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Préambule 

Le texte que nous présentons sous la forme d’un dialogue – ou d’une « dispute » en son sens premier 
– a pour origine l’enthousiasme qu’a provoqué chez Nicole Mathieu ce qu’elle considère comme une 
« première »1 dans notre milieu scientifique : l’appel à un examen critique de ce qui fait controverse 
en  géographie.  Considérant  que  le  Géopoint  2014  donne  enfin  l’opportunité  « de  se  poser  en 
s’opposant ou en esquivant » d’« expliciter ce que l’on n’approuve pas chez l’autre ce qui amène à le 
constituer comme un autre » pour progresser dans son statut  théorique et méthodologique  (sous‐
thème 1),  elle  a  sollicité  Yves Germond  pour  tenter  l’exercice.  Il  s’agissait  d’aller  au  fond  du 
« différent » voire du « désaccord » qui n’avait  jamais donné  lieu à explicitation malgré  le travail et 
les publications faites en commun (Mathieu, Guermond, 2005). 
Il  fallait  tenter  de mettre  au  jour  les  sources  de  cette  opposition  implicite  d’autant  que,  selon 
Nicole Mathieu, celle‐ci relevait d’une opposition épistémique entre une géographie qui se réclame 
principalement  de  la modélisation  et  de  l’analyse  spatiale  (Guermond,  2005,  2008)  et  celle  qui, 
renouant avec le paradigme des relations hommes/milieux, préconise l’interdisciplinarité « interne » 
entre géographie physique et géographie humaine (Mathieu, 1992, 2005). L’hypothèse partagée qu’il 
était possible et surtout heuristique de « coupler » ces points de vue opposés dans une « démarche 
intellectuelle  féconde »  a  conduit  implicitement  à  minimiser  la  différence  voire  la  rupture 
épistémologique  entre  ces  deux  « discours  de  la  méthode »  en  tentant  de  valoriser  leur 
complémentarité (Hucy2 et al, 2005) comme ce fut le cas lors de la publication de R. Brunet Espaces, 
jeux et enjeux (Guermond, Mathieu, 1986). 
Au‐delà  d’un  « différend »  entre  deux  géographes  qui  s’estiment,  il  nous  faut  donc  affronter  la 
controverse épistémique proprement dite qui traverse actuellement d’autres disciplines tentant de 
traiter  des  problèmes  complexes  –  et  controversés  –  contemporains  dont  la  relation  entre  crise 
sociale, crise environnementale et crise économique à des échelles diverses (sous‐thème 3 de l’appel 
à débat). Cette  controverse est  la question même du  rapport  (recouvrement ?  complémentarité ? 
opposition ?)  entre  la modélisation  et  l’interdisciplinarité  pour  aborder  les  interactions  entre  les 
dimensions et systèmes de nature distincte que sont  les systèmes sociaux et  les systèmes naturels 
(Mathieu, Schmid, 2014).  
En  géographie  la  tension  entre  ces  deux  discours  de  la méthode  n’a  pas  été  esquivée  comme  le 
montre  la  discussion  qui  suit  les  interventions  de  Denise Pumain  et  de  Patrice Langlois  dans 
Geographica  Acta  de  l’ouvrage  Modélisation  et  interdisciplinarité.  Six  disciplines  en  quête 

                                                            
1 Tandis que la sociologie en a fait une méthode centrale pour analyser les grands problèmes contemporains : 
l’amiante, le nucléaire, les OGM, les nanotechnologies, la pollution atmosphérique, le changement climatique 
ou encore les gaz de schiste…Cf. le séminaire de Francis Chateauraynaud et Jean‐Michel Fourniau « Sociologie 
des controverses et des débats publics » à l’EHESS., 
2 La thèse de Wandrille Hucy : Vivre la ville au naturel ; l’exemple de Rouen a été codirigée par Yves Guermond 
et Nicole Mathieu  a  été  soutenue  en mars 2002  avec  au  Jury Marie‐Claire ROBIC Présidente  (CNRS/Paris  I), 
Denise  PUMAIN  (Paris  I)  rapporteur,  Francis BEAUCIRE  (Paris  13)  rapporteur,  Michel BUSSI  (Université  de 
Rouen) mention très honorable avec les félicitations du jury. Cf. Hucy, W., La nature dans la ville et les modes 
d'habiter  l'espace  urbain.  Expérimentation  sur  l'agglomération  rouennaise,  Thèse  de  doctorat,  Réf  ANRT  : 
39158. 
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d’épistémologie  (Guermond,  2014). Mais  elle  ne  s’est  jamais  exposée  franchement  comme  une 
controverse en allant jusqu’au bout et à égalité entre les « opposants » de l’explicitation des dessous 
affinitaires et culturels de cette altérité. 
 
