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1 - VERS UNE
MÉTADISCIPLINE

DES ORGANISATIONS
SOCIO-SPATIALES ?

La section 39, la plus petite du Comité
National par le nombre de ses chercheurs, est née
du désir du CNRS – et particulièrement du dépar-
tement des sciences humaines et sociales – de cas-
ser les barrières entre disciplines par la définition
de thématiques communes, susceptibles de pro-
mouvoir l’interdisciplinarité et de favoriser le pro-
grès scientifique par la confrontation d’idées. On
sait en effet que ce n’est pas au cœur des disci-
plines que se produisent les avancées notables,
mais bien sur les marges, là où les contacts favori-
sent l’émergence de pistes nouvelles.

Cette position résulte aussi d’un souhait de la
part de certains chercheurs, peu satisfaits de la
place accordée jusque là à l’éclairage spatial des
phénomènes, alors que parallèlement, la demande
sociale en matière de connaissance des répartitions
spatiales, de leurs formes comme des processus de
leur mise en place, devenait de plus en plus forte.
C’est donc sur l’approche spatiale et localisée des
phénomènes socio-économiques et culturels que la
section s’est cimentée. L’espace y est considéré à la
fois comme un construit social produit de l’organi-
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sation collective des sociétés, et comme un produit
de la Nature ; mais il est aussi agent de maintien et
de développement des sociétés sur leur territoire. Il
n’est donc pas conçu comme un support neutre sur
lequel s’inscrivent les activités humaines : il est
constructeur de sociétés et construit par elles. C’est
pourquoi, il convient de distinguer, comme on vient
de le faire, la localisation c’est-à-dire la situation
d’un lieu par rapport à un ou plusieurs autres, 
de la spatialisation, terme scientifique désignant
l’ensemble des processus qui président à la mise en
place des localisations et à leur évolution. C’est
donc vers une véritable science des organisations
socio-spatiales que tend la section.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’à
titre individuel ou collectif, les géographes aient ral -
lié en masse la section. Mais ils ne sont pas les
seuls, des sociologues de la ville aux économistes
spatiaux, des architectes et des ingénieurs aux eth-
nologues et aux praticiens de l’aménagement. Par
delà, ou plutôt en accord avec l’objectif commun
qui vient d’être précisé, chaque discipline ou
branche de discipline – et elles sont nombreuses –,
apporte son éclairage spécifique dans la connais-
sance des interactions entre sociétés, espaces et ter-
ritoires. Cette confrontation interdisciplinaire est
incontestablement une source d’enrichissement, et
la section constitue, au moins potentiellement, un
lieu propice aux fédérations de recherche. D’un
côté, l’analyse spatiale pratiquée par des écono-
mistes comme des géographes, des urbanistes
comme des sociologues, constitue un champ scien-
tifique intégrateur, riche de sa réflexion théorique,
de ses outils d’analyse et de ses méthodologies
communes. D’un autre côté, les études localisées
dans telle ou telle partie du monde mettent en évi-
dence la diversité des activités productrices, des
pratiques culturelles et des représentations spa-
tiales, quel qu’en soit le niveau d’analyse, du sys-
tème monde aux microsociétés insulaires. Elles font
aussi l’objet de recherches interdisciplinaires nom-
breuses, fondées le plus souvent sur une connais-
sance approfondie du terrain. Enfin, contrairement
à ce que l’on a parfois affirmé, les géographes phy-
siciens ont leur place en section 39, et les climato -
logues, hydrologues, biogéographes, chercheurs en
géographie physique globale, à l’exception toute-
fois des géomorphologues, s’y sont rattachés large-
ment. Ils abordent la Nature, non pas comme les

sciences naturelles, en en recherchant les lois, mais
en posant qu’il existe une socialisation de la Nature,
objet de recherches originales fondées sur l’étude
des interactions entre phénomènes naturels et com-
portements sociaux.

La section regroupe donc des chercheurs dont
les thématiques sont très diversifiées (du patrimoine
architectural au développement local, des identités
culturelles aux études sur l’environnement, de la
gérontologie aux recherches en aménagement du
territoire, de la cartographie à l’urbanisme), dont les
niveaux d’organisation étudiés sont hétérogènes
(du bâtiment au système monde), et dont les ter-
rains d’étude peuvent être localisés n’importe où à
la surface de la Terre. On peut tenter de les regrou-
per en six axes forts, dont certains se recoupent, et
qui reflètent pour partie des préoccupations disci-
plinaires : analyse spatiale et déchiffrement du
monde contemporain ; pratiques territoriales des
sociétés et problèmes de développement ; pou-
voirs, sociétés, identités ; dimension culturelle des
rapports entre espace et société ; étude de l’envi-
ronnement et des rapports société/espace/Nature ;
villes, urbanisation, urbanisme.

Si l’appartenance à la section 39 fut volontai-
rement décidée par les laboratoires, si sa théma-
tique générale fait l’objet d’un fort consensus, si les
pratiques interdisciplinaires sont appréciées, il n’est
reste pas moins que la connaissance scientifique
qui s’y construit, quel qu’en soit l’intérêt, est émiet-
tée, dispersée, hétérogène. L’absence de passé
commun est sans aucun doute largement respon-
sable de cet état de fait, mais l’inertie scientifique et
institutionnelle des clivages disciplinaires tradition-
nels l’explique sûrement tout autant.

2 - AVANCÉES SCIENTIFIQUES

Au cours de ces dernières années, les avan-
cées scientifiques de la section sont de deux types.
On se référera au premier bilan effectué en 1993
après deux ans de fonctionnement, lors d’un 
colloque organisé par la section 39 du CNRS (1).

