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Le livre est structuré en deux parties « La géographie culturelle en question » et « la géographie 
culturelle en action ». La première rassemble des textes critiques dont les thèses s’accordent sur l’idée 
que la géographie culturelle est un tournant épistémologique profond qui renouvelle la géographie et 
l’inscrit dans le champ des sciences sociales.  
Cet ouvrage contribue à définir ce domaine de façon précise, cumulative et critique en donnant une 
large place au débat autour du fait qu’aucun consensus ne permet d’en déterminer l’objet, la méthode 
ou le questionnement avec précision. La géographie culturelle est selon Grésillon « dépourvue d’un 
squelette théorique identifiable et son objet, imprécis s’étend du paysage aux représentations, des 
artéfacts aux territoires »; Le livre pose la question de la légitimité de cette« branche qui se prend pour 
l’arbre sans posséder les racines suffisantes pour croitre » (J. Levy), en faisant apparaître 
progressivement l’énoncé des divergences existant entre géographie classique et géographie culturelle. 
L’ensemble des contributions met en perspective le système de références théorique de cette discipline 
en s’appuyant sur les textes fondateurs. Ainsi, une bibliographie sélective très intéressante se constitue 
au fur et à mesure du déroulement de l’ouvrage. 
 
La géographie culturelle» dans laquelle se reconnaissent cependant de nombreux chercheurs, peut être 
considérée comme un élargissement du champ de la géographie à celui de la culture. Elle met l’accent 
sur l’impact de celle-ci sur l’espace social. Elle se définit à travers des recherches qui décryptent le 
sens social des dispositifs spatiaux comme des relations que les êtres humains entretiennent entre eux.  
Cette approche interprétative et herméneutique est soucieuse de déconstruire et de contextualiser 
largement les faits qu’elle étudie comme les interférences réciproques et constantes entre les structures 
sociales et les valeurs culturelles qu’elles produisent et dans lesquelles elles s’imbriquent.  
A l’instar du « Cultural Turn » dont la géographie culturelle est une expression, émergent de nouveaux 
axes d’étude des identités sous l’angle spatial incluant les modes de vie, les pratiques collectives, les 
dimensions idéelles variées et fondamentales. Le premier article de Paul Claval retrace la genèse de 
cette nouvelle branche dans les pays anglo saxons à partir des années 20. Il évoque les différents 
moments d’ouverture de la géographie classique à d’autres disciplines comme la phénoménologie avec 
des géographes s’appuyant sur l’œuvre de d’Eric Dardel, au marxisme et à la théorie critique avec la 
géographie radicale pour enfin s’élargir à la culture. Paul Claval dresse un panorama des objets 
principaux de recherches par lequel se lit une grande variété d’approches comme celle des minorités, 
du post colonialisme, approches régionales, du genre, etc.… Ainsi, il semble que les objet de la 
géographie culturelle soient autant l’exploration de « l’univers symbolique qui donne aux humains 
prise sur leur environnement et leur permet d’évoluer en société» ( Claval et Staszk) que l’ « analyse 
de l’articulation entre pratiques et représentations. Certaines d’entres-elles font précisément l’objet de 
la seconde partie.  
 
La contribution très élaborée de Jacques Levy intitulée : « La géographie culturelle a-t-elle un sens ? »  
affiche une position tranchée qui donne le ton au débat critique relayé par cette publication. « Est-ce 
une nouvelle branche de la géographie, une géographie des phénomènes culturels, l’étude de la 
composante culturelle de l’espace et des sociétés ? ou est-elle un programme de travail, un projet pour 
l’ensemble de la géographie, voir un nouveau paradigme ? Est-ce une nouvelle partie du tout ou un 
nouveau regard sur le tout ? Jacques Levy pose les enjeux du débat sur le plan épistémologique et 
démontre progressivement pourquoi cette voie émergente de la géographie pose problème à la 
géographie classique. Sa réflexion s’appuie sur le développement historique de ce domaine de 
recherche, sur l’analyse des relations entre géographie culturelle et géographie, sur l’explicitation de la 
notion de Cultural Turn, sur une lecture critique du mot « culture », enfin sur la mise en garde des 
usages politiques du terme de culture et de son assimilation possible au culturalisme qui s’oppose de 
manière frontale à la prise en compte de la dynamique des mondes sociaux et à l’idée que les individus 
puissent en être les acteurs à part entière ». De sa réflexion se dégagent les aspects positifs de ce 
domaine de recherche comme la légitimité heuristique donnée à la parole des individus ordinaires ou 
la contribution de ce courant à la « modernisation des connaissances dans le sens d’une plus grande 



