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M. Phlipponneau: géographe, acteur,
constestaire et engagé
 Une profession de foi:

« Par ses applications, la géographie contribue à
construire un monde meilleur » (MP.1960) »
 …d’un géographe engagé
 Questionnements autour de la discipline et de
ses finalités
 « Grand débat » (Claval, 1998) ou « vieille
querelle » (Lussault, 1999)?
 …en partie oublié!

Plan de l’exposé:
 De l’utilité de la géographie et de la science:

mises en cause, accusations et démonstrations
 Les dessous d’une controverse: géographie

appliquée vs géographie active
 Application et implication de M.Phlipponneau :

de la politisation des débats scientifiques à la
prise de position politique

Partie 1

DE L'UTILITÉ DE LA GÉOGRAPHIE ET DE LA
SCIENCE: MISE EN CAUSE, ACCUSATIONS
ET DÉMONSTRATIONS

La GA, une nouvelle vision de la géographie?
 Crise de la géographie classique, « temps des

craquements » (Meynier, 1969)
 Selon M. Phlipponneau, la géographie appliquée:

« permet (…) d’organiser l’occupation humaine,
d’améliorer le cadre et les conditions de vie par un
aménagement rationnel de l’espace, de répondre aux
problèmes concrets intéressants les rapports entre l’homme
et le milieu » (2003)
 une transcription de «l’Applied geography »

 « Recherches géographiques orientées en vue d’applications

pratiques » pour A.S. Bailly, (Les concepts de la
géographie humaine, A. Colin, 1998) ou,
 « Géographie produite à la demande et pour le compte

d'utilisateurs déterminés […] elle fournit des éléments
stratégiques notamment par l’évaluation prospective des
territoires qui fournit une mise en situation géographique
des questions et des projets » selon R. Brunet. (1992,
p.238)
 La géographie appliquée se définit par son

orientation pratique, utilitaire qui peut conduire
à s’interroger sur l’usage qui peut en être fait …

 La GA, un prolongement d’une géographie

fondamentale? Une nouvelle manière de faire de la
géographie ?
 qui permet de faire franchir le pas fondamental de

l’expérimentation à la géographie et de la
prospective
 dès 1960, MP dénonce « le faux problème science pure et

science appliquée » (1960, p.76). Pour lui « une étude de
géographie appliquée ne doit pas différer par ses méthodes
d’une étude de science pure »….

 Un dépassement du paradigme classique

Source: D’après A. Reynaud, Sur la géographie, science sociale, TIGR, 1982

 Une démarche de terrain pour qui « la région

constitue par excellence le cadre le mieux adapté aux
recherches géographiques appliquées » (MP.,1981, p.
149).
 Et le propre de l’analyse géographique
 Il s’agit toujours d’une approche concrète et

directe du terrain qui ne cherche pas à théoriser
ni à modéliser

Les finalités d’une GA
 « faire participer pleinement [la géographie] à la vie »

(1960, p. 79) la finalité de la géographie appliquée est
d’être utile mais surtout pour MP d’être utilisable
 pour M. Phlipponneau, « un travail de géographie appliquée

se propose d’étudier les moyens permettant d’atteindre un
certain objectif »
 « Lorsque les citoyens de demain prendront ainsi conscience

que la géographie n’est pas seulement un instrument de culture
mais qu’elle prépare les décisions pratiques ayant des incidences
sur leurs propres conditions d’existence, nous n’aurons plus à
craindre que notre discipline soit considérée comme
une matière secondaire » (MP.1958, p.31).

 L’action devient le moyen de rendre la science

utile

 Reflet d’une époque: « Apparaît dans ce souci

d’applications toute l’influence de la finalité productiviste
des sociétés contemporaines et du désir de mieux contrôler
l’aménagement des espaces physiques et humains » A.S.
Bailly (1991, p. 312).

Source:
Jean-Pierre Chevalier,
« Quatre pôles dans le
champ de la géographie ? »,
Cybergeo : European
Journal of Geography
[Online],
Epistemology, History,
Teaching, document 23,
Online since 08 April 1997

Des géographes en quête d’utilité et de
débouchés plus que d’application?
 Novateur, MP n’est pas pionnier.

 André Meynier (1969) à propos de la

géographie appliquée : « la chose est
certainement antérieure au mot »
 Patrick Geddes, (1854-1932) et la
géotechnique; R. Blanchard et l’Ecole de
Grenoble; J. Tricart dès 1956, laboratoire de
géomorphologie appliquée à Strasbourg
 Philippe Pinchemel sur les niveaux optima des villes

du Nord Pas de Calais.
 Jean Labasse, le « banquier-géographe » (1966)

 « Applied geography is business geography proclament

les géographes américains » (1960, p.118)!


