NOTES

CINQ SCHÉMAS THÉORIQUES DE LA GÉOGRAPHIE
Bien que la géographie soit une des formes les plus anciennes du savoir
humain, sa structure organique et la place qu'elle occupe parmi les sciences
auxquelles elle se rattache continuent de préoccuper les esprits. Depuis le
début de la deuxième moitié du XXe siècle, plus que jamais auparavant, on
remet en question la nature de la science géographique. Les propositions de
Varénius au XVIIe siècle et de Kant au XVIIIe ne satisfont guère personne ;
celles de La Blache ( 1 9 2 2 ) , de Hettner ( 1 9 2 7 ) , de Vallaux ( 1 9 2 9 ) , de Dickenson et Howart (1933) sont en général considérées comme dépassées;
celles de James et Jones ( 1 9 5 4 ) , de Hartshorne ( 1 9 3 9 - 1 9 5 9 ) , de Brock
( 1 9 6 5 ) , de Taafe (1970) et de nombre d'autres hérauts de la pensée géographique ne servent en somme qu'à relancer l'ardeur que manifestent les
géographes à redéfinir leur propre discipline. Notre propos n'est pas ici
de nous demander si cette attitude est normale ou pas, symptomatique d'un
malaise ou de bonne santé scientifique, mais simplement de la confirmer
une fois de plus, en apportant à notre tour, après tant d'autres, notre propre
petite contribution graphique à l'élaboration d'un schéma théorique de la
discipline géographique.
Dans un article intitulé : « The Structure of Geography : Note on an
Introductory Model », John M. Hunter 1 s'efforce de représenter sons la forme
d'un tableau schématique, l'armature, l'esprit et les fonctions des diverses
composantes de la géographie, afin de rendre plus explicites les modèles
proposés respectivement par Fenneman 2 , Hartshorne 3 et Haggett 4 . L'idée
de vouloir ainsi concrétiser une discipline complexe sous la forme d'un graphique simple nous semble être un défi et un moyen efficace d'alimenter la
discussion tant chez les néophytes que chez les initiés. C'est dans cet esprit
que nous reproduisons ici les modèles de Haggett, de Fenneman, de Hartshorne et de Hunter avant de proposer le nôtre.
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