Les fondements de la géographie
I.

Qu’est-ce que la géographie ?
A ) La géographie est une science
a). Diversité de la discipline / Lien entre les géographes : Définition
minimale de la géo + démarche scientifique
b).Définition de l’épistémologie : Etude critique du dév , des méthodes et
des résultats des sciences en tenant compte de l’évo historique et des
spécificités de chaque discipline .
c).Définition de la science : Etudes et connaissance des lois générales de
la nature . La science est la connaissance relative à des phénomènes
obéissant a des lois et vérités par des méthodes expérimentales (
observation , expérimentation ) . Attention en géo la science dépend de
l’evo de la société et des outils employés : ce n’est pas la Vérité mais le
fruit des observation du construit social .

1. Pourquoi le géographe est un scientifique ?
a).6 siècle avant JC 5 (miracle grec ) : le logos ( avant : nature physis:
non maitrise de la nature , homme soumis a elle ) / logos :logique
:capacité de réflexion des hommes ( recul , lois générales régulières ) :
nature comprise et maitrisé par l’homme : COSMOS
b).14 S , 16 S : époque moderne : raison ( Descartes )

2. La géographie est une science
-

Lois générales dans la société
Histoire de la pensée occidentales ( 6s av JC)
Renaissance : 14 , 16
Démarche scientifique :
- Définir de manière rigoureuse l’objet de recherche
- Mise en place d’une problématique
- Méthodes spécifiques (2)
- Résultats

B) La géographie est une science sociale
1.a). Définition de la géographie :- « La géographie , c’est la science de
l’homme dans l’espace ou la science du rapport de l’homme à l’espace.» / - «
La géographie , c’est l'étude de l’organisation par les sociétés des territoires et
de leur fonctionnement .»
b). La géographie est centré sur les hommes et la société
c). La géographie est divisé en deux : géo humaine et géo physique
d).Définition du milieu : Relation homme/nature général
a) Définition de l’espace : C’est une catégorie abstraite ( temps ) . C’est
l’ensemble des lieux et de leurs relations .
b) Définition de l’espace géo : C’est l'étendue terrestre utilisée et
aménagée par les sociétés en vue de leur reproduction . L’espace géo

c’est a la fois le produit des sociétés et le milieu de l’activité sociale .
c). Définition du territoire : ( terme encore plus social ) : c’est une portion
de l'étendue terrestre délimitée par une société avec un sentiment de
conscience de son appropriation .
2.b). Les trois questionnement qui traversent l’histoire de la géo.
a) Que nous disent l'étude des lieux et des territoires des sociétés qui y
vivent ?
b) Dans quelles mesure l’espace géographique obéit-il à des lois ?
c) La communauté de nature entre l’observateur et l’observé ?

II. Les grands courants de la géo aujourd’hui
en lien avec les étapes de son histoire .
A. Diversité des approches
1. fruits des héritages de l’histoire

B .L'évolution de la géo correspond
a) . aux mentalités
b). aux idéologies
c). aux grandes idées qui évoluent tout au long de la discipline

C) Définition du paradigme : un modèle dominant qui
gouvernent la pensée scientifique a une époque ( Thomas Kuhn ) /
Définition de l'échelle : c’est le rapport entre une dimension dans
sa réalité et sa transcription sur la carte .
D) Années 1960 : début des études sur l’histoire de la géo et des
questions épistémologiques en France ( Paul Clavel 1964)
E) .La question de l’ancienneté de la géo comme discipline
a) Discipline ancienne : 3 milles ans ( cartes , chine )
b) Très jeune : 19s , 1960 : savoir scientifique sur la géo .

F) Jusqu'à la fin du 19 siècle, une «géographie-inventaire»
pour dominer le monde .
a) Yves Lacoste : 1970 « la géographie ça sert d’abord à faire la guerre .»
b) Géographie a des objectifs utilitaires : inventaire de tout les territoires
qui sont contrôlés par les grandes empires pour :
1) assurer le contrôle politique des grands territoire
2) assurer le contrôle éco des grands marchés
.Le portulan de Descaliers ( Vers 1550 ) : regarde le monde avec des visées
eco, religieuses , politiques : cartes utilitaires : conquêtes / ressources /
.La carte dit pisane ( vers 1290 ) : axe H & V

Conception de la géo avant
le 19 siècle

Etudes de la terre :
connaissance physiques du
globe . ex : vents
Description des pays explorés ,
des peuplades .

Quels sont les outils
utilisés ?

Rudimentaires :
observation : inventaire et
non comparaison ( savoirs
technique non relié entre
eux )

Relation de la géo avec les
autres sciences ?

Discipline subalterne a
l’histoire

Relation du géographe avec
son objet

Utilitaire / concept
idéologique : progrès :
technique , religieux
( étendue de la religion
catho ) , morale .

B) Fin du 19 siècle 1960 : la géographie
régionale ou l’heure de gloire de l’Ecole de
géographie française.
A). 1870 : défaite de la France face aux allemands : diagnostic : all
connaissent mieux leur histoire et leur géo : sentiment patriotique / donc
naissance du sentiment national
B). Grand géographe de France au 19 siècle : Paul vidal de la
Blache ( 1845-1918) : rôle considérable a l'institutionnalisation de la géo
comme discipline : - 1877 : ENS ( premier géographe ) / 1923 : inauguration
de l’institut de géo a Paris / 1943 : création de l’agrégation de géographie .
C). Conception de la géo régionale : science idéographique :
définition idéographique : Etude de phénomènes particuliers ( ex : pourquoi
mtpl est diffèrent de Toulouse ? ) .

