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Géographes, génération 1930 (C. Bataillon)
Claude Bataillon, Géographes, génération 1930, Presses universitaires de Rennes, 2009

Il fallait de l'audace pour se lancer dans le portrait d'une « génération » de géographes encore
vivants, emboîter leurs parcours et leurs idées, montrer la géographie « sous un mode
collectif » comme l'écrit la préfacière Marie-Claire Robic. A rebrousse-poil de ces ego
géographies qui pullulent comme dans toutes les sciences sociales d'ailleurs.
La réussite de ce livre est incontestablement d'avoir montré comment se construit une
communauté scientifique, comment les idées circulent avec des codes que, précisément,
l'auteur issu du sérail, a su mettre en valeur. Il plante le décor, si l'on peut dire, des années
1960 et 1970, montre comment les études supérieures dans le contexte politique de l'aprèsguerre, la thèse de doctorat et les carrières se déroulent avec de grandes ruptures sur les objets
de la géographie. Bataillon décortique le poids des institutions dans ces trajectoires et
comment certains acteurs ont su jouer un rôle capital pour en infléchir les orientations et le
poids comme la géographie physique le faisait non sans un certain terrorisme intellectuel. La
production et la diffusion de la géographie d'alors est passée au crible montrant ce qui est
resté comme les éléments phares de la trajectoire disciplinaire.
L'autre moitié du livre trace des biographies, enrichies de textes personnels de six géographes
qui ont embrassé des champs très différents entre le début et la fin de leur carrière, tel étudiant
les climats de l'Inde avant de se passionner pour l'épistémologie, tel autre passant de la
campagne française à l'aménagement du territoire, un autre des « marais aux satellites »
(encore que cette formulation soit malheureuse, car les satellites aident à travailler sur les
marais), etc.

Beaucoup de lecteurs auront un pincement au c ur de ne pas voir figurer des géographes nés
aussi dans les années trente, comme celui-ci, discret certes, mais ô combien excellent
pédagogue et qui a formé tant de docteurs et d'enseignants à Nanterre ou, celui-là au CNRS
qui, éloigné des affaires françaises, a pourtant considérablement ouvert la géographie
française sur l'archéologie et sur la Chine... Et puisque ces géographes des années trente nous
sont chers au Café géo parce qu'ils donnent de leur temps pour les générations montantes, ce
livre leur rend indirectement hommage. On ne fait pas de la géographie qu'avec de belles
biographies et des bibliographies sculptées comme les bronzes du musée Rodin.
Il fallait ce livre excellent au demeurant, à lire comme les manuscrits de Léonard de Vinci se
décryptent avec une lecture spéculaire, pour rendre compte des chausse-trappes de la
célébrité : quand on mesure le poids considérable de l'urbanisme dans la destinée des
géographes aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aucun de ceux qui sont cités dans le livre de Bataillon
n'a réellement uvré pour orienter la recherche vers cette application (1). C'est dire avec
quelle précaution il faut prendre ce genre de portrait collectif qui n'en reste pas moins un bel
hommage à ces bâtisseurs de la géographie contemporaine.
Gilles Fumey
(1) A leur décharge, certains ont beaucoup fait pour le déploiement de la géographie dans
l'aménagement du territoire.
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