AVANT-PROPOS EPISTEMOLOGIQUE

Tout espace est la résultante
d’une multiplicité de systèmes, en
interrelation à différentes échelles
spatiales et ayant chacun leurs
propres temporalités.

La géographie économique étudie l’espace de la production des biens
et des services, l’espace des flux qu’elle génère, ainsi que celui des
facteurs de production et des conditions et ressources nécessaires
à leur mise en œuvre et à leur reproduction. Pour être fructueuse,
cette étude doit dépasser radicalement la conception d’un espace
économique formé d’une simple juxtaposition d’espaces dotés
de particularités propres. Il ne s’agit pas d’analyser la répartition
spatiale de la richesse comme le produit de caractéristiques
régionales intrinsèques, aussi finement décrites et analysées soientelles. S’il existe des régions (de) pauvres et des régions (de) riches,
c’est d’abord qu’il existe des rapports sociaux polarisant richesse
et pauvreté.
Il ne s’agit pas pour autant de rendre compte des inégalités spatiales
de la richesse au départ de quelques « lois » déductives, abstraites,
intemporelles et plus ou moins géométrisantes. De manière générale,
tout espace est la résultante d’une multiplicité infinie de systèmes en
interrelation à différentes échelles et disposant chacun d’une logique
de reproduction et d’évolution propre partiellement autonome. La
division internationale du travail ou l’individu, en passant par les
réseaux d’enseignement, les normes de consommation, les classes
sociales, les marchés des capitaux, les formes institutionnalisées
des compromis sociaux, la division technique du travail au sein
des entreprises, les affectations de l’espace urbain ou encore les
diverses représentations sociales au travers desquelles l’individu
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L’espace n’est donc jamais un
simple reflet des rapports sociaux
dominants du moment et il interfère
à son tour dialectiquement avec
ceux-ci.

