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Voici la géographie avec un pied dans les questions d'une
actualité toujours difficile. Isabelle Lefort qui se demande « à quel prix la géographie est
soluble dans l'éthique » rappelle que, peu préparée à l'étude des « valeurs », la géographie a
relevé, dans un passé pas très lointain, le défi sur la durabilité et la justice spatiale. Elle
enjoint le chercheur d'aujourd'hui à « historiciser son (...) objectivité ».
Pour Jean-Bernard Racine, autre poids lourd contributeur à ce numéro, les valeurs sont
souvent implicites dans le travail des géographes, comme médiatrices permettant de
comprendre l'action et ingrédient indispensable pour toute action. Le géographe lausannois en
appelle à une « géo-gouvernance nourrie de démocratie participative ». La justice sociale n'est
pas loin de la justesse scientifique. Et c'est dans cet entre-deux que les géographes peuvent
« co-construire » le monde que nous habitons.
On a eu plaisir à lire des articles audacieux dont celui de Nacima Baron-Yelles sur « les
Espagnols face à la corruption », lors des grandes phases de construction que l'Espagne a
connues avec l'aide de l'Europe. Ce sont d'ailleurs les dysfonctionnements dénoncés par le
Parlement européen qui sont, selon l'auteur, à l'origine d'une véritable pathologie urbaine.
L'apport de Baron-Yelles est capital pour montrer comment les Espagnols ont lu cette crise
éthique qui a alimenté, à bien des égards, la crise urbaine.
On partagera donc le point de vue liminaire de Cynthia Ghorra-Gobin sur l'éthique comme
« nouvelle frontière » scientifique en mesure de revitaliser concepts et théories tout en
privilégiant « un point de vue global et un regard transdisciplinaire ».

Le même volume publie en varia, notamment, un savoureux « usage du voyage en
géographie » de Bruno Lecoquierre et une étude comparée du canyoning en Europe et
Amérique du Nord qu'on doit à André Suchet : la nature contre le wilderness (naturalité) et la
géographie des éthiques de pratique. Tout un programme !
Une revue vivante et jamais décevante dirigée par Francine Barthe.
Gilles Fumey
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