Depuis, les préoccupations méthodologiques 
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communes ont contribué à préciser l’identité de la
section. Elles conduisent à une amélioration de la
place de la réflexion théorique et épistémologique
sur le statut scientifique de l’espace, à une clarifica-
tion conceptuelle, à des progrès considérables dans
le stockage et la gestion de l’information spatialisée,
au renforcement du rôle de la modélisation dans le
processus d’élaboration de la connaissance spatiale.
Quant aux avancées thématiques, elles ont porté
sur les changements sociaux, la place des faits cul-
turels dans les rapports des sociétés à leur territoire,
l’amélioration notable des connaissances sur la ville,
l’environnement et le paysage, tandis que le besoin
se ressentait de mieux connaître les comportements
des acteurs sociaux et les processus de décision.
Cela conduit à mieux intégrer les recherches théo-
riques sur l’espace et les applications à l’aménage -
ment et à la gestion des territoires, y compris dans
leur dimension politique. On retrouve, à quelques
nuances près, les thèmes fédérateurs du colloque
de 1993 (analyse spatiale, analyse socio-écono-
mique, pouvoirs et territorialité, tissus urbains et
architecture, aires culturelles, sociétés et Nature).

Ces avancées sont à mettre en rapport avec
trois grands types de causes.

Les premières sont de nature technique et
méthodologique et concernent le développement
de nouvelles technologies et de nouveaux outils de
modélisation, communs à un grand nombre de dis-
ciplines. Les progrès de la réflexion systémique et
des sciences de la complexité ont conduit à de nou -
velles formalisations des problématiques spatiales.
La nécessité de stocker, gérer, faire évoluer une
information spatialisée toujours plus complexe
repose sur les progrès de l’intelligence artificielle ;
les outils d’aide à la décision font appel à des
formes de modélisation qui s’écartent des schémas
classiques.

Les deuxièmes sont liées aux enjeux de
société. En matière de connaissance spatiale, la
demande sociale est devenue foisonnante. D’un
côté, la seule présentation de bilans thématiques
plus ou moins illustrés de graphiques et de simples
cartes de localisation s’avère insuffisante, qu’il
s’agisse d’aménagement ou de gestion du territoire,
de protection de l’environnement, de connaissances
des sociétés urbaines, de mutations socio-écono-

miques ou d’études paysagères. D’un autre côté,
certaines disciplines ou métadisciplines, pour-
voyeuses de concepts, de méthodes ou de tech-
niques – informatique, mathématiques, sciences de
la complexité – mettent à la disposition des déci-
deurs des outils mieux adaptés aux problèmes
posés, à ceci près que leur niveau de sophistication
empêche leur utilisation immédiate, clef en main en
quelque sorte : dans la plupart des cas, le dévelop-
pement de facilités interactives est donc à concevoir
et à tester. Il s’agit là d’un champ de recherches
interdisciplinaires important.

Les troisièmes enfin concernent les conditions
de l’organisation du travail scientifique : le milieu
de la recherche dans les disciplines concernées par
la section 39 est plus étendu et de meilleure qua-
lité ; les réseaux de relations scientifiques et les
coopérations entre équipes se sont développés ; la
formation des jeunes chercheurs, grâce aux DEA et
à certaines écoles doctorales, s’est améliorée.

En définitive, même si les individualismes et
des tendances centrifuges subsistent, l’ensemble de
ces conditions a conduit au rapprochement des dis-
ciplines au sein de programmes communs.

3 - L’ANALYSE SPATIALE

L’analyse spatiale est au centre des préoccu-
pations de la section et, de fait, elle fédère de nom-
breuses équipes de recherches. Définie par l’iden-
tification et l’étude des processus résultant des
rapports des sociétés humaines à leur territoire, elle
est par nature pluridisciplinaire et s’applique à des
thématiques diverses auxquelles elle offre un large
éventail de méthodes. C’est l’un des fondements de
la géographie, mais d’autres disciplines, économie,
sociologie, urbanisme, s’y intéressent de près.
Quant aux applications, elles sont fort nombreuses
dans le domaine de l’aménagement, l’évaluation et
la qualification des territoires.

L’objectif initial de recherche de lois ou, à
défaut, de régularités dans la localisation des phé-
nomènes à la surface de la Terre se traduit toujours
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par des traitements statistiques décrivant de
manière synthétique les répartitions spatiales, ainsi
que par des travaux de modélisation classiques
(modèle gravitaire, modèle des lieux centraux,
modèles de diffusion, modèles de localisation opti-
male) et par des recherches en cartographie (que
les équipes rattachées à la section 39 sont les seules
à entreprendre). La recherche d’une géo-métrique,
sorte de référentiel constitué d’un ensemble de cel-
lules spatiales pavant l’étendue terrestre sur lequel
on place les localisations, correspond à une utilité.
Cette production scientifique se fait dans la pour-
suite des travaux menés antérieurement et contri-
bue, pour certains chercheurs, à rentabiliser l’inves-
tissement technique et méthodologique effectué au
cours de la période précédente. On suit aussi, à un
décalage près, les tendances de l’analyse spatiale et
de la science régionale anglo-saxonnes : les pro-
blématiques sont les mêmes, les méthodes grossiè-
rement identiques. Le principal apport est de mon-
trer qu’en reconnaissant le rôle structurant de
l’espace, qu’en séparant nettement ce qui relève de
l’espace et ce qui relève d’autres facteurs, on peut
valablement étudier les manifestations des compor-
tements sociaux ou des phénomènes naturels à la
surface de la terre.

Mais les avancées les plus spectaculaires, celles
qui conduisent à un renouvellement des probléma-
tiques, à l’enrichissement des concepts relatifs à
l’espace, sont d’un autre ordre. Elles ne sont
d’ailleurs pas propres à l’analyse spatiale, mais
concernent un grand nombre de branches du savoir
scientifique et favorisent, par là même, le dévelop-
pement de l’interdisciplinarité. On en retiendra trois.

