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Le corpus des travaux de géographes explorant la musique a ceci de particulier qu’il est encore peu connu alors qu’il a 
fourni un nombre important de propositions méthodologiques et épistémologiques. Aux travaux pionniers 
d’ethnogéographie de George De Gironcourt (1932) et de géographie sonore de Granö (1929), inscrits dans le 
paradigme naturaliste, la new geography des positivistes Peter Nash et Geogre O. Carney a fait suite dans les 
années 1970. Marquant son entrée franche dans la discipline, l’analyse spatiale de la musique aura tendance à la 
séparer du fait sonore, alors porté plus spécifiquement par des approches sociales et critiques. Avec Pocock (1989), 
puis surtout Smith (1994), les humanistes donnent une nouvelle dimension à la question musicale en géographie, se 
distinguant parfois radicalement des tenants de l’École de Berkeley alors fédérés par G.O.Carney. Cette opposition 
nourrit le débat épistémologique et ouvre une période d’appropriation multiple du sujet (p. e. Daryl Byklum, 1994, 
Jacques Lévy, 1994, Lily Kong, 1995). Les visées théoriques et méthodologiques s’élargissent et tendent à réunir 
plusieurs approches : géographie du pouvoir, sociale et culturelle, géographie du lieu et des représentations, analyse 
spatiale et géopolitique... Cette phase de structuration réduit les possibilités d’enfermer la musique dans un sous-
champ spécifique de la géographie. C’est ainsi que l’on voit, à partir des années 2000, se multiplier des initiatives qui 
expérimentent la musique au prisme des géographies actuelles : emotional geography, géographie du quotidien, 
théories non représentationnelles, gender studies, postcolonialisme, économie territoriale... En parallèle, plusieurs 
numéros spéciaux de revue, de nombreuses réunions et ouvrages individuels et collectifs, ainsi que des entrées dans 
des ouvrages génériques et des dictionnaires spécialisés achèvent la normalisation de la thématique.  
Le constat que la musique est aujourd’hui ouverte à toutes les géographies (Guiu, 2006) va pourtant de pair avec un 
étonnement récursif de la part de nombreux collègues et un sentiment tantôt de retard, tantôt d’innovation en interne à 
ce champ. Si leur acuité révélée dans les différentes époques de la géographique musicale est aujourd’hui atténuée, ils 
n’en ont pas pour autant disparu. Cette contradiction montre que les tentatives successives de légitimation ont 
partiellement échoué dans leurs initiatives et participé ainsi d’une forme d’inertie disciplinaire (Canova, 2013). En 
explorant cette question dans les géographies musicales anglophone et francophone, nous avons mis au jour des points 
de bifurcation successifs qui ont pour origine la controverse.  
 
La principale controverse à laquelle nous nous référons s’articule autour d’une question simple, « la musique est-elle 
un objet géographique ? », puis se complexifie au fil du temps pour aujourd’hui encore questionner « en quoi la 
musique est-elle un objet géographique ? ». La polémique naît lorsque De Gironcourt (1932), dans un texte d’une 
étonnante actualité, explique les problèmes de légitimation qu’il a dû régler en proposant son sujet — « La géographie 
musicale : une science nouvelle ? » — à la Société géographique de Paris (SGP). La SGP, qu’il qualifie de 
« réticente », lui autorise l’entrée d’un piano dans l’hémicycle, mais pas celle de chœurs de chant. La controverse 
donne alors lieu à de vifs échanges lorsque De Gironcourt fait intervenir par surprise des chanteurs dissimulés dans le 
public. La musique n’est pas un objet géographique inconditionnel et les velléités de la discipline tendront dorénavant 
à la sectionner en fonction de ses attributs spatiaux. Donnant par cette anecdote les clés de lecture des risques 
d’enfermement auxquels se confrontait la discipline, il est un « inventeur oublié » (Kalaora et Savoye, 1989) qui subit 
aujourd’hui une relative occultation. Sans aucun doute volontaire, celle-ci repose le problème de l’inertie propre à la 
thématique. Si « oubli » il y a, est-il significatif des volontés de s’affirmer comme le premier (attitude récurrente en 
sciences sociales où le nouveau et le renouveau se succèdent) ? Il serait bien aisé de répondre par l’affirmative, mais 
certains rétorquent que l’interdisciplinarité du sujet mérite que l’on fasse des impasses disciplinaires. Qu’en penser ?  
Cette discussion sur la géographicité de la musique est également nourrie par les oppositions internes à la thématique. 