Le point de vue de Nicole Mathieu : reconstruire l’interdisciplinarité de la géographie 
Je partirai du titre de mon article dans Sciences de  la nature Sciences de  la société :  les passeurs de 
frontières (Jollivet, 1992 ; réédition en ligne 2013) instruisant la position de ma discipline d’adoption 
sur cette relation entre sciences physiques et sciences sociales : « Géographie et  interdisciplinarité, 
rapport naturel ou  rapport  interdit ? »  (Mathieu, 1992). Étant moi‐même entrée dans  la  recherche 
par  la méthode  interdisciplinaire  (Orain et al. 2007), et ayant  choisi de devenir géographe  sous  la 
houlette  de  Philippe Pinchemel  avec  l’intuition  que  cette  discipline  était  en  capacité  d’articuler 
« naturalité »  et  « spatialité »,  je  fis  l’hypothèse  que  pour  entrer  au  plus  haut  niveau  dans 
l’appréhension  des  questions  environnementales,  il  fallait  approfondir  et  développer  dans  la 
recherche les articulations épistémiques et méthodologiques entre les deux compartiments originels 
de la géographie physique et de la géographie humaine dissociés dans la pratique de l’enseignement 
en particulier. Pour « penser l’impensé » (Koren, 2010) et instruire les processus d’interactions entre 
les  changements  écologiques,  économiques  et  sociaux,  il  fallait  réactiver  ce  que  j’ai  appelé 
l’« interdisciplinarité  interne »  à  notre  discipline  et  l’ouvrir  à  une  « interdisciplinarité  externe » 
ponctuellement  liée  au  problème  spécifique  « entre  natures  et  sociétés »  qu’il  fallait  instruire  et 
résoudre  (Mathieu, 1997). Dès  ce  temps de mon  itinéraire de  recherche,  j’ai  fait  l’hypothèse que 
l’analyse  spatiale,  théorique et quantitative, n’était pas en mesure d’affronter  cet  impensé3  car  le 
concept d’espace qui est au cœur de son paradigme ne  lui permettait pas – voire s’opposait – à  la 
mise  en  relation  des  systèmes  naturels  et  des  systèmes  sociaux.  Cette  position mérite  examen 
critique  et  controverse. Pourquoi  l’analyse  spatiale  était‐elle  théoriquement  associée  à modèle  et 
modélisation  et  pourquoi,  à  quelques  exceptions  près,  ne  s’intéressait‐elle  pas  au  démêlage  des 
relations  complexes  entre  ce  qui  avait  été  appelé  « relation  homme‐nature »  puis,  peu  à  peu 
remplacé par  celui d’« interactions hommes milieux »  (Chernokian, Robert, 2014) ? Ne pouvait‐on 
pas,  comme  j’ai  tenté de  le  faire,  construire un  concept « le mode d’habiter »  reliant par  celui de 
« culture  de  la  nature »  chaque  habitant  à  chaque  « milieu  de  vie »  (Mathieu,  2013 ;  2014) ? Un 
concept n’était‐il pas quand, énoncé et qualifié par ses propriétés, un « modèle » ? Est‐il possible de 
passer d’un modèle conceptuel à une modélisation des  interactions hommes‐milieux ? La question 
est  critique  pour  surmonter  les  problèmes  des  sociétés  post‐modernes  et  pour  tendre  vers  une 
conciliation acceptable  (durable) de  l’aggravation des  inégalités  sociales en même  temps que celle 
des problèmes environnementaux ? 
Le  temps  est  venu  d’une  clarification  en  profondeur  de  cette  question  épistémologique  sujet  à 
controverse  qui  ne  date  pas  d’hier, mais  qui  devient  aujourd’hui  d’autant  plus  essentielle  qu’elle 
touche  d’autres  disciplines  qui  voient  dans  la  modélisation  et  l’interdisciplinarité  les  piliers 
incontournables des explorations de champs inconnus et des découvertes scientifiques. 