3. 1 L’AMÉLIORATION DES MÉTHODES
DE COLLECTE, GESTION ET TRAITEMENT

DE L’INFORMATION SPATIALISÉE

La télédétection au sens large (imagerie satelli-
taire provenant de capteurs aux résolutions diffé-
rentes, à laquelle on joindra ici la photographie
aérienne), liée à l’utilisation de “Global Positionning
Systems”, a permis un gain de précision dans la
localisation des phénomènes à la surface de la
Terre, une amélioration de l’information relative à

des régions difficilement accessibles, une meilleure
connaissance de l’occupation du sol, des paysages
et de leurs évolutions. L’information fournie, inté-
grée dans les systèmes d’information géographique,
structurée par des traitements statistiques, couplée à
des modèles numériques de terrain, a permis de
modifier le système de représentation de la planète
et, par conséquent, la cartographie : le choix du
pixel comme unité spatiale de cartographie change
la représentation du monde. Par ailleurs, de nou-
velles méthodes cartographiques sont apparues, en
liaison avec le développement de la gestion infor-
matisée de données et la mise au point de logiciels
spécifiques : cartes en trois dimensions, anamor-
phoses par exemple. Ainsi, la télédétection et la car -
tographie sont devenues des outils d’aménagement,
de diagnostic et de gestion territoriale. Ces
recherches, qui reposent sur l’utilisation d’un équi-
pement coûteux, se sont réalisées avec une décen-
nie de retard, dans le sillage des études anglo-
saxonnes. Mais celles-ci, fortement marquées par les
formations d’ingénieurs, sont très orientées vers le
développement de l’outil ; en France au contraire,
les recherches géographiques intègrent de mieux en
mieux la télédétection à l’approche spatiale.

Les systèmes d’information géographique peu-
vent être définis comme l’intégration cohérente de
techniques multiples plus ou moins récentes, plus
ou moins sophistiquées, conçues pour gérer l’infor-
mation géographique en fonction d’un but. En tant
que méthode de formalisation de l’information géo-
graphique, ils sont adaptés à de nombreux usages :
enrichissement de la connaissance, aide à la déci-
sion, aide à la recherche scientifique. Après une
période d’expérimentation dans des domaines
variés, certaines recherches actuelles, axées sur un
véritable projet de connaissance, visent à intégrer
les système d’information géographique dans une
chaîne de traitements où ils ont leur place au même
titre que d’autres outils (traitements statistiques
désormais banalisés, modèles de description 
des morphologies et des dynamiques spatiales, 
systèmes à base de connaissance pour l’aide à la
décision par exemple). Mais on n’a pas encore suf-
fisamment conçu les systèmes d’information géo-
graphique comme des outils d’aide à la réflexion
théorique ; les modèles qui les sous-tendent
devraient conduire, à brève échéance, au dévelop-
pement de telles recherches.
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3. 2 L’INFLUENCE DE LA PENSÉE
SYSTÉMIQUE

La pensée systémique et les sciences de la
complexité ont largement influencé la réflexion
théorique sur les organisations spatiales. Des études
récentes ont notamment porté sur les transferts de
concepts, sur les contraintes des outils de modéli-
sation et de simulation sur la formulation des pro-
blématiques spatiales, la présentation et l’interpré-
tation des résultats. Des études en cours portent sur
les structures hiérarchisées dans lesquelles la sépa-
ration des échelles spatio-temporelles n’est pas tou-
jours facile à identifier, sur les phénomènes d’auto-
organisation et de redondance dans les systèmes
spatiaux, ainsi que sur les relations entre niveaux
d’organisation spatiale différents. Dans tous les cas,
la démarche modélisatrice joue un rôle fonda-
mental.

On peut considérer qu’un changement dans
les problématiques spatiales s’est opéré par l’amé-
lioration continuelle de la prise en compte des rela-
tions entre différents objets d’étude ou de celles
qu’entretient un objet d’étude avec son “environne-
ment”. Le recours à de nouveaux outils, hypertexte,
hypergraphe par exemple, offre de nouvelles pistes
de recherche. Dès lors, on passe de l’analyse et la
synthèse par association ou superposition, à une
approche globalisante de mise en relation. Il s’agit
d’une nouvelle forme de connaissance qui se met
tout juste en place, plus relationnelle que cumula-
tive. Elle n’est pas propre à l’analyse spatiale, mais
celle-ci y participe, au même titre que d’autres
branches du savoir.

La spécificité des recherches françaises tient
plus à cette intégration de nouvelles formes de
pensée dans l’analyse spatiale qu’au développe-
ment d’outils. Dans le domaine purement tech-
nique, les Anglo-Saxons conservent leur avance,
tandis que la réflexion théorique et métho-
dologique progresse davantage dans la recherche
française.

3. 3 LA GÉNÉRALISATION
DE LA DÉMARCHE MODÉLISATRICE

Si dans certaines disciplines, l’économie spa-
tiale par exemple, les potentialités d’une démarche
modélisatrice sont reconnues depuis longtemps, ce
n’est que récemment que cette dernière a influencé
la construction du savoir en géographie. Les der-
nières années ont vu la confirmation de la tendance
amorcée dans la décennie précédente. La modéli-
sation se développe en revêtant de multiples
formes, littéraire, graphique et cartographique,
mathématique et informatique.

Dans ses aspects les plus formels, la recherche
française se situe à un très bon niveau international.
Toutefois, elle souffre du faible nombre d’individus
qui la pratiquent. Des recherches en cours se fon-
dent sur le transfert de méthodes utilisées dans
d’autres sciences vers l’étude des répartitions et des
fonctionnements spatiaux, vers celle du comporte -
ment des acteurs sociaux, vers l’aide à la décision
en aménagement et gestion des territoires : mor-
phologie mathématique, approche fractale, modéli-
sation des systèmes dynamiques, systèmes multi-
agents, réseaux de neurones, systèmes à base de
connaissances, théorie de la décision ... Chaque
type d’outil a un rôle bien spécifié et on tente
actuellement l’utilisation en chaîne de plusieurs
d’entre eux pour traiter d’un même problème.

Compte tenu de la complexité des dyna-
miques territoriales et de l’impossibilité d’expéri-
mentation directe, la modélisation se confirme
comme le moyen le plus approprié pour tester des
hypothèses sur les interactions multiples entre les
sociétés et leurs territoires, pour comprendre
l’imbrication des échelles spatiales et temporelles.
De plus, le recours à l’informatique et aux langages
de simulation permet, par les simulations de scéna-
rios, la construction virtuelle de ces interactions. Le
modèle, qui contient alors sa propre validation, sert
donc à la fois d’outil de compréhension du présent
et d’exploration de trajectoires futures.

