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Peut-on refuser l’interdisciplinarité ? Les enjeux du positionnement de la géographie 
humaine face à l’extraversion actuelle des neurosciences cognitives 

 Le programme d’étude des neurosciences cognitives est actuellement en pleine expansion. Par 
neurosciences cognitives, on entend l’ensemble des disciplines (linguistique, psychologie, intelligence 
artificielle, philosophie…) qui cherchent à mieux comprendre le fonctionnement des grandes fonctions 
cognitives en s’appuyant sur les développements techniques (Imagerie par Résonnance Magnétique, 
Electro-encéphalographie…) qui permettent l’étude des mécanismes biologiques impliqués depuis 
l’échelle moléculaire. Non seulement les neurosciences visent-elles désormais à être « incarnées » / 
« encorporées », mais aussi « sociales » ou encore « situées ». Le vocabulaire auquel elles ont recours 
pour décrire ces phénomènes dont elles ambitionnent de déterminer les fondements neuronaux chez 
l’humain (« interaction », « empathie », « coopération », « espace (d’action) »…) les incite à 
rechercher dans des disciplines telles que les sciences sociales, qui utilisent « historiquement » des 
concepts similaires, des ressources pour l’avancement de leurs propres investigations.  
 
 Cet intérêt des neurosciences pour des objets qui semblent a priori partagés se concrétise 
notamment par la création de voies « sciences sociales » dans des formations universitaires telles que 
le Cogmaster (un master de recherche en sciences cognitives porté conjointement par l’ENS Ulm, 
L’EHESS et Paris V) ou bien par des colloques qui réunissent des chercheurs issus de la biologie et 
des sciences sociales autour d’un thème commun (« la marche », « les foules » pour prendre deux 
objets qui intéressent particulièrement les sciences de l’espace). 

 Comment les sciences sociales réagissent-elles face à cette « demande » de dialogue 
interdisciplinaire, dont les chercheurs en sciences sociales sont parfois eux-mêmes à l’initiative ?  

 Trois positions semblent se distinguer à l’heure actuelle : 

  1) Les chercheurs « réfractaires » qui affirment la non-correspondance entre les réalités 
décrites par les neurosciences et les sciences sociales, quand bien même elles utilisent des mots qui 
semblent a priori identiques (voir par exemple l’étude du sociologue Louis Quéré sur la notion de 
« confiance » et ce que celle-ci recouvre en fonction des disciplines qui l’appréhendent, 2008). Les 
tenants d’une telle position considèrent le partage des mêmes objets d’étude comme une illusion 
linguistique et en concluent par conséquent à l’impossibilité d’un dialogue fructueux entre les 
différents types de programmes scientifiques.  

 2) Les chercheurs « curieux », qui ne savent pas très bien comment « importer » dans leurs 
propres constructions théoriques les conclusions des travaux issus des neurosciences. Ceux-ci ont 
pourtant l’intuition que cette confrontation pourrait au minimum permettre un ajournement de 
certaines notions empruntées historiquement à la psychologie par les sciences sociales (par exemple le 
concept de « carte mentale », très présent dans certains travaux de géographie inspirés par la 
psychologie environnementale, et que les neurosciences ont progressivement délaissée pour l’idée de 
« référentiels » multiples). Ils se posent en retour la question de leur capacité à influer concrètement 
sur les investigations des neurosciences, et se demandent notamment s’ils ne risquent pas de servir de 
caution réaliste à une démarche qui reste structurellement marquée par le réductionnisme 
méthodologique et le paradigme naturaliste. 
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 3) Les chercheurs « enthousiastes » qui voient dans ce dialogue un moyen de construire une 
connaissance plus cumulative des comportements humains et qui promeuvent le développement d’un 
« naturalisme modéré » (voir pour une synthèse l’ouvrage dirigé par les sociologues Fabrice Clément 
et Laurence Kauffman, 2011). 

 Les sciences sociales intéressées par l’espace, et plus particulièrement la géographie humaine, 
semblent n’avoir jusqu’à présent majoritairement pas cherché à prendre position dans ce débat. 
Pourtant, autant par son opposition fondatrice à la géographie naturaliste vidalienne, que par certaines 
expériences passées de croisement avec le domaine de la psychologie (par exemple le travail du 
géographe américain Reginald Golledge), la géographie humaine a une histoire spécifique qui peut 
certainement contribuer à lui permettre de formuler une réponse originale à cette « demande » de 
dialogue de la part des neurosciences. 