ou les groupes sociaux pensent la société sont autant d’instances,
parmi d’autres, en interaction permanente. Chacune est dotée de ses
spatialités et temporalités propres, plus ou moins contradictoires entre
elles. Ce qui ne signifie en rien que soit vouée à l’échec toute démarche
explicative, et que seule reste possible une approche descriptive d’une
réalité sociale trop complexe, toujours chaotique et irréductiblement
singulière. Cette multiplicité de systèmes en interaction est en
effet très hiérarchisée. Certains éléments y apparaissent dominants,
et susceptibles d’infléchir, voire de détruire les mécanismes de
reproduction des systèmes avec lesquels ils interfèrent. Correspondant
à une cristalisation historique, sous des modalités spécifiques, des
rapports toujours conflictuels que les hommes et les groupes sociaux
nouent entre eux au cœur de la production, les modes de production et
leurs contradictions internes apparaissent ainsi surdéterminants. Pour
comprendre les spatialités de la société actuelle, il sera donc nécessaire
de dégager les tendances lourdes du capitalisme comme mode de
production dominant, et d’étudier leur redéploiement sur le temps
long, voire très long, celui dont l’importance majeure a été exposée
par Braudel (1979) et Wallerstein (1979). Fonctionnellement, on
s’appuiera sur les mouvements longs de l’économie mis en évidence
par Kondratieff (et par Modelski pour le capitalisme pré-industriel).
Ils correspondent dans leur essence à un renouvellement des réponses
sociales (tant sociétales que technologiques) apportées aux deux
types de contradictions sociales fondamentales du capitalisme : les
contradictions inscrites dans les rapports marchands d’une part, et
celles liées à la séparation entre les producteurs et les moyens de
production d’autre part. Une telle démarche n’implique cependant
en rien un déterminisme simple de l’espace par l’économie. Car le
capitalisme, pas plus que les autres modes de production, n’existe
jamais pur. Il se déploie sous la contrainte de conditions concrètes
données, héritées du passé, en ce compris la nature historicisée. Ces
conditions héritées présentent d’importantes disparités spatiales, dont
les dynamiques et inerties propres ne coïncident pas nécessairement
avec ses propres tendances internes. Ainsi, l’articulation et la
soumission au capitalisme des héritages des rapports sociaux ou
de modes de productions préexistants (qu’il s’agisse, par exemple,
de la petite production marchande, du féodalisme, des systèmes
tributaires centralisés ou encore de la production domestique, chacun
avec leurs infrastructures socio-économiques mais aussi avec leurs
superstructures politiques, idéologiques, etc.) ne se traduisent pas en
général par leur disparition, mais bien souvent par leur modification
profonde, et par l’émergence de formations sociales spécifiques
plus ou moins localisées, correspondant à autant de configurations
particulières du capitalisme. Le déploiement du capitalisme, même
aujourd’hui dans ses formes les plus mondialisées, ne conduit pas
dès lors à une homogénéisation spatiale croissante, mais bien, sous
l’effet des rapports sociaux dominants et à travers des transformations
éventuellement radicales, à un renouvellement des disparités spatiales.
L’espace n’est donc jamais un simple reflet des rapports sociaux
dominants du moment. Selon la formule de Lipietz, « dans la
reproduction sociale, l’espace matériel apparaît tantôt comme effet
des rapports sociaux, tantôt comme un déterminant de ces rapports ».
Pour en revenir à l’exemple des inégalités spatiales de la richesse,
il conviendra donc, au-delà de la mise en évidence des rapports
sociaux fondamentaux polarisant la richesse, d’analyser comment
cette polarisation prend une dimension spatiale avec le déploiement
de ces rapports sociaux sur une base concrète héritée, spatialement
différenciée. Et comment, le cas échéant, pourront être transformés en
retour les rapports sociaux dominants eux-mêmes.
De manière générale, les caractéristiques apparemment locales ne