Ces apports ont été peu à peu intégrés à l’ana -
lyse spatiale à des vitesses diverses. Les pistes 
de recherche sont donc plus diversifiées qu’elles 
ne l’ont jamais été ; elles étayent ou étayent 
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potentiellement les collaborations interdisciplinaires
(mathématique, informatique, sciences cognitives,
sciences de la complexité) entre équipes françaises
et étrangères.

Cette évolution est celle qu’ont connu les
recherches étrangères, notamment anglo-saxonnes
et scandinaves, avec quelques années d’avance
(pour la télédétection ou les systèmes d’information
géographique, pour le recours à l’intelligence artifi-
cielle par exemple) ou bien de manière à peu près
concomitante (pour l’intégration des concepts, des
méthodes et des techniques de la systémique).
Dans les pays anglo-saxons ou scandinaves, aux
Pays-Bas, les modèles construits restent assez forte-
ment influencés par la pensée économétrique et
contiennent un niveau de formalisation mathéma-
tique élevé. En France, la modélisation revêt des
formes souvent moins rigides, plus qualitatives,
avec un niveau de technicité moindre. Les thèmes
de recherche sont grossièrement identiques. On
peut toutefois noter l’absence en France de
modèles de simulation des comportements indivi-
duels. La spécificité de la recherche française réside,
comme cela a été souligné à plusieurs reprises,
dans la réflexion épistémologique qui accompagne
l’élaboration de nouvelles problématiques, les trans-
ferts d’outils, l’expérimentation de méthodes, la
production de connaissances nouvelles. C’est une
des avancées les plus significatives, les plus posi-
tives et les plus originales de ces dernières années.
L’histoire de cette production scientifique n’est évi-
demment pas étrangère à ces différences.

4 - SOCIÉTÉS ET NATURE

Le fait, pour un certain nombre de géo-
graphes, de situer leurs recherches explicitement
dans le champ des sciences sociales a engendré ou
développé des travaux qui, tout en rappelant que
l’héritage naturaliste est l’une des originalité de la
géographie dans les sciences sociales, ne sont
menés dans aucune autre section, ni par les
sciences de la Terre, ni par les sciences sociales.
Elles reposent sur l’idée qu’il existe une représen-
tation et une appropriation de la Nature par les

sociétés et que cette socialisation de la Nature est
un objet de recherche propre. Ce principe heuris-
tique s’écarte de certaines positions de la géogra-
phie physique classique, représentée en section 31,
de celles d’autres sciences de la nature, qui adop-
tent une démarche naturaliste où l’homme n’est
qu’un acteur dans l’ensemble des processus natu-
rels considérés comme premiers. Il s’écarte aussi de
la position des autres sciences sociales qui consi-
dèrent plus l’étendue terrestre comme un simple
cadre dans lequel se déroulent les activités des
sociétés humaines, ce qui se traduit au mieux par
des problèmes de minimisation de la distance et de
localisation optimale.

C’est donc tout un pan nouveau de recherches
que cette prise de position a entraîné, à la fois chez
les géographes physiciens de la section, mais aussi
chez d’autres chercheurs, toutes disciplines confon-
dues. Cela justifie pleinement leur participations
aux programmes de recherche du PIREVS. Les phé-
nomènes naturels sont étudiés sous l’angle des
contraintes positives ou négatives qu’elles exercent
sur les modes d’occupation du sol, les pratiques
spatiales des habitants et la gestion des territoires.
Ils sont considérés comme des agents de produc-
tion de l’espace. Ils ont un rôle sur l’organisation et
les dynamiques territoriales et participent à la mise
en place, à la stabilité, à la disparition de systèmes
spatiaux. C’est donc à une véritable relecture des
phénomènes naturels, à travers la perception et le
vécu des groupes sociaux, à laquelle on a assisté.
Les géographes physiciens, certains géographes
humains, un peu isolés sur ces positions il y a une
dizaine d’années, sont désormais rejoints par
d’autres.

Cette position s’est développée récemment par
une meilleure approche conceptuelle des effets des
phénomènes naturels. Elle a engendré une nouvelle
réflexion sur le milieu physique qui se manifeste
dans de nombreux travaux : dans certains volumes
de la Géographie Universelle (2), dans les études sur
les paysages et l’environnement, dans des travaux de
géographie humaine dans lesquels la dimension
naturelle et matérielle des territoires est traitée au
même titre que la dimension économique ou sociale.

Cet intérêt pour la place de la Nature dans
l’étude des phénomènes sociaux est actuellement
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renouvelé par les progrès considérables réalisés
dans la collecte, le stockage et la gestion de l’infor-
mation spatialisée, par les apports méthodologiques
de la systémique et des sciences de la complexité,
enfin par les enjeux sociaux des études environne-
mentales. Les démarches de l’analyse spatiale ont
été fécondes dans cette approche des phénomènes
naturels, territorialisés en quelque sorte. L’utilisation
d’outils tels que la télédétection, les GPS, le traite-
ment d’image, les systèmes d’information géogra-
phique, les modèles numériques de terrain, les
modèles de simulation, a développé la collabora-
tion avec de nombreuses disciplines. Un dialogue
fructueux s’est engagé entre géographes, archi-
tectes, paysagistes, sociologues qui fournissent des
études sur les activités humaines, tandis que les
spécialistes des sciences de la vie et la Terre four-
nissent une connaissance globale de la planète.

Pour le moment, on s’est plus attaché à dis-
cerner les impacts locaux – voire régionaux – d’un
changement global ou des modifications anthro-
piques. En revanche, les travaux à petite échelle
sont encore rares. L’environnement est abordé par
les préoccupations sociales, à travers les notions de
risque naturel, de conflits spatiaux, des dynamiques
naturelles dans les systèmes spatiaux ; le bruit et les
ambiances sonores, les déchets et la pollution, les
problèmes de gestion des ressources en eau sont
étudiés. Enfin, le paysage, analysé par ses consti-
tuants et par la manière dont les sociétés le perçoi-
vent, est au centre des préoccupations ; il permet
l’approche diachronique de l’occupation du sol. Il
fonde les études sur le patrimoine naturel qui figure
désormais à côté du patrimoine culturel. Le paysage
fait ainsi le pont avec certaines thématiques des
aires culturelles et de la géographie culturelle.