 Mais la géographie humaine a-t-elle pour autant intérêt à participer à cet échange 
interdisciplinaire ? Et quels sont plus particulièrement les enjeux qu’impliquent les différentes 
positions envisageables ? 

 Dans un contexte scientifique où l’interdisciplinarité est toujours plus valorisée comme 
garante de créativité scientifique (voir par exemple les critères de sélection officielle des « Advanced 
Grants » du Conseil européen de la Recherche, considérées comme l’un des financements de projets 
les plus prestigieux à l’heure actuelle1), la position « réfractaire » pourrait être assimilée à une attitude 
rétrograde. Ne risquerait-on pas alors d’observer une diminution des financements les plus ambitieux 
pour les projets en géographie humaine, et ce par rapport à d’autres disciplines, comme l’économie, 
qui ont sauté le pas et développé de véritables programmes de recherche aux confins avec les 
neurosciences ?  

 Plus important encore, face à l’engouement médiatique pour les neurosciences comme recours 
scientifique dans de nombreux débats de société, et la fascination suscitée par les images du cerveau 
qu’elles produisent, n’est-il pas à craindre qu’en concluant trop rapidement à l’impossibilité de tout 
dialogue, ne se diffuse un réductionnisme qui n’aurait plus rien de méthodologique ? On peut 
notamment penser à l’intérêt suscité par la découverte des neurones miroirs, dont certains chercheurs 
de renom n’hésitent pas à affirmer lors de présentations grand public qu’ils ont « façonné la 
civilisation » telle que nous la connaissons (on pourra par exemple s’interroger sur la portée d’une 
intervention comme celle du neuroscientifique Vilayanur Ramachandran, visionnée 1,5 million de fois 
aux conférences TED et au titre évocateur : « The neurons that shaped civilization » ou bien pour une 
illustration francophone l'article du neuroscientifique Pierre Buser « Aux sources de la vie sociale » 
dans le hors-série Sciences Humaines n° 14, décembre 2011). 

 Si l’on soutient au contraire qu’il est nécessaire de s’engager dans le dialogue 
interdisciplinaire avec les neurosciences, et si l’on se concentre plus particulièrement sur le cas de la 
géographie humaine, on pourrait alors se demander si cette dernière est suffisamment unifiée pour 
s’avancer pleinement dans le débat sans risquer l’éclatement. Les recherches sur les spatialités 
constituent certainement ici un bon cas d’étude pour réfléchir à cet enjeu. En effet, cette branche de la 
géographie humaine paraît bien placée pour trouver des convergences d’intérêts avec les 
neurosciences, en ce qu’elle s’intéresse tout particulièrement aux ressources cognitives qui permettent 
aux individus de « faire avec » l’espace.  
 Pour autant, la géographie des spatialités n’a-t-elle pas déjà assez de préoccupations avec sa 
propre légitimation dans le champ géographique pour chercher à intégrer dans son cadre théorique et 

                                                            
1
  Les propositions doivent se fixer des défis novateurs de grande envergure aux frontières du (des) domaine(s) 
abordé(s). Elles doivent impliquer des méthodologies récentes, innovantes ou non conventionnelles, dont l’aspect risqué est 
justifié par la possibilité d’une avancée substantielle qui exercerait une influence au-delà d’un domaine/d’une discipline de 
recherche spécifique. » (http://erc.europa.eu/advanced-grants/french)
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ses outils méthodologiques des connaissances issues du paradigme naturaliste ? Par ailleurs, si l’on 
prend au sérieux ce qu’implique l’interdisciplinarité, n’y a-t-il pas à craindre que la géographie des 
spatialités « importe » dans son cadre théorique des éléments qui en dénatureraient la substance ? 

 Réfléchir ainsi aux conditions de possibilité d’un dialogue avec les neurosciences, en prenant 
acte préalablement de la diversité des positions au sein de la géographie humaine, invite peut-être 
finalement à déterminer, un peu à l’image d’une ambassade dont les différents membres s’entendraient 
sur les points non négociables avant de traiter avec les autres parties, le plus petit dénominateur 
commun entre les différentes approches qui s’expriment au sein de la discipline. Ce travail 
d’explicitation pourrait notamment, dans le cas présent, préciser encore ce qui singularise le projet 
spécifique aux recherches sur l’individu dans le champ géographique et plus largement dans les 
sciences sociales intéressées par l’espace. Un tel effort d’affirmation ne semble dans tous les cas 
jamais tout à fait inutile. 
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