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Introduction 



Thème du FIG : Habiter la terre 
 

Habiter la terre se décline à toutes les 
échelles, de la planète au bassin de vie 

quotidien  
 

La terre va-t-elle continuer longtemps 
encore d’être habitable ? 

 
La géographie est la science de l’homme-habitant 





La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre 
Yves Lacoste, 1976 

 
Et si la géographie servait d’abord à mieux habiter la terre ? 

                                         
A garder la planète habitable ? 

 
Et si la géographie était l’outil pour habiter durablement la 

planète terre ? 
 

Un défi pour les géographes et la géographie appliquée 

 



A quoi sert la géographie si ce n’est de 
s’intéresser aux activités de l’homme à la 

surface de la terre ?  
 

Ce sont ces activités qui menacent notre milieu 
de vie et celui des générations futures 

 
L’effondrement de la civilisation occidentale (2014) 
Pour sauver la planète, sortez du capitalisme (2009) 

Comment les riches détruisent la planète (2007) 
Survivre au développement (2004) 

 





1. Une Géographie appliquée  
qui plonge ses racines hors  
de la Géographie et peine  
à affirmer son leadership 
intellectuel 



2. Une géographie appliquée  
qui ressortit de plus en plus  
du savoir populaire 



3. Les grands vulgarisateurs 
contemporains ou comment 
appliquer la géographie  
sans jamais dire son nom 



4. Les Géographes qui ont 
contribué à engager une réflexion 
épistémologique sur la géographie 
appliquée 



1960 



1960 



« La géographie active » publié en 

1964 par P.George et B.Kayser, 
YL.acoste et R.Guglielmo 



1978 



1999 



Une géographie appliquée… et impliquée ! 
 

L’insuffisance de l’engagement critique des géographes mine trop 
souvent la crédibilité de la géographie. 

 
Que serait une géographie qui s’en tiendrait à une observation 

passive des transformations de notre milieu de vie ? 
 

Et pourtant sous couvert d’application, la géographie s’est trop 
souvent compromise avec le pouvoir et les intérêts dominants. 

 
Rétablir la géographie physique et humaine dans le statut qui 

durant des siècles fut le sien, celui d’un savoir politique.  

 



La géographie est un savoir pour l’application et     
l’action, car « savoir, pensée et action sont 

indissociables »  
(La face de la Terre, Pinchemel) 

                        
Décrire, alerter, dénoncer, prévenir, proposer, 

informer…  
Répondre à des questions, à des besoins et mettre dans 

le débat des questions qui ne le sont pas, mais qui 
devraient l’être. Critiquer des choix d’aménagement, de 
localisation, d’urbanisation … proposer des alternatives. 

La géographie doit prendre en compte les luttes 
citoyennes et les mobilisations populaires. 

 



5. Les géographes dans leurs 
compétences spécifiques :  
A quoi bon gloser ?  
Contentons-nous d’appliquer !  
 
Non ce n’est pas suffisant. 



Avenir de la géographie, avenir de la 
planète et des territoires  

Même combat ! 
Combat pour que la géographie joue son rôle 
Et si la géographie sortait de la reproduction d’un 

système qui conduit à l’épuisement des ressources de 
la planète 

Géographie physique et géographie humaine 
Géographie générale et géographie régionale 

même combat ! 
Ne pas rester spécialisé chacun dans sa tour d’ivoire. 

 



Promouvoir la géographie dans sa nature utile 
et appliquée est de plus en plus nécessaire, 
comme clé de lecture du monde et de ce qui 
se passe à la surface de la planète.  
 
 
Auprès des citoyens et du grand public, 
auprès des élèves dans les collèges et les 
lycées, auprès des décideurs politiques et 
économiques,  dans les médias.  

 



• Pérenniser son existence 
académique 



• Renforcer sa cohésion interne  



• Affirmer son leadership 



6. Agir : comment promouvoir 
la géographie appliquée ?  



• Proposer la création d’une Vice-
Présidence CNFG dévolue à la 

Géographie appliquée  



• Elaborer une charte de la 
Géographie appliquée  



• Impliquer la Commission de Géographie 
appliquée au colloque mondial de l’UGI 
de Paris en 2022 



• Organiser un séminaire permanent autour 
de questions à enjeu pour la Géographie 
appliquée (veille scientifique et 
épistémologique) et dresser un état de la 
Géographie appliquée 



• Mieux promouvoir la Géographie 
appliquée auprès des milieux 
professionnels. 



• Réaliser une enquête auprès 
des Géographes.  



• Associer davantage les 
professeurs des collèges et des 
lycées 



Conclusion 



« C’est grâce aux hommes que la terre est belle »  
Géographie amoureuse du monde 

Sylvie Brunel (2011) 
C’est aussi à cause d’eux qu’elle est devenue ce qu’elle est, et 

risque de devenir inhabitable ! 
 

L’effervescence du monde oblige à proposer des solutions pour 
demain. Les sciences économiques, de l’ingénieur ou 

politiques  portent des regards segmentaires offrant des 
solutions dangereuses. Seule la géographie est en mesure de 
procéder à l’assemblage de ces disciplines et de surmonter 

leurs apories.  
Les géographes doivent être les premiers  

« Amis de la Terre » 



Exemple d’enjeux pour la 
Géographie appliquée… 



Exemples de la nécessité d’une géographie appliquée, 
impliquée et politique 

 
Habiter la terre: les rapports Nord-Sud et le tourisme de masse 

destructeur des milieux où il s’implante. Perspectives: passer 
d’un tourisme d’histoire à un tourisme de géographie.  

Habiter la terre: appropriation des territoires de proximité. 
Exemple de la réforme territoriale en France.   

Habiter la terre: la France, par sa présence sous toutes les 
latitudes a une grande responsabilité que la géographie et les 

géographes français en particulier doivent assumer. 
 

Aujourd’hui plus qu’hier, l’état de la planète examiné à toutes 
les échelles exige des géographes qu’ils entrent en action.     

 




