5 - LES TERRITOIRES 
ET LES VILLES

Il existe de nombreuses manières d’entrer
dans l’étude d’un territoire. Les thèmes de
recherche diversifiés, tourisme, développement
local, systèmes de production agricoles, déprise,

équipements sportifs, réseaux de transport ou de
communication, etc., donnent lieu à des travaux qui
se font dans la poursuite des études antérieures, qui
sont difficiles à saisir tant l’éparpillement est grand,
tant les approches sont diverses, tant les concepts
sont insuffisamment précisés. La géographie sociale
illustre bien cette dynamique foisonnante à s’appro-
prier de nouvelles thématiques de recherche. L’aug-
mentation de ces thématiques ne cesse de progres-
ser, notamment avec la diffusion des innovations
technologiques. Il est impossible de tout citer. On
retiendra seulement trois aspects qui caractérisent
l’évolution contemporaine.

- Les travaux portant sur la campagne, les pro-
ductions agricoles et les sociétés rurales sont moins
nombreux que par le passé, bien que les
recherches menées hors d’Europe sur des paysan-
neries en cours de transformation plus ou moins
rapide restent importants. Quelques rares thèmes
nouveaux émergent, au moment où la Politique
Agricole Commune change d’orientation, où les
enjeux d’une production agricole de qualité et/ou à
forte typicité fondée sur la spécificité des terroirs
sont au goût du jour. Les études les plus innovantes
portent sur les friches ou les jachères ; le dévelop-
pement local devient l’objet d’une réflexion concep-
tuelle importante. Elles sont souvent réalisées en
liaison avec des organismes d’aménagement et de
gestion territoriale. Ce mouvement suit en partie
une tendance analogue à celle qui s’est produite
dans les pays étrangers ; mais peut-être à un degré
moindre, la recherche cède parfois la place au
développement d’outils : il s’agit alors plus de tra-
vaux d’ingénieurs valorisant des savoir-faire (traite-
ment de questionnaires d’enquête, gestion de
l’information spatialisée, cartographie) que de véri-
tables études scientifiques (mise au point et expéri-
mentation de nouveaux outils de modélisation par
exemple).

- Le fait le plus important concerne sans doute
les études sur les villes comme éléments de struc-
turation des territoires. Cette recherche s’est déve-
loppée plus tardivement que dans les pays anglo-
saxons, sans doute par tradition – poids en France
de la géographie rurale et de la tradition régionale,
études lointaines dans des espaces peu urbanisés
occupés par des sociétés rurales -. Les travaux sur
les villes et les systèmes de villes comme marqueurs
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des territoires se multiplient sous l’effet de la mon-
dialisation des échanges, de la diffusion du phéno-
mène de métropolisation. Désormais, les villes sont
étudiées, souvent en interdisciplinarité, de multiples
manières : dans leurs relations au territoire, dans la
forme des tissus urbains et de l’urbanisme, dans les
marchés du travail, l’emploi et la qualification ou,
comme l’a fait la géographie sociale, dans les com-
portements spatiaux des habitants. Cette diversité
apparaît bien dans les programmes de recherche du
PIRVilles, auxquels travaillent de nombreux cher-
cheurs rattachés à la section. C’est sans doute dans
ce domaine que, globalement, la production scien-
tifique est la plus cohérente et, probablement, la
plus innovante (3).

La place accordée à l’étude des territoires s’est
exprimée aussi dans la nouvelle Géographie
Universelle en dix volumes, publiés de 1989 et 1996.
Après celles d’Elisée Reclus et de Paul Vidal de la
Blache, elle a rassemblé une centaine de géo-
graphes appartenant à des courants de pensée dif-
férents, mais qui ont tous manifesté leur intérêt
pour le renouveau des études sur les organisations
territoriales. Cette géographie universelle n’a pas
d’équivalent à l’étranger, et elle témoigne de la spé-
cificité des recherches françaises en matière d’ana-
lyse du système-monde, des territoires nationaux
ou des régions. Elle fut l’objet d’une réflexion épis-
témologique sur les interactions entre espace,
société, territoires.

5. 1 SYSTÈMES DE VILLES
ET MAILLAGE TERRITORIAL

Les études désormais classiques sur le rôle des
villes dans les dynamiques territoriales se poursui-
vent : polarisation des territoires par les villes, dif-
fusion spatiale de la ville et des modes de vie cita-
dins. Mais la mondialisation des échanges, les
mutations politiques, économiques et sociales ont
donné lieu à l’émergence de thèmes nouveaux,
souvent sous la pression de la demande sociale : la
métropolisation entraîne de nouvelles formes de
centralité et des recompositions territoriales, les
bouleversements socio-politiques le besoin d’iden-
tification territoriale. Les processus de métropolisa-
tion et les processus organisationnels qui l’accom-

pagnent, notamment la polarisation autour de
nœuds et la mise en réseau, offrent les éclairages
les plus neufs sur les dynamiques territoriales. On
s’interroge sur les modèles pertinents pouvant
rendre compte de ces transformations du monde.
Des études récentes sur les politiques publiques de
gestion ont montré l’émergence de nouvelles enti-
tés spatiales fonctionnelles, différentes des terri-
toires administratifs, avec lesquelles les groupes
sociaux doivent désormais compter.

Parallèlement, les recherches sur les systèmes
de villes ont montré de grandes permanences dans
les hiérarchies urbaines et dans la concentration des
activités comme des populations. Il apparaît donc
nécessaire de traiter conjointement l’étude des
répartitions spatiales des villes, celles de leurs inter -
actions fonctionnelles et celle des comportements
des populations. De ce point de vue, l’étude des
infrastructures de transport et de communication de
l’information est primordiale. Elle fut d’abord
menée à partir des méthodes d’étude des réseaux.
Elle devient davantage l’analyse des grands réseaux
d’infrastructure comme marqueurs territoriaux : des
approches plus globalisantes tiennent compte à la
fois de l’inscription spatiale de ces équipements
dans les territoires et des comportements des
groupes sociaux.