Cl. Precheur (Nancy) qui a réalisé en 1960 une étude du marché
du charbon pour le compte d’une société privée parisienne.

 M. Derruau (Clermont) a réalisé une étude demandée par Michelin

pour localiser ses principaux dépôts en République Fédérale
Allemande.
 J. Labasse (IEP. Paris) donne des conseils de microlocalisation à un

grand journal de province et a conseillé Rhodiaceta et RhônePoulenc.
 R. Brunet (Toulouse) a eu une demande au sujet d’un projet de

pipeline Sète-Bordeaux (sans suite).
 J. Tricart (Strasbourg) a été chargé par une société privée de

diriger une mission d’étude concernant le San Salvador avec étude
de marché.

Le retard de l’école géographique française
et les expériences étrangères
 Dvlp AT et peu de géographes

« professionnels » exercent cependant
déjà une action.
 Une impulsion déterminante venant des

pays étrangers: Belgique et Pays Bas (O.
Tulippe) pendant sa thèse et Etats Unis
par la suite (Travaux sur Chicago,
capitale régionale en 1957), Town and
Country Planning L.Dudley Stamp,
P.Abercombie, également G.H.J Daysh
ou encore J.A. Steers

 Puis aux EU, Bowman et Gottmann, un des

premiers à réhabiliter historiquement la
géographie appliquée notamment dans un
article publié dès 1944 Vauban et la
géographie (Geographical review, p.120-128)

Une thèse « trop risquée » (Cholley), un
« essai de GA » avorté
 La vie rurale de la banlieue parisienne, 1955

 Thèse complémentaire: « La baie du Mont-Saint-Michel.

Etude de morphologie littorale » (subventionnée par EDF )

Une institution (op)pressante et sclérosante
 Parlant de la période 1920 – 1970, « pendant un demi-siècle, l’esprit

pragmatique de la géographie va s’effacer, surtout en France, devant des
préoccupations exclusivement scientifiques » (MP.1999, p.14).
 Michel Phlipponneau évoque une science « ankylosée » (1960, p.70)


A propos des années 50, « le poids du lobby demartonnien, la
prégnance d’un déterminisme physique à la mode du 19ème siècle et
l’incompréhension radicale de ce que peut être une organisation territoriale
(…) Un Gourou et un Gottmann qui en savaient long sur le sujet,
restaient ignorés et leur carrière se fit ailleurs. ». (dénonce R. Brunet,
1988, Champs et contre-champs, 1997, p. 87).

 « Quelle utilité peut avoir une discipline qui décrit et explique des

phénomènes spatiaux à une époque se caractérisant par la liberté à peu près
totale laissée aux individus d’aménager l’espace ? » (MP.Unesco, 1981).

Partie 2

LES DESSOUS D’UNE CONTROVERSE:
GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE VERSUS
GÉOGRAPHIE ACTIVE

Entre condamnations et interrogations, la
géographie française « écartelée » (A.

Meynier, 1969 p. 147).
 Géographie humaine de 1949, Maurice Le Lannou : « On ne

saurait prétendre que la contribution apportée par les géographes
« généralistes » aux recherches concernant l’homme représente autre
chose qu’un mince et presque dérisoire bagage » (1949,
p.234),préconisant de « renoncer notamment à la morphologie ce
dilettantisme, et à la géographie appliquée, ce leurre. »
(1949, cité par A. Meynier, 1969, 204 p.).
 Max. Sorre déclarant : « Je me méfie des plans parce que je ne me
crois pas appelé à reconstruire le monde. Je ne pense pas que ce soit
l’objet propre de la géographie humaine. Je crois qu’elle a
quelque chose de mieux à faire » (L’orientation actuelle de
la géographie humaine, Norois, 1954, p. 125-126).

Comment expliquer cette hostilité?
 Le poids de la tradition dans l’Ecole française

classique est très prégnant. L’enseignement est
encore orienté presque uniquement vers la
préparation des concours .
 A. Meynier (1969, p.186) « plusieurs géographes

[pensent] (…) que ce n’est pas à l’emploi de s’adapter
aux postulants, mais aux postulants à ne s’engager dans
une voie que s’ils sont assurés des débouchés
professionnels ».

