réutilisation, soit par des acteurs 
extérieurs au monde scientifique, soit par le chercheur lui-même (plus en tant que 
chercheur, mais en tant que citoyen), des résultats de cette recherche soit politique. 
Dans ce cas, le travail scientifique consisterait à « porter à connaissance » des faits, des 
méthodes, des catégories et à laisser ensuite d’autres sphères sociales le soin de s’en 
saisir (ou pas). Les questions foncières et immobilières, comme bien d’autres, peuvent 
facilement illustrer ce fait. Les catégories habituellement mobilisées par chacun des 
acteurs du marché sont systématiquement rattachables à des corpus théorico-politiques. 
S’abstraire de ces catégories, pour le chercheur, est en soi heuristique, et la publication 
de résultats peut déboucher sur une position différente du problème. Cela a par exemple 
été flagrant aux États-Unis lors de la période qui a suivi la crise des subprime (Engel et 
McCoy, 2011 ; Stiglitz, 2010; Allbers, 2012). 

La question du rapport entre le savant et le politique (Weber, 2003) trouve ainsi un 
nouvel écho dans le contexte actuel, car le géographe est positionné en tant que 
potentiel détenteur de solutions pour faire face à ces grands enjeux de société. Le 
développement de la géographie appliquée, l’affirmation des sciences du territoire, 
l’essor des travaux dans le domaine de l’optimisation, de la géoprospective ou les 
études sur les vulnérabilités face à des risques naturels de plus en plus récurrents dans 
un contexte soi-disant d'évolution climatique (n'est-ce pas plutôt une exposition plus 
forte des sociétés ?) nous questionnent alors sur les usages sociaux de ces savoirs 
géographiques du « faire mieux ». Est-il possible de préconiser des changements de 
référentiel, de modèle, de finalité du système ? N’est-ce pas entrer dans le registre de la 
conviction sans démonstration scientifique ? Plus largement, nous nous posons la 
question de savoir si, en situation d’incertitude, le géographe est autorisé à prendre des 
risques avec le territoire autrement dit à faire des paris sur son devenir ? Est-il vraiment 
en capacité d’affirmer que ses préconisations sont davantage souhaitables que le 
« laisser faire » ? La prise de conscience du contexte d’incertitude dans lequel nous 
évoluons, conduit le plus souvent (en particulier les décideurs de l’aménagement du 
territoire) à préférer optimiser l’existant plutôt qu’à le repenser. Comment les 

[20e Biennale de géographie d’Avignon - Géopoint 2014 - « Controverses et géographies » - 12 et 13 juin 2014]



scientifiques, de plus en plus sollicités pour des missions de conseil et d’expertise dans 
le domaine de « l’aide à la décision » peuvent-ils se positionner dans ce contexte ? 

Enfin, les contraintes budgétaires, les incitations croissantes à la valorisation des 
résultats ou des méthodes, les modalités de financement et d’évaluation n’incitent-elles 
pas par ailleurs à éloigner la recherche scientifique de préoccupations fondamentales 
(au sens de « recherche fondamentale ») ? 
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