5. 2 L’ÉCOLOGIE À LA RENCONTRE
DE LA VILLE (4)

Les questions environnementales en ville sont
d’actualité depuis une vingtaine d’années. Elles ont
d’abord été le fait des sciences de laboratoire à
dominante physique. Le bruit, le confort thermique
ont été analysés in vitro. La production scientifique
est alors caractérisée par la production de normes
et de dispositifs techniques : l’observation du social
est limitée, le problème délocalisé, le tissu urbain
négligé. C’est pourquoi de nouvelles pistes de
recherches en sciences sociales se sont orientées
vers les études in situ, tenant compte de la com-
plexité de la structure de la ville.

À la différence des sciences physiques, l’envi-
ronnement n’y est pas considéré comme une col-
lection de signaux mesurables. Le signal comme
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objet de recherche est remplacé par le phénomène
d’ambiance ; ce dernier est à la fois signal situé
dans l’espace et le temps, représentation mentale,
instrument d’interactions entre groupes sociaux.
Dans ces conditions, les problématiques, les déve-
loppements théoriques, les méthodes de travail et
les hypothèses diffèrent. Par ailleurs, on privilégie
davantage l’étude des processus dans un temps
irréversible que celle des états, reproductibles dans
le temps. On abandonne alors les principes fixistes
des études environnementales in vitro.

Deux thèmes principaux de recherches sont
d’actualité : l’environnement sensible d’une part, les
ambiances architecturales et la nature dans la ville
d’autre part. Le premier permet d’enrichir la
connaissance sur la production de l’espace, en met-
tant en évidence l’interdépendance entre les formes
construites, les formes perçues et les formes repré-
sentées. Le second vise à intégrer les facteurs phy-
siques dans la perception de l’espace.

5. 3 FORMES ET TYPES
EN ARCHITECTURE ET URBANISME

Les études sur l’urbanisme et les formes archi-
tecturales vont aussi dans le sens d’une meilleure
prise en compte de la complexité. Elles sont sou-
vent menées en rapport avec les fonctions du bâti.
La forme construite est à la fois faisceau de pro-
priétés physiques, configuration sensible localisée,
expression du savoir-faire des experts, expression
d’une culture des usagers-habitants. Les travaux sur
les types architecturaux portent sur l’interaction
entre la structure de l’espace construit, l’usage et les
valeurs que lui attribue tel ou tel groupe social. Une
importante réflexion sur le temps a été conduite :
l’évolution rapide des bâtis urbains est confrontée
aux permanences qui régissent la ville, parcellaire
ou réseau de voirie par exemple. Enfin, les modèles
de la ville historique et de la ville métropolitaine ne
sont plus étudiés séparément, mais dans leur co-
fonctionnement. Les méthodes propres à l’icono-
graphie se sont enrichies de la connaissance sur
l’usage des lieux et les pratiques sociales. On prend
donc mieux en compte les rapports entre le projet
architectural conçu par un expert, et l’analyse archi-
tecturale du “contexte”. Enfin, la conception archi -

tecturale devient elle-même objet de recherche et
se pratique en collaboration avec les sciences
cognitives. Dans cette évolution, le recours aux
outils numériques joue un grand rôle.

5. 4 MORPHOLOGIES URBAINES

Après une période d’éclipse, les travaux de
morphologie urbaine reviennent en force. Ils ne
sont pas le fait des seuls architectes, mais aussi des
économistes, des sociologues, des géographes sur-
tout. Ils s’apparentent aux études des architectes
citées plus haut, car ils sont aussi fondés sur une
approche de la complexité urbaine par les interac-
tions entre tissu urbain, pratiques des groupes
sociaux et fonctions urbaines. Mais ils en diffèrent
par les méthodes : les techniques de morphologie
mathématique, la géométrie fractale permettent une
meilleure description des formes et surtout leur
comparaison ; les images satellitaires facilitent la
description de l’évolution des formes ; les modèles
à automates cellulaires permettent de mieux com-
prendre l’interaction spatiale et les transformations
dans les modes d’occupation du sol. Ces recherches
sont également effectuées dans les pays anglo-
saxons. En France, comme cela a déjà été signalé
pour l’analyse spatiale, elles s’accompagnent d’une
réflexion théorique plus poussée, nécessitée par la
prise en compte de la complexité.

Ces études offrent de nombreuses complé-
mentarités. C’est donc tout un pan de recherche très
intégrateur qui s’est développé autour de la ville et
des systèmes de villes. Il a contribué très largement
à la cohésion de la section 39.

6 - ESPACE ET CULTURE

Sous ce titre sont regroupés deux champs de
recherche qui se fondent sur des relations scienti-
fiques suivies entre bon nombre de sciences
humaines et sociales et qui procèdent d’une double
filiation : celle, ancienne, de la découverte systéma -
tique de la Terre, et celle d’une science humaniste où
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l’entrée par les faits culturels apporte un éclairage
renouvelé à l’étude des dynamiques territoriales.

À la question de fond : “la culture est-elle
constitutive des territoires ?”, la section 39 apporte
deux orientations de recherches différentes et com-
plémentaires : celle des aires culturelles, et celle de
la géographie culturelle. Toutes deux procèdent à
des degrés divers d’une même manière de penser
les rapports entre les sociétés et leur territoire :
nécessité du suivi des observations et des analyses
sur des périodes longues, nécessité de penser le
monde sans européocentrisme, nécessité de diversi-
fier les sources, nécessité de diversifier les objets
d’étude pour balayer l’énorme champ de la culture.

6. 1 LES AIRES CULTURELLES

L’originalité de ce thème de recherche réside
d’abord dans le choix, comme objet d’étude, d’une
portion de la surface terrestre qualifiée par des faits
culturels. Les chercheurs travaillent en interdiscipli-
narité sur un terrain spécifique : Afrique, mondes
iranien, arabe, indien, chinois, austronésien, Japon,
Amérique latine. Il s’agit donc de recherches coû-
teuses réalisées plus par de grandes équipes éma-
nant du CNRS, de l’ORSTOM, de l’INRA que par
des enseignants-chercheurs universitaires.