Alors que l’étonnement vis-à-vis de l’annonce du sujet se perpétue dans le temps, nombreux sont les géographes qui 
ont tenté d’identifier et d’expliquer le problème. La suprématie de l’œil en géographie, les difficultés d’ordre 
méthodologique ou théorique, l’« économie de plaisir » derridienne qui renvoie au non-sérieux ou encore l’idée d’un 
retard propre au traitement de l’objet sont les plus accusés. Mais l’on peut voir que l’identification ne débouche que 
rarement sur des explications et tend plutôt à dériver sur des combats épistémologiques entre approches idéologiques 
qui vont chacune défendre l’innovation de leur démarche. Inscrit dans les effets du changement de paradigme en 
géographie, l’approche musicale mobilisée par la new geography est, par exemple, fortement critiquée par la 
géographie humaniste. Bien qu’aucun vainqueur ne s’affirme réellement, on retrouve dans les travaux récents un parti 
pris pour une géographie phénoménologique qui, en s’opposant notamment à l’analyse spatiale, minimisera les 
cartographies possibles du phénomène musical. Ce débat s’élargit aux liens entre musique et son, permanents pour 
certains, exclusifs pour d’autres ; débat poussé à l’extrême dans le vif échange entre Laurent Grison (2000a et b) et 
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Augustin Berque (2000) dont les titres des interventions successives parlent d’eux-mêmes1. Le son dans ses rapports à 
l’espace et la musique véhiculée par le territoire deviennent des objets de controverse séparant leur géographie. Si l’on 
peut étudier la musique sans aborder sa dimension sonore et ses effets corporels, il est aujourd’hui difficile de le faire 
sans être taxé d’appartenance à un « camp » ou acteur de l’oubli. C’est ainsi l’objet lui-même qui fait controverse et 
qui est rendu responsable de l’inertie. Les conditions d’acceptabilité de la musique en géographie se construisent sur 
des bases fragiles qui ne procèdent pas d’une légitimation par la preuve, mais plutôt d’affirmation et d’assertion sans 
démonstration préalable. Si le débat d’idée n’est pas inévitable, nous voyons ici la difficulté de le faire coïncider avec 
l’expérience des réalités musicales construites, représentées ou objectivées.  
Toutefois, les expériences se sont multipliées au point de déconstruire la simple idée d’un sous-champ propre à la 
géographie culturelle. La plus ancienne branche de la géographie humaine gagne certainement à se reformuler en 
permanence, mais les initiatives actuelles ne lui permettent plus d’affirmer sa primauté sur le fait musical. La preuve 
récente s’illustre avec le retour des sciences dures qui étudient la spatialisation de la musique. Peut-être aussi la 
géographie culturelle en tant que discipline s’est-elle épuisée. Toujours est-il que, dans ce complexe de travaux, les 
électrons libres (auteurs non-alignés), comètes (auteurs d’une proposition éphémère) ou satellites (auteurs gravitant 
dans le champ d’une approche déjà affirmée) rendent vain tout effort de circoncision de la thématique dans une 
approche spécifique ou un conglomérat de recherches (p. e. les « cultural studies »). Au contraire, c’est dans un champ 
indéfini de compétences que la musique se positionne. Comment appréhender alors ces attitudes d’inclusion 
intradisciplinaire de l’objet qui ont montré leur participation à l’inertie constatée ? Les élargissements 
pluridisciplinaires qui s’impliquent dans les démarches d’ouverture ne sont-ils pas traducteurs d’une fragilisation de la 
géographie culturelle, puis humaine ? 
 
En posant l’histoire de ces controverses, nous proposons de questionner les impacts de l’affirmation de la spatialité 
d’objet sociaux, et de leur « géographisation ». S’ils ne sont pas comptabilisés dans un tableau positif/négatif, ces 
impacts contribuent toutefois à nourrir la question de la pertinence des sous-champs disciplinaires dans un contexte 
d’interdisciplinarité et de complexité inexorable. En nous basant sur le cas de la musique, nous pensons que la 
controverse scientifique est avant tout un principe de diversion participant des combats épistémologiques que se 
livrent les chercheurs. Fer-de-lance de l’affirmation, elle oriente le regard sur les possibilités infinies du débat, le 
détournant par là même de la démonstration de la scientificité du sujet, et des intérêts stratégiques et personnels de ces 
chercheurs. La controverse est en ce sens responsable d’une inertie collective dans l’affirmation de la musique comme 
objet géographique. N’a-t-elle pas en somme le rôle premier de mettre en avant des personnalités qui, dépassant la 
compétence du scientifique, revendique une humanité ? Certes incontournable, ne doit-on pas voir dans ses aspects 
spectaculaires la recherche d’un existentialisme historiquement boudé par les sciences sociales ? 
La controverse n’est ici en aucun cas heuristique. Elle est une rupture dans le continuum de la recherche, sorte 
d’interruption théâtrale où se joue le bal des égos. Elle dépasse la logique de la découverte scientifique et met en scène 
l’exutoire des anima candida dont Maffessolli (1988) défend le droit de recherche. C’est en cela qu’elle apparaît 
indispensable. 
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