 D’autre part, la formation des géographes vidaliens

ne prépare pas à l’approche prospective qu’implique
la géographie appliquée

Source: C. Broggio dans L’état de la géographie, 1997, p. 301

 « La théorie prédictive n’est pas l’ambition du

géographe » (A.S. Bailly-J.B. Racine, 1978, p.7).
 Une formation essentiellement littéraire
 « en France certains géographes, et parmi les plus

éminents ont été (…) indifférents sinon hostiles » (M.P,
1960, p.8).
 B. Fontalirand, ne craindra pas d’évoquer, à propos

d’une étude de GA, « une prostitution de la géographie.
Il ne faudrait tout de même pas, dit-il, rechercher le
placement à tout prix de nos études » (Colloque de
Strasbourg, 1961, p.89)
 Et pourtant elle tourne !

La multiplication des vocables, vraies ou
fausses divergences ?
 Plus qu’ « une hésitation terminologique », (J. Beaujeu-

Garnier, 1975)
 1966, Jean Labasse propose une « géographie

volontaire » qui serait « tournée vers l’action, sur les efforts
que l’homme entreprend délibérément et collectivement en
vue de modifier les conditions spatiales de l’existence d’une
communauté » (L’Organisation de l’espace, 1966, p.16).
 la géographie « applicable » J. Beaujeu-Garnier

 la « géographie impliquée » d’A. Frémont
 Où « la recherche du sexe des anges » ! (MP. 1960, 2003)

P. George, une critique radicale: « C’est un
travail de journaliste ! »
 « Pour jouer pleinement son rôle, le géographe doit être

pleinement géographe, et seulement géographe ».
Pierre George (1961. P. 344).

 Une incompatibilité entre la recherche fondamentale,

ses exigences, sa rationalité d’une part et les
inévitables contraintes et incertitudes qui
accompagnent des activités pratiques. Ainsi pour P.
George « l’opposition entre la recherche pure (…) et la
recherche appliquée (…) procède d’une appréciation
subjective et « conditionnée » de la réalité du travail
scientifique » (Annales de géographie, 1961, p.338)
 L’intérêt des travaux du chercheur doit

spontanément entraîner l’attention des éventuels
utilisateurs
 Les critiques que P. George adresse à la géographie

appliquée vont bien au-delà du dilemme né du délai
de réaction et des moyens de la recherche pure.

 « La limite de compétence se situe justement là où

commence l’application » (P. George, 1961, p. 341).
 Et le différent se retrouve au niveau de la formation
 Il dénonce le risque de former des« géocrates, asservis

à une discipline froidement technicienne » (P.George,
1964, p.9) et du manque la compétence du géographe
se lançant dans la pratique : « qui s’occupe de tout avec
une égale incompétence » !
 PG préconise « une solution consistant à donner une

solide culture géographique au pédologue, démographe,
sociologue voire à l’homme politique »

La géographie active, une approche
idéologique du débat
 Une géographie « active » afin « d’éviter toute

compromission » avec le pouvoir en place.
 « Le géographe se veut utile. Il se sent une vocation

philanthropique, en même temps qu’un désir de
participation au pouvoir. L’un justifie l’autre. » P.
George (1970).
 Yves Lacoste dénonce à propos de la géographie

appliquée une « géographie d’état-major »
soupçonnés de faire le jeu d’une classe dirigeante

Un débat rapidement dépassé ?
 Incompréhension de MP: de la part d’un homme qui avait

déjà réalisé des études dites de « géographie volontaire »
avec J. Weulersse dès les années 40, que d’ « une sorte de
regret de Pierre George de ne pas avoir développé lui-même ce
concept. »
 « Le choix est clair : considérer la géographie « active » comme la

seule géographie, c’est condamner à terme toute la géographie (…)
reconnaître une géographie appliquée, (…) c’est favoriser un
développement d’ensemble de notre discipline » (1972, p. 170).
 P.George en 1976: « géographie appliquée ou géographie

active ? Qu’importe. C’est la mission des géographes qui compte »
(1976, p. 61). = Faire de la géo un « guide pour l’AT »

L’UGI, la fin des querelles…
 Congrès de Lisbonne de 1949, Jean Gottmann préside

déjà une commission de planification régionale
 Congrès de Rio, Jean Tricart devient président d’une
commission de géomorphologie appliquée reconduite
en 1968
 Création d’une section de GA pour le congrès de
Londres en 1964 (jusqu’en 1976)
 Multiplication des travaux, après 1968, sous la
présidence de M. Phlipponneau, « à la période des
inventaires nationaux succède celle des approfondissements
sur les méthodes et de la recherche de nouveaux thèmes »

 Une géographie sous contrat:
– “les travaux sous contrat sont à l’origine du rôle du
géographe expert et du recrutement du géographe
professionnel” (1999, p.45).