déterminent donc des différenciations sociales et spatiales qu’à travers
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leur articulation à un réseau de relations supralocales historiquement
déterminées. L’absence de prise en compte de ces relations dialectiques
conduira tantôt à la réduction du réel à quelques lois abstraites, soidisant universelles, a-historiques, se déployant dans un espace isotrope
mythique (les écarts à la théorie seront alors considérés au mieux
comme de simples inerties amenées à disparaître à plus ou moins brève
échéance, au pire comme des « erreurs » du réel), tantôt à l’adoption
de modèles explicatifs négligeant toute surdétermination globale et
reposant exclusivement sur des mécanismes à grande échelle 1, aussi
bien d’ailleurs en termes de temps et d’acteurs qu’en termes strictement
spatiaux. En termes de temps par exemple, l’événement ponctuel sera
privilégié au détriment du temps long (celui des rapports sociaux en
particulier), sans analyser ce qui dans les structures fondamentales
de la société aurait augmenté la probabilité d’un tel événement.
En fait, la probalilité d’apparition d’un événement n’est en général
nullement indépendante du contexte global. Mais même un événement
qui pourrait être considéré, en apparence ou par facilité de langage,
comme relevant du seul hasard (c’est-à-dire produit indépendamment
du contexte dans lequel il vient s’inscrire) engendrera des structures
plus ou moins pérennes et plus ou moins décisives selon qu’il
entre plus ou moins en résonance avec les contradictions sociales
fondamentales. Ainsi a-t-on pu mettre les transformations de la société
médiévale à partir du xve siècle sur le compte des conséquences de la
découverte, fortuite, du Nouveau monde. Cependant, les mouvements
de conquêtes à l’est de l’Allemagne (le « Drang nach Osten »), ou de
reconquête en Espagne ou dans les îles de la Méditerranée, montrent
que l’expédition de Colomb s’inscrivait bien sur le long terme dans
une tendance générale à l’accaparement de terres nouvelles, liée
fondamentalement aux contradictions de la société féodale, qui s’étaient
traduites par un siècle de difficultés et de régressions économiques et
démographiques, entre 1350 et 1450, et à leur dépassement dans un
contexte de pouvoir royal renforcé, s’appuyant éventuellement sur
la bourgeoisie pour s’affirmer face à la noblesse. Surtout, ces mêmes
contradictions expliquent les conséquences historiques majeures de
grandes découvertes européennes, qui auraient pu passer inaperçues
dans d’autres contextes – dans l’empire chinois par exemple, qui resta
indifférent, voire hostile, aux expéditions lointaines de ses marchands,
susceptibles d’échapper au contrôle du pouvoir central. Il n’est pas
question pour autant de négliger les événements ponctuels, mais bien
d’en analyser les conditions d’émergence et les effets dans un contexte
global, à la fois (re)produit par ces événements, et les suscitant et les
triant selon ses tendances propres. Le « hasard » est donc soumis à
des surdéterminations fortes dans le cadre d’un processus sélectif.
On pourrait risquer ici l’image d’une sélection « darwinienne » des
événements ponctuels dans l’histoire, comparable à la sélection
des mutations biologiques dans l’histoire des espèces. Les mêmes
remarques pourraient être avancées à propos des analyses accordant
une importance déterminante à la grande échelle en termes d’acteurs
– les individus ou les firmes. De telles analyses vont d’ailleurs
généralement de pair avec l’adoption de cadres temporels restreints,
l’événementiel historique. L’initiative et les choix individuels sont ainsi
placés de manière exclusive et adialectique au cœur de l’histoire et de
la production de l’espace. L’analyse se réduira alors fréquemment à une
simple description de faits ponctuels, ou conduira à des explications
relevant de la psychologie ou de l’organisation interne de la firme, et
s’appuyant à l’occasion sur des enquêtes auprès des « acteurs ». On
croira ainsi expliquer une structure économique régionale en étudiant
minutieusement les motivations à l’origine de l’implantation des

