“Qu’est-ce que la géographie
?”
La géographie est une discipline universitaire qui étudie la
terre (du grec géo =terre et graphie = étude)
La géographie est une science qui a une méthodologie, des
outils d’analyse, des thématiques et concepts (représentation
abstraite d’un objet d’étude) de prédilection.
Les outils d’analyse sont la carte (topographique, thématique,
analytique), le schéma, le document statistique ou le texte de
littérature.
Les concepts clés sont par exemple le paysage, le territoire,
l’espace, l’échelle.
Il n’existe pas une géographie mais des géographies. On
distingue classiquement deux catégories. La géographie
physique et la géographie humaine.
La géographie physique étudie le milieu naturel, le paysage au
sens large. Elle se compose notamment de la géomorphologie
(étude de la dynamique et de la structure des sols), la géoclimatologie, l’hydrologie. La géographie humaine étudie
l’écoumène, (les régions habitées par l’homme). Dans cette
veine, on trouve entre autres la géographie rurale, urbaine,
la géopolitique, la géographie des territoires.
On pourrait ajouter la géographie « mathématique » avec la
cartographie (système de projection, l’étude de la relation de
la terre / lune, la télédétection) ou de la géomatique
(géographie et informatique) qui analyse le territoire à
l’aide des bases de données géolocalisées.
Que fait la géographie ?
Elle propose une lecture des réalités sociales. « Il n’y a pas
de vie et de société humaine sans spatialité, et donc pas de
société et de vie humaines sans géographie » (M. Lussault).
La géographie n’est pas l’apanage du géographe. Lorsque Claude
Levi-Strauss étudie l’organisation sociale des Bororos,
amérindiens du Brésil, dans « Tristes tropiques »,

l’ethnologue s’interroge sur l’organisation spatiale de leur
habitat, sur son agencement organisé. C Levi-Strauss essaie de
comprendre le sens des logiques spatiales en relation avec le
mode d’organisation de la société dans son ensemble. En
étudiant l’organisation spatiale de cette population,
l’ethnologue se fait géographe.
La géographie est une discipline de compréhension et de
fabrication du / des mondes communs. Si la sociologie analyse
le système des faits sociaux totaux (le social n’est réel
qu’intégré au système politique, religieux, économique,
familial …) la géographie étudie la matérialité des faits
sociaux totaux dans l’espace.
D’où cette question : qu’est-ce que l’espace ? L’espace n’est
pas qu’une étendue, c’est une surface sur laquelle il y a des
projections de phénomènes sociaux. Loin du postulat de
l’économie pour laquelle l’espace est homogène et les agents
économiques ont des comportements rationnels sans lien avec
l’espace sur lequel ils se trouvent, l’espace est au contraire
une matière sur laquelle s’exerce des idées d’organisation, de
théorie de l’édifice, de l’idéologie, du pouvoir.
Ainsi, la géographie s’occupe de savoir comment les sociétés
s’organisent spatialement, comment elles agencent les réalités
sociales, comment elles ordonnent les distances entre les
bâtiments, les personnes, les lieux publics…
« L’espace n’est pas un contenant de la relation sociale, mais
un contenu de la relation sociale ».