La réponse d’Yves Guermond : l’impossible articulation théorique de la relation hommes‐milieux 
J’ai bien conscience de ce que l’adaptation de l’homme au milieu naturel est l’un des thèmes majeurs 
de  la tradition géographique. Si  je m’en suis souvent écarté c’est peut‐être, dans ma  jeunesse, par 
opposition à la tradition, mais c’est aussi, plus profondément, par la relative incapacité où je me suis 
trouvé de faire entrer cette analyse dans  le champ de mon objectif scientifique. Cet objectif est de 
travailler selon  le modèle des sciences physiques et biologiques, renforcé par  l’informatisation, qui 
est  de  faire  reposer  l’investigation  sur  une  nécessaire  théorisation  susceptible  de  faire  entrer  les 
hypothèses dans une certaine  forme de modélisation, qui aboutisse à une simulation qu’on puisse 
tester en la comparant avec l’observation.  
Tout le problème est donc de faire entrer les interactions entre l’homme et le milieu dans un modèle 
de  simulation.  Des  travaux  ont  été  faits  sur  ce  sujet, mais,  lorsqu’ils  réussissent,  ils  se  limitent 

                                                            
3 Et (im)pratiqué. 
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toujours à une micro‐échelle. On connaît par exemple (Note P., Poix C., 2006) l’analyse de l’influence 
des  structures paysagères  (créées par  l’homme)  sur  le  comportement des  campagnols. On  est  ici 
dans un même pas de temps et à la même échelle spatiale… mais on reste sur sa faim à cause de son 
intérêt  limité  (au niveau de  l’évolution de  la planète). La question devient plus complexe à macro‐
échelle, parce qu’alors, dans les deux domaines, les niveaux d’organisation sont multiples. Dans une 
modélisation du ruissellement (Guermond et al. 2004) on a pu simuler l’effet de l’occupation du sol, 
mais  l’action de  l’homme  (pourtant évidente sur  l’occupation du sol) s’est  révélée  reposer sur des 
logiques  tellement  différentes  qu’aucun  lien  entre  les  deux modèles  n’a  pu  être  établi.  La  seule 
solution a consisté à entrer (« manuellement » pourrait‐on dire) dans le modèle physique, à certaines 
dates, des actions humaines observées et susceptibles de l’influencer (création d’une nouvelle route 
avec un remblai, création d’un parking, vente d’une exploitation agricole). 
Quel  que  puisse  être  le  souhait  d’introduire  la  complexité  dans  le modèle,  la  théorisation  doit 
nécessairement se restreindre à des formes particulières et limitées de relation. Si les relations entre 
les variables ne  forment pas un système, rien ne peut fonctionner. C’est pour cela  (et non par une 
volonté de rompre avec la « tradition géographique ») que les premières tentatives de modélisation 
géographique ont été centrées sur  la géographie humaine. Des  initiatives ont été prises également 
en  géographie  physique,  mais  en  liaison  avec  la  géologue  et  la  pédologie,  donc  éloignées  des 
questions de société. Ainsi s’est trouvée enclenchée une séparation entre la géographie physique et 
la géographie humaine, qui a laissé de côté les « relations homme‐milieu ». 
La théorisation de  l’articulation est d’autant plus difficile à trouver que  la  jonction ne peut se  faire 
qu’à un même niveau (une certaine échelle spatiale et temporelle) de chacune des deux approches. 
L’écologie  est  le  bon moyen  de  repenser  cette  relation  sous  une  forme  systémique, mais  l’écueil 
important, et bien connu, est  la différence des  temporalités, contre  laquelle on  tente de  lutter en 
raccrochant  le plus possible  l’évolution climatique, ou celle de  la flore et des espèces animales, aux 
actions anthropiques. Cependant à cette macro‐échelle et en  fonction de  la période d’observation, 
les simulations peuvent difficilement être testées et  les modèles restent des hypothèses de travail. 
Des formes de résilience peuvent apparaître, telle que  l’adaptation de  la faune à d’autres biotopes, 
qui rendent les simulations hasardeuses. 
Mon  idée n’est pas du  tout de contester  l’intérêt de  l’étude des « relations homme‐milieu », mais, 
dans la perspective épistémologique où je me place, je suis obligé d’en avoir une approche modeste, 
tout simplement parce que nous ne sommes pas actuellement à un niveau d’approfondissement des 
connaissances  suffisant  pour  théoriser  l’articulation  homme‐nature  dans  la  plupart  des  cas.  La 
recherche  de  systèmes  partiels  théorisables  et  testables  de  cette  articulation  (notamment  dans 
l’étude des risques) est la piste de recherche à poursuivre. Toutefois je ne peux pas me contenter – 
malgré  son  grand  intérêt  émotionnel  –  de  l’approche  phénoménologique  transcendantale  qui 
consiste à faire confiance à l’imagination et à l’intuition pour une analyse descriptive du vécu. Elle est 
une manière séduisante de saisir une partie de la vérité, mais elle est trop dépendante de la vision de 
chaque auteur. Elle est donc « littéraire », ce qui n’est pas péjoratif.  
 
Conclusion :  les  points  de  controverse  sont‐ils  clarifiés ?  Est‐il  possible  de  coupler  les  deux 
théorisations ? 
C’est dans le débat qui suivra la controverse qu’il sera répondu à ces questions. 
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