I 11 I

E C O N O M I Q U E S
E S P A C E S
D E S
P R O D U C T I O N
L A

I 12 I

Au-dessus, un planisphère t-o du ixe siècle (bibliothèque de Strasbourg) : l’est est vers le haut, avec Jérusalem dans le haut de la partie
centrale, à l’extrémité de la Méditerranée, axe du monde antique. Au-dessus, le Paradis terrestre. Un océan entoure le disque terrestre.
En-dessous, un fragment de la table-itinéraire de Peutinger (reproduction à la fin du xiie siècle d’une carte de l’Antiquité conservée à la
bibliothèque nationale de Vienne). On y voit les routes à suivre et les villes. Au-dessus à gauche, la Grande-Bretagne ; au centre, l’Espagne
et le sud de la France, séparés par les Pyrénées ; en-dessous, la Méditerranée et l’Afrique du nord.
La coexistence de ces deux visions peut surprendre. Mais ne peut-on dresser un parallèle avec la coexistence actuelle d’une théorie
économique enseignant la rationalité du marché parfait, de la réduction radicale de l’intervention publique et du libre jeu des avantages
comparatifs, mais tout à fait incapable de rendre compte des réalités de l’économie mondiale et de son espace et dont la finalité est purement
idéologique et légitimatrice, et, d’autre part, d’études très concrètes menées par les firmes ou les autorités publiques et mettant fort bien en
évidence les enjeux, les rapports de force, les stratégies à développer, qui ne relèvent en rien de l’angélisme du soi-disant marché parfait ?

Fig. 1. Deux représentations du monde à l’époque médiévale : une carte en t, vision cosmogonique religieuse, et un itinéraire,
relevant de la pratique des marchands (et des pèlerins !).