conscience de la spécificité de la vie des hommes en société ». Sa critique ne porte donc pas tant sur le 
contenu de cette nouvelles approche que sur le manque de clarté du statut de ce courant qui se donne à 
la fois comme un régime théorique et un régime historique ainsi que sur le fait de créer une nouvelle 
branche distincte de la géographie classique alors que ses objets et ses méthodes pourraient être 
considérés comme des innovations et un enrichissement de cette dernière.  
 
L’ouverture de la géographie à la culture s’est faite selon différentes acceptions du terme de culture 
qui ont déterminé plusieurs orientations de recherche. Ainsi, le mot culture est employé pour donner 
une substance aux contradictions de situations, au « relatif » et au « relationnel » (Don Mitchell 
(1995), ce mot renvoie aussi aux identité et aux territorialité, à la construction symbolique, à 
l’expression de la classe au plan des superstructures, aux études culturelles, à la création, à la 
production sociale et historique de valeurs, aux contextes objectifs des existences humaines comme 
aux représentations mentales les plus abstraites. Le tournant culturel de la géographie marque une 
rupture avec la géographie sociale, rupture attestée par l’étude de Guy Di Méo qui constate le 
renversement de tendance entre l’intérêt porté par les chercheurs à la géographie sociale et à la 
géographie culturelle. Le basculement s’est opéré entre (1998-2002) où le nombre de géographes se 
revendiquant de l’approche culturelle l’a emporté sur le nombre de géographes sociaux ; Le déclin du 
paradigme social et son remplacement par le paradigme culturel est attribué par plusieurs auteurs cités 
en référence aux effets de la mondialisation et de la disparition des classes sociales classique 
(prolétariat, bourgeoisie) comme John URRY( 2000)  pour qui les configurations sociales sont très 
affaiblies par l’explosion d’une grande variété de mobilités au sein de réseaux multiples » ou Ulrich 
Beck(2006) qui développe l’idée de l’émergence de l’horizon cosmopolitique d’une société d’échelle 
mondiale. Cette « vision non sociale » du social est, selon A. Touraine un « retour du sujet et non pas 
de tournant culturel » (2005), c’est-à-dire, l’« émergence du sujet comme volonté d’opposition aux 
forces, aux règles, aux pouvoirs qui nous empêchent d’être nous même et nous réduisent à être un 
composant de leur systèmes ». 
 
Ce livre ne donne finalement pas de réponse à la question principale de la dispersion des savoirs 
géographiques à travers l’émergence d’une nouvelle branche ou la constitution d’une superstructure 
englobante. Il laisse à la géographie culturelle la responsabilité de ses objets tout en contribuant à la 
stabilisation d’un cadre épistémologique au regard duquel il est possible de mieux lire et comprendre 
les enjeux des lectures particulières que proposent les travaux présentés dans la seconde partie de 
l’ouvrage qui, selon mon opinion1, sont en décalage par rapport aux préoccupations théoriques et 
épistémologiques posées par les auteurs de la première partie. Ce décalage redouble les doutes émis 
par Jacques Levy et tendent à lui donner raison.  
 
Je m’étonne enfin de l’absence de référence à l’important travail mené depuis des décennies par A. 
Berque( qui est cité une fois) et pour qui « La prise en compte des cultures permet « d’être un peu plus 
loin des faits et un peu plus près des signification ». (L’espace géographique, 1981). 
 
 
 

                                                        
1 Des objets d’étude illustrés par une iconographie datée comme celle de la figure du montagnard ou celle de la mise en scène du corps de 
l’autre à travers l’étude des danseuses exotiques.  