L’appellation d’aire culturelle est due au dis-
ciple de Ratzel, Frobenius, qui l’a d’abord appliquée
à l’étude des civilisations africaines. La notion d’aire
culturelle s’est peu à peu forgée à partir des travaux
des anthropologues et des ethnologues, puis de
sociologues et des géographes (5). On est passé
d’une connaissance factuelle produite par les
monographies locales souvent basées sur l’analyse
des terroirs, à l’étude des problèmes de développe-
ment, au point de tenter, dans les années 70, de
constituer une véritable “science du développe-
ment” (6). Les thèmes prioritaires suivent peu ou
prou l’évolution politique du monde : c’est ainsi que
l’effondrement du communisme fait émerger de
nouveaux terrains de recherche en Europe orientale.

La combinaison de référents symboliques et
de pratiques socio-spatiales, indissociables dans
l’identification d’une aire culturelle est au centre de

la réflexion actuelle. Elle correspond aux transfor-
mations politiques, sociales et culturelles du monde
contemporain : face à l’apparente homogénéisation
culturelle mondiale sous l’effet des mutations tech-
nologiques, face à la mondialisation des échanges,
se pose le problème de l’identité culturelle. L’étude
de l’écartèlement des sociétés entre le système-
monde et les micro-territoires passe par celle des
aires culturelles. Les travaux portent sur les réac-
tions parfois mythiques à l’homogénéisation, sur les
dénominateurs communs souvent ambigus, diffi-
ciles à cerner, qui servent à cimenter les particula-
rismes partout dans le monde, ainsi que sur les
recompositions spatiales résultant de stratégies de
contrôle territorial par des systèmes culturels
concurrents. La recherche sur les aires culturelles
s’éloigne donc de plus en plus de l’exotisme dans
lequel elle s’est parfois cantonnée et d’une géogra-
phie tropicale dans laquelle la Nature était consi-
dérée comme essentielle à l’explication des organi-
sations territoriales. Désormais, les études sur les
aires culturelles tendent à porter sur n’importe
quelle partie du monde, même si bien des secteurs
– le monde occidental en particulier – sont à peine
touchés.

Ces domaines d’étude incitent à reconsidérer
le thème de la relation du scientifique à son objet
d’étude. La conscience de la distinction culturelle
du chercheur immergé dans une société à laquelle
il n’appartient pas l’a conduit, depuis plusieurs
décennies, à transformer ses méthodes d’analyse et,
plus récemment, à s’assurer la collaboration de
chercheurs locaux. Mais l’évolution la plus signifi-
cative n’est sans doute pas là : la prise de
conscience de la différence conduit à l’étude de la
diversité des représentations territoriales à travers le
monde ; la représentation spatiale, collective ou
individuelle, faite par les autres, devient ainsi objet
de recherche. Les niveaux d’organisation analysés
sont très divers, des “micro-territoires”, tels la mai-
son japonaise ou le souk, aux grands blocs conti-
nentaux chinois ou indien.

On entre ainsi par la dimension culturelle dans
l’étude des territoires et de la territorialité : identifi-
cation à un territoire et appropriation, pratiques ter-
ritoriales, rapports avec les autres. Il s’agit donc de
connaître la complexité interne des catégories spa-
tiales propres à chaque culture, mais aussi ce qui
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les différencie et ce qui les unit aux autres. Cela
implique, d’une certaine manière, le développe-
ment d’études comparatives. Isoler dans l’organisa-
tion spatiale ce qui relève du culturel en éliminant
les autres facteurs est pourtant un des moyens d’y
parvenir. Ces préoccupations récentes devraient
naturellement conduire les chercheurs à se rappro-
cher de l’analyse spatiale, capable de fournir
l’outillage méthodologique nécessaire. Mais c’est
loin d’être encore le cas.

6. 2 LA GÉOGRAPHIE CULTURELLE

Avec la géographie culturelle, on assiste en
France à l’émergence d’une nouvelle thématique
dont il convient de définir les grandes lignes. Elle
s’exprime désormais dans une revue créée en 1992,
Géographie et cultures. Elle est proche de l’anthro-
pologie et de l’ethnologie avec laquelle elle par-
tage, sur des terrains de recherche plus ou moins
lointains, l’étude de la culture d’une société parti-
culière avec ses différences par rapport à d’autres
sociétés, y compris les sociétés occidentales. Elle se
situe dans le sillage de la géographie culturelle
nord-américaine de Samuels ou A. Buttimer, dont le
renouveau caractérise la décennie 70, et qui privi-
légie l’approche humaniste des phénomènes spa-
tiaux. Elle est proche de certaines formes de la géo-
graphie sociale à laquelle elle pourrait se substituer.

Mais c’est aussi le retour en force d’une géo-
graphie renouant avec une ancienne tradition, aux
sources de la géographie classique française du
début du vingtième siècle, celle de l’étude des
genres de vie et des paysages. Elle met l’accent sur
les valeurs humaines, sur les croyances qui influen-
cent les comportements humains et qui constituent
un élément explicatif de la diversité du monde,
ainsi que sur les liens entre les groupes sociaux et
leur territoire. Elle s’intéresse aux systèmes de signi-
fiants qui fondent le fonctionnement des sociétés et
qui les différencient les unes des autres. La culture
est considérée à la fois comme médiation entre les
hommes et la nature, comme héritage des sociétés
qui nous ont précédés, et comme porteuse d’un
discours sur le monde qui permet aux individus de
se projeter dans le futur. Comme en géographie
sociale, les représentations individuelles ou collec-

tives du monde et des sentiments d’identité qui leur
sont liés tiennent une large place dans la géogra-
phie culturelle. Les lieux n’ont donc pas seulement
une fonction économique, ils sont porteurs d’une
signification symbolique que les recherches sur la
perception de l’espace et les pratiques spatiales ont
montrée. C’est une nouveauté par rapport à la géo -
graphie humaniste du début du siècle.

La géographie culturelle s’interroge en principe
sur les formes d’insertion de la culture dans l’espace,
sur la culture comme phénomène de structuration
spatiale, capable d’engendrer des identités collec-
tives, sur la médiance par laquelle les groupes
humains assurent leur domination sur l’espace et
subissent son emprise. Elle se fonde non seulement
sur les apports des différentes sciences humaines et
sociales, mais aussi sur les sources artistiques diver-
sifiées, sur les pratiques quotidiennes des individus.
Classiquement, la représentation cartographique des
traits culturels apparaît comme un des moyens de
s’interroger sur les aires d’extension des identités
culturelles, sur les limites culturelles et sur leurs rap-
ports avec les frontières politiques.

L’analyse du paysage, à laquelle il convient
d’associer celle du patrimoine, est considérée
comme un des thèmes de recherche privilégiés de
la géographie culturelle, parce qu’il est façonné par
les sociétés, parce qu’il porte l’empreinte durable
de la culture et parce que, par ses lieux symbo-
liques, véritables marqueurs culturels, il est une clef
pour comprendre les cultures. Par l’étude du pay-
sage, la géographie culturelle se bâtit moins en rup-
ture qu’en continuité avec la géographie classique.
En cela elle diffère de la “new cultural geography”
anglo-saxonne.

Comme la géographie culturelle anglo-
saxonne, la géographie culturelle française est mul-
tiforme. Ses thématiques ne cessent de s’élargir,
englobant aussi bien les problèmes environnemen-
taux que la dimension politique et religieuse de la
culture, l’homogénéisation de la culture via Internet
que la conservation des aliments, l’étude des jardins
des capitales que la géohistoire. C’est incontesta-
blement une source de richesse, mais l’éparpille-
ment nuit à sa cohérence, et le risque d’éclatement
existe. Parfois ses thématiques ne se distinguent
guère de celles de la géographie toute entière, de
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Notes

(1) Cf. Actes du colloque “Espaces sociétés territoires”, 
19 novembre 1993, Intergéo Bulletin, CNRS, 1995, n° 118, 123 p.

(2) Géographie Universelle , R. Brunet dir., Hachette-RECLUS  et
Belin-RECLUS.

(3) On peut mentionner les ouvrages sur les villes parus récem-
ment dans la collection Villes chez Anthropos.

(4) L’expression est due à Jean-François Augoyard. Cf. Actes du
colloque Espaces, territoires, sociétés, Intergéo-Bulletin, 1995,
n° 118, p. 42.

(5) Cette expression est actuellement rejetée par certains socio-
logues qui lui préfèrent l’expression anglo-saxonne d’”area stu -
dies” pour “échapper au soupçon de culturalisme” Cf. Rapport
de conjoncture de la section 40.

(6) Cette expression est due à Gilles Sautter.

l’anthropologie ou de la sociologie. Jusqu’à présent,
elle a été fort peu l’étude de la construction
mythique de catégories spatiales à partir de mar-
queurs socioculturels, mais plutôt celle de mar-
queurs socioculturels dans un cadre spatial fixé a
priori ; elle diffère en cela des principes qui fondent
l’analyse spatiale et qui attribuent au territoire un
rôle actif dans la forme et le fonctionnement des
systèmes spatiaux.

L’intérêt de la géographie culturelle réside
principalement dans le fait de montrer qu’il n’est
pas de compréhension possible des formes d’orga-
nisation de l’espace sans prise en compte des fac-
teurs culturels qui expriment les permanences, les
héritages qui se transmettent localement, de géné-
ration en génération, face au développement du
système-monde.

7 - CONVERGENCES

Autant que par des thèmes nouveaux, les
quatre dernières années ont été marquées par l’enri-
chissement des débats sur des orientations de
recherche confirmées : rôle des transports dans
l’organisation des systèmes de production et de dis-
tribution, réseaux urbains conçus comme des sys-
tèmes de villes ; diversification des méthodes
d’étude des paysages ; meilleure prise en compte de
la Nature dans les problématiques socio-spatiales.

Les positions des chercheurs divergent sur le
bien-fondé de l’utilisation de nouvelles métho-
dologies et de nouvelles techniques. Si l’analyse 

spatiale, les études sur l’environnement et les
formes architecturales participent à l’expérimenta-
tion d’outils nouveaux, dans bon nombre d’autres
domaines, la percée est modeste, notamment en
matière de modélisation. Ce clivage persiste depuis
une bonne vingtaine d’années. C’est un frein au
développement des recherches en cartographie
automatique, à la généralisation des images vir-
tuelles dans le processus d’élaboration de la
connaissance, à la mise au point d’outils d’aide à la
décision. Cependant l’interdisciplinarité, le déve-
loppement de la réflexion épistémologique, les exi-
gences de la demande sociale en aménagement et
gestion des territoires, devraient conduire à l’avenir
à davantage de convergences. À la différence de ce
qui se passe dans d’autres sections (38 par
exemple), les forces centripètes semblent l’empor-
ter sur les tendances à l’autonomie.

Partout se manifeste la nécessité des approches
globalisantes fondées sur l’identification des interac -
tions entre fonctionnalités des lieux, matérialité des
territoires, pouvoirs et stratégies des groupes
d’acteurs. Cette position place le concept opératoire
de territoire au cœur des recherches de la section 39
dont il est désormais un élément fédérateur. Les
thèmes délaissés sont ceux qui ne se fondent pas
sur les interactions entre les groupes sociaux et leur
territoire : recherches de nature purement écono-
mique sur le développement, recherches sur des
problématiques plus sociales que spatiales répan-
dues dans les travaux anglo-saxons (études sur les
mouvements féminins, homosexuels...), monogra-
phies par exemple. La section 39 se distingue ainsi
d’un certain nombre d’autres qui ne traitent du ter-
ritoire qu’en filigrane. Ses grandes orientations clas-
siques y font explicitement référence, ses nouveaux
axes de recherche aussi.
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