– Etudes sur les Cantons de l’Est et la Thrace
orientale
– A Rennes l’Association bretonne de géographie
appliquée (ABGA)
– La briqueterie à Redon
– Les limites de la commande (Haïti et Burundi)

…mais des limites demeurent
 La géographie « science de synthèse », « discipline

carrefour »… au risque de la compilation
– Le géographe, « homme de la synthèse , […] apparaît en effet
particulièrement utile pour établir des rapports entre des travaux
pouvant être confiés à des techniciens spécialisés. » écrit-il (1960,
p.30)
– Le géographe dans l’équipe des spécialistes, primus inter
pares. MP (2003) « en France, les géographes ont laissé trop
souvent d’autres spécialistes assumer ce rôle ».
– L’image du tableau
– Impossible spécialisation, absence de corpus propre

 Le positionnement du géographe: expert

et/ou acteur?
• Lors du colloque de Strasbourg en 1961, Jean Bastié ne
donna son accord à la définition proposée pour la
géographie appliquée que sous réserve de préciser : « que
le rôle du géographe n’est pas évidemment de prendre des
décisions et de veiller à leur exécution, mais d’étudier les
problèmes, d’indiquer les solutions, les conditions à réaliser pour
chacune, leurs conséquences possibles » (Extrait, 1962, p. 75).
• 1958, les facultés de lettres sont autorisées à décerner un
diplôme d’expert-géographe
• MP écrit qu’entre 1961 et 1967, en tant que président de
la commission d’expansion économique du C.ELI.B. « j’ai
pu orienter la politique économique et d’aménagement de la
Bretagne »(Bulletin de l’Association des Géographes
Français, 1996)

Partie 3

APPLICATIONS ET IMPLICATIONS DE
M. PHLIPPONNEAU:

DE LA POLITISATION DES DÉBATS
SCIENTIFIQUES À LA PRISE DE POSITION
POLITIQUE

Faire entendre « la raison
géographique »
 La Bretagne, une application et un programme

pour une GA de terrain
 A la recherche de l’équilibre régional

 MP et le « problème breton »
 De l’espoir à l’impasse: Les premiers travaux du

CELIB et la « trahison des notables »
 Les logiques de l’engagement du géographe

La fin de la « neutralité »,
un engagement controversé: . « Ne rien dire lorsque l’on
sait, c’est en fait approuver » MP1999 (p.71).

 « les fruits amers du dialogue … (et) l’insuffisance de l’action

régionale» (1970), il renonce à la neutralité et à l’apolitisme
considérant que « la solution du problème breton est bien
d’ordre politique ». (1970).

 Mandats et vie publique:
• Rejoint la SFIO en 1964 avec Gaston Defferre et
Servan-Schreiber (puis 1971 PS)
• Comité national Horizon 80
• 1972 création d’une organisation politique de défense
des intérêts bretons, le BREIS. (Bureau Régional
d’Etude et d’Information Socialiste)
• Président de la FGDS (Fédération de la Gauche
Démocrate et Socialiste) d’Ille et Vilaine
• candidat aux élections législatives de 1967, 1968 et 1973
• conseiller général de Rennes de 1973 à 1985 , conseiller
régional de 1977 à 1986 , premier adjoint au maire de
Rennes chargé de l’urbanisme et président du Conseil du
district de Rennes de 1977 à 1989
• Président SEMAEB, société HLM, société des eaux, etc.

Quelle politique urbaine pour Rennes?
 La mise en application des thèses de MP
– pour une autre « gouvernance municipale » dans un
esprit « socialiste autogestionnaire :
• Une ville en harmonie avec sa région : "Rennes solidaire
de sa région et de son histoire" affirme le manifeste de la
gauche unie aux élections de 1977.
• Une ville en harmonie avec ses habitants : une
concertation avec les Rennais sur les projets
d’aménagement urbain en particulier.

– Une critique la politique d’H. Fréville

 Lutter contre le système de la

« ville dominante », le capitalisme
extérieur/libéralisme et le
« bourrage injustifié »:
– « Ville dominante sur l’espace breton,
Rennes est beaucoup plus une ville
dominée par des firmes extérieures qui
absorbent les entreprises locales et
implantent des dépôts et des usines pour
exploiter le marché régional et une main
d’œuvre docile et bon marché »
– SDAU limité à 400 000 (Rennes à
200 000), repenser les
infrastructures et le cadre vie,
participation des habitants

 La scission avec E. Hervé et le PS

« Comme contribuables,
les travailleurs financent
des réalisations destinées
au capital qui les
exploite »
MP. 1977

Conclusion:
« le discours et l’action sont deux
lectures complémentaires et
interactives de l’ensemble des
réalités spatiales. Le verbe
transforme, les actes disent. D’où
la nécessité d’éviter à la fois deux
écueils : le matérialisme vulgaire
et l’idéalisme du sujet ».
J. Levy,1999, p. 113
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