*
* *
Au delà d’une simple description des conséquences du rejet, par une
grande partie des théories spatiales, d’un point de vue dialectique
articulant grandes et petites échelles dans le cadre d’une surdétermination
globale des rapports sociaux, il conviendrait donc de chercher à
comprendre les raisons profondes de ces orientations théoriques, c’està-dire de s’interroger sur les conditions de production des connaissances
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entreprises existantes, sans s’inquiéter de ce que les décideurs sont
toujours eux-mêmes le produit largement inconscient d’un contexte
social déterminé, y compris dans la manière dont ils pensent le monde
ou justifient leurs actes. Et en négligeant surtout d’étudier la manière
dont une multitude sans cesse renouvelée d’initiatives ponctuelles,
quand bien même elles répondraient chacune à des motivations privées
irréductiblement singulières, seront triées in fine selon des contraintes
globales, largement ignorées par les acteurs individuels eux-mêmes,
et donneront ainsi le plus souvent naissance à des structures stables
reflétant bien davantage ces contraintes globales que l’éparpillement
des implantations initiales. De telles démarches pourront donc au
mieux donner une mauvaise idée des raisons d’implantation initiale
(car médiatisées par l’idée qu’en ont, ou que veulent bien en donner,
les décideurs), mais ne fourniront guère d’éclairage sur les raisons de
leur succès, et moins encore sur les raisons d’échec d’implantations
aujourd’hui disparues. Dans le pire des cas, elles aboutiront à une
juxtaposition de monographies apologétiques des décideurs. A l’autre
extrême, des démarches apparemment fondées aussi sur un rôle
exclusif reconnu aux acteurs à grande échelle, mais leur prêtant des
comportements théoriques supposés conformes au « rationnel », se
réduiront de fait à l’énoncé de quelques « lois » générales, le plus
souvent déjà comprises dans une axiomatique de base elle-même
admise sans guère d’examen. En termes d’espace enfin, l’adoption
d’un point de vue centré sur la grande échelle conduira tantôt à
l’impuissance devant l’irréductible complexité du réel, au travers par
exemple de l’affirmation stérile de principes antidéterministes, tantôt
au contraire à l’adoption d’un déterminisme simpliste fondé le plus
souvent sur les dotations en ressources naturelles, et bien incapable
d’expliquer par exemple pourquoi telles ressources en charbon, restées
inexploitées et sans effet aucun pendant des millénaires, n’induiront de
développement régional que dans le cadre bien précis d’une économie
capitaliste dominante, dans un contexte technologique (techniques
d’extraction, de transports, de production, ...) et dans un état de la
division technique et sociale du travail donnés. Ce déterminisme
naturel – en se refusant à voir que la nature n’existe jamais en soi dans
ses rapports avec l’homme, qu’elle est elle-même un produit social et
est toujours médiatisée d’emblée par des filtres sociaux (qu’il s’agisse
du niveau des forces productives ou des conceptions, elles-mêmes
historiquement déterminées, que l’homme a de la nature) – ne fait à
vrai dire que révéler de manière caricaturale une tendance générale
des théories sociales dominantes. Les rapports sociaux n’y sont en
général guère pris en compte, et en tout cas jamais sous le point de
vue de leurs contradictions fondamentales et de leurs déterminations
historiques. Ils sont au contraire présentés comme produits directs, soit
des contraintes naturelles, soit d’une prétendue Rationalité Absolue
Universelle, forcément Naturelle. Ils sont par ailleurs très souvent
masqués du seul fait de l’échelle d’analyse et des découpages spatiaux
utilisés, dont la pertinence n’est que très rarement discutée en fonction
du problème traité.
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La page présentée ici fait partie du commentaire de la feuille de Villers-le-Gambon, en Entre-Sambre-et-Meuse, qui appartenait à la
Principauté de Liège (l’inventaire se double donc ici d’une démarche d’espionnage économique en pays voisin). Ces commentaires
recensent les établissements industriels locaux, forges, moulins, etc., ainsi que l’état des voies de communication et les ressources
agricoles locales, disponibles éventuellement pour les armées en campagne. Remarquons que cette carte suit d’une dizaine d’années
le premier recensement industriel de 1764, significativement réalisé par l’Administration des Douanes (Ph. Moureaux, 1971).

Fig. 2. Fac-similé d’une page des Mémoires historiques, chronologiques et œconomiques, commentaires accompagnant la Carte
de Cabinet dressée par le comte de Ferraris, première carte à grande échelle couvrant l’ensemble du territoire des Pays-Bas
autrichiens (1777) (Réédition de Pro Civitate, 1965).

E P I S T E M O L O G I Q U E
A V A N T - P R O P O S

Dans le contexte de la reproduction
simple, l’inventaire est un outil pour
la collecte du tribut. Il va porter sur
des espaces plus vastes et connaître
un certaine systématisation avec
le développement des Etats
mercantilistes.

scientifiques elles-mêmes, et plus particulièrement ici sur l’évolution
de la pensée en géographie économique. En effet, notre connaissance
du réel, et de la réalité sociale en particulier, n’est pas fonction des
seules évolutions techniques et ne procède pas d’une accumulation
progressive et continue des acquis. Une théorie impuissante d’un point
de vue strictement scientifique (pour autant que ce terme ait lui-même
un sens !) peut être parfaitement cohérente comme instrument plus ou
moins conscient aux mains d’un groupe social particulier. Il en est ainsi
par exemple des cartes dites en t, représentations médiévales religieuses
du monde, sous forme d’un cercle fini, clos, centré sur Jérusalem et
figurant aussi le Paradis terrestre et la Tour de Babel (fig. 1). Comme
tout phénomène social, la production des connaissances, si elle évolue
bien selon des dynamiques partiellement autonomes, reste surdéterminée
par son insertion dans l’ensemble du champ social. Elle dépendra donc
en partie des questions que la société se pose, et du regard que cette
société jette sur elle-même. Plus exactement, elle sera soumise, du moins
hors des périodes d’instabilité sociale radicale, aux objectifs pratiques,
aux présupposés idéologiques et aux cadres conceptuels que les groupes
sociaux dominants imposent plus ou moins consciemment à la société
– ces surdéterminations pouvant du reste être contradictoires entre elles.
L’évolution de la pensée en géographie économique doit donc être
replacée dans son contexte socio-politique historique.
Certaines préoccupations relevant de la géographie économique sont
très anciennes. Des inventaires sont ainsi entrepris dès la haute antiquité,
destinés surtout alors à la collecte du tribut dans le cadre des Etats
naissants. Pour s’en tenir au développement de l’économie capitaliste
et industrielle, et aux seuls courants dominants de la géographie
économique, on adoptera une périodisation grossière, qui rend compte de
l’articulation entre l’évolution des conceptions de l’espace économique
et celle des contextes économiques, sociaux et idéologiques.
Premier jalon de cette évolution, la conception mercantiliste de l’espace
régional s’inscrit dans un cadre économique et idéologique le plus
souvent encore très marqué par le féodalisme, malgré la centralisation
du pouvoir au profit d’Etats royaux interventionnistes, issus des luttes
internes entre féodaux mais s’appuyant contradictoirement sur la
bourgeoisie marchande et manufacturière, du moins dans ceux parmi ces
Etats qui seront promis aux évolutions économiques les plus précoces et
les plus dynamiques. Le cadre économique reste largement celui de la
reproduction simple ; le progrès économique n’est quasi pas perceptible
à l’échelle d’une vie humaine. Considérée comme une propriété
« naturelle » du sol (le travail paysan y étant vu comme presque aussi
« naturel » que la croissance spontanée des plantes par exemple), la
richesse est dès lors moins à produire qu’à s’approprier, serait-ce au
travers d’un commerce international dont les excédents structurels sont
surtout envisagés comme une pompe à or destinée à alimenter un Etat
central toujours largement tributaire de la rente foncière. Les tentatives
de description minutieuse des richesses régionales, le plus souvent à très
grande échelle, et qui se font plus ambitieuses avec la volonté croissante
de maîtrise de l’espace liée à la montée en puissance des Etats centraux,
correspondent encore dans ce contexte à un simple souci d’inventaire
dans une logique dominante d’extraction d’un tribut (fig. 2). Il s’agit
d’abord d’estimer l’assiette fiscale immédiatement ponctionnable, mais
aussi d’évaluer les richesses et les potentialités logistiques régionales,
dans la perspective de campagnes militaires inscrites dans une tendance
au pillage et à l’élargissement de la base foncière d’extorsion du
tribut. Cette géographie économique du xviiie siècle, qui se prolonge
et se systématise dans les mémoires départementaux commandés par
Napoléon ier à ses préfets, ne s’inscrit donc dans aucune démarche
explicative et reste largement préscientifique.
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Avec la révolution industrielle,
l’inventaire devient nécessaire à la
bourgeoisie tout autant qu’à l’Etat. Il
s’étend aux conditions de circulation
des marchandises.
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Dans un contexte de concurrence,
l’inventaire va se doubler d’une
démarche apologétique, utilisant
l’argument « naturel » pour vanter
la qualité des produits. On est ici aux
sources du déterminisme. A l’école,
la géographie est chargée, dans un
contexte d’unification du marché
national, de renforcement et de
légitimisation de l’Etat, de valoriser
l’unité de celui-ci, qui se nourrit
paradoxalement de la diversité de
ses régions.

Avec la Révolution industrielle, l’accession au pouvoir des bourgeoisies
manufacturières nationales, puis l’essor colonial, la géographie
économique voit sa fonction pratique évoluer : de savoir des percepteurs
et des officiers, elle glisse vers un savoir des industriels, des hommes
d’affaires et des commerçants. Ce glissement s’opère dans des conditions
matérielles et idéologiques spécifiques à l’installation des rapports
capitalistes comme rapports dominants. Le cadre conceptuel est hérité
de la période précédente et considère implicitement les différenciations
régionales comme la traduction évidente, naturelle et stable (ce qui
exclut d’emblée d’en faire un objet d’analyse) de dotations naturelles
différentielles à inventorier mais données une fois pour toutes. Les
caractéristiques mêmes du capitalisme, qui se développe alors au sein
d’un environnement encore largement précapitaliste, aux très faibles
dynamiques internes et conceptuellement appréhendé en terme de
stocks immuables, n’imposent encore ni une analyse de relations
intercapitalistes, ni une analyse en termes génétiques. Le savoir reste donc
le plus souvent au niveau de simples inventaires purement descriptifs
des lieux, de leurs ressources et productions. Certes, ces inventaires se
placent davantage dorénavant dans une logique, non de simple ponction,
mais bien de production et d’insertion de cette production dans un
environnement préexistant. Mais cette insertion n’est pas analysée dans
une perspective d’interaction dynamique avec son environnement au
sens large. La perception de ce dernier reste très lacunaire. Au-delà d’une
juxtaposition strictement énumérative des productions et ressources
régionales, une attention particulière est accordée à la description des
conditions de stockage et de circulation des marchandises (voies de
communications, douanes, octrois, entrepôts), dans un espace encore
segmenté, en contradiction avec les exigences du capitalisme industriel
le plus puissant. Seule à être parfois quantifiée, la population est très
tôt considérée comme regroupement de consommateurs potentiels :
signe de l’apparition de la question des débouchés dès l’origine du
capitalisme industriel. Cette question centrale, surtout appréhendée
comme une contrainte extérieure à la sphère capitaliste proprement dite,
pèsera d’ailleurs de diverses manières sur les orientations du discours
géographique.
Replacée dans un contexte de concurrence, la recherche de débouchés va
se traduire par l’apparition d’une démarche déterministe apologétique,
vantant par exemple les produits au travers de l’une ou l’autre
caractéristique régionale, souvent naturelle : ainsi, la qualité soi-disant
exceptionnelle des eaux, supposée expliquer le développement du textile
verviétois, rejaillira nécessairement sur l’image de qualité du produit ! Ou
encore, dans le cadre de plaidoyers nettement plus politiques, les qualités
besogneuses et faiblement revendicatrices de la main-d’œuvre seront
censées expliquer les succès des industries nationales ou régionales.
En forgeant la vision (puissamment relayée par l’enseignement) d’un
espace national unique et irréductible se nourrissant de sa diversité
même, la géographie contribuera par ailleurs à renforcer les idéologies
nationales et l’unification des marchés nationaux.
Outils de propagande commerciale, les démarches apologétiques fondées
sur un déterminisme simpliste au départ des ressources naturelles seront
contestées dans le cadre... de la concurrence elle-même : parallèlement
au développement et à la généralisation du capitalisme, les explications
déterministes fondées sur les conditions physiques seront peu à peu
abandonnées. Elles vont apparaître contradictoires entre elles comme
avec la transformation des techniques et des idéologies. Elles se révèlent
aussi inefficaces comme outil d’action pratique aux mains des industriels
et des commerçants. Du point de vue strictement géographique, et d’abord
dans le cadre de l’enseignement, cet abandon se fera en général au profit
de théories possibilistes. Pour ces dernières, les conditions physiques et
les ressources naturelles n’offrent à l’homme ou aux « civilisations » que
des opportunités : le libre arbitre peut ou non s’en saisir. L’homme y est

La théorie de la spatialisation des
activités agricoles de von Thünen est
évoquée dans le chapitre 7 (volume 2).
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Toutefois,
les
économistes
britanniques théorisent l’échange
international et le bénéfice
automatique que chaque partenaire
serait supposé tirer du libreéchange.
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Très marquée par ses présupposés
idéologiques et l’analyse des
conditions de l’équilibre, la théorie
économique classique (et plus
tard néoclassique) s’intéresse peu
à l’espace ou ne le considère que
comme une contrainte perturbatrice.

considéré comme un individu isolé, plutôt que socialement déterminé ;
et la civilisation comme un donné généralement non contradictoire, dont
ni la formation, ni les rapports sociaux ne sont analysés. Dans un tel
cadre, la part explicative de la démarche reste bien plus orientée vers
l’analyse de l’origine des localisations que vers celle du fonctionnement
des structures économiques et sociales dans l’espace, tout en faisant la
part belle aux circonstances exceptionnelles et aux unicités historiques.
L’école possibiliste valorise l’initiative personnelle à travers une analyse
en termes de libre arbitre (conformément à l’idéologie individualiste
libérale associée au capitalisme manchestérien) et nie les contradictions
sociales au profit du concept interclassiste et a-historique de civilisation
ou de tradition. Elle bloque ainsi la compréhension globale des rapports
sociaux en s’attachant en priorité à l’examen des spécificités locales, des
événements ponctuels et des explications particulières. Ces tendances
seront plus marquées là où, en France par exemple, la bourgeoisie
cherchera un appui politique auprès de la paysannerie et des élites
rurales conservatrices et fera de la promotion idéologique du monde
rural traditionnel un gage de stabilité sociale. En Allemagne en revanche,
tout en attachant aussi une grande importance à l’ancrage local, quasi
ethnographique, le « Heimat », duquel le peuple est censé tirer son génie
propre et sa force, la géographie tiendra en même temps un discours
nationaliste expansionniste et agressif : cela rend compte de l’unification
tardive du Reich et des difficultés, dans lesquelles va se trouver le
capitalisme allemand très concentré, d’assouvir ses besoins d’expansion
de marché en dehors de l’Europe centrale et orientale, l’Europe
occidentale et les espaces coloniaux lui étant largement verrouillés.
La théorie économique proprement dite ne s’est longtemps préoccupée
que très marginalement des problèmes spatiaux à l’échelle régionale.
L’économie classique (puis néoclassique) analyse les conditions de
l’équilibre sans référence à l’espace, ni d’ailleurs aux encadrements
politiques, sinon comme contraintes perturbatrices pesant sur le
fonctionnement idéal de l’économie. Excepté dans l’analyse de la rente
foncière, menée sur fond de contradiction sociale opposant le capitalisme
aux propriétaires fonciers, la dimension géographique n’apparaît
d’abord qu’à l’échelle internationale 2. Portée par la nécessité pour le
capitalisme anglais, fort alors d’un net avantage compétitif, de s’ouvrir
les débouchés internationaux pour y supplanter la production artisanale,
la théorie économique de l’échange international prétend démontrer,
d’une part, la capacité du capitalisme à s’imposer « naturellement », par
la seule rationalité du marché et de la libre concurrence, d’autre part, le
bénéfice automatique supposé qu’en tireraient chacun des partenaires
commerciaux et, de manière générale, l’ensemble de la société. Aux
diverses réticences protectionnistes, issues surtout de pays plus tard
venus à la révolution industrielle, répondra la théorie apologétique
ricardienne de l’échange international, censé avantager tous les pays
partenaires, y compris ceux dépourvus de tout avantage absolu. Aux
échelles infranationales, les théories économiques se heurtent, dans leurs
discours sur la spatialité du capitalisme, au caractère toujours composite
de l’espace réel, jamais réductible aux seuls rapports capitalistes. Régie
par la propriété et la rente foncière (survivance de rapports sociaux
précapitalistes maintenus dans le cadre de compromis sociaux par la
bourgeoisie capitaliste), l’affectation du sol en particulier ne fait l’objet,
à la différence de la mise en œuvre des capitaux, d’aucun processus
économique de validation sociale. Elle ne se prête guère en conséquence
à un discours apologétique du marché et de la libre concurrence. Au
contraire, en mettant l’accent sur l’absence de certains mécanismes de
régulation, le problème de l’affectation du sol suggère, à contre-courant
de l’idéologie dominante, la nécessité d’une intervention régulatrice
venant interférer avec les seuls mécanismes du marché. Surtout, le
maintien ou la croissance de déséquilibres régionaux interpellent les
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Contradictoires entre elles, les
explications déterministes vont
progressivement céder la place au
possibilisme, qui fait la part belle
aux circonstances exceptionnelles
et aux unicités historiques, refusant
de s’investir dans la prise en compte
des rapports sociaux globaux.
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Isodapanes

(d)

(a)

Weber suppose que l’entreprise utilise deux sites donnés d’extraction de matières premières et fournit un site donné de marché.
Chaque matière première, ainsi que le produit fini, ont un poids et un coût unitaire de transport spécifiques.

(b)

Un modèle physique, le triangle de Varignon, détermine le point d’équilibre L censé être la localisation idéale.

(c)

Toute déviation par rapport à ce point entraînerait une augmentation des coûts de transport. Les isodapanes sont les lieux d’égale
augmentation des coûts de transport. Une déviation par rapport à la localisation L serait rationnelle si elle permettait de bénéficier
d’une réduction des coûts salariaux (également donnés) supérieure aux surcoûts de transport.

(d)

Une entreprise unique dans un site Lu , remplaçant deux implantations L1 et L2, serait aussi rationnelle si les économies d’échelle
résultantes étaient supérieures aux surcoûts de transport.
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(c)

Lu pour une économie d'agglomération
de 6 par unité produite

Fig. 3. Le modèle de localisation idéale d’une implantation manufacturière de Weber.
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A partir du début du xxe siècle,
les économistes régionaux tentent
de découvrir des lois de l’équilibre
partiel dans l’espace abstrait.
L’incapacité de cette démarche à
comprendre l’espace concret va la
faire évoluer vers un formalisme de
plus en plus poussé, de plus en plus
déconnecté du réel, métaphysique,
alors que pendant le même temps
les géographes multiplient les
monographies.

théories de l’équilibre général. Ces dernières, il est vrai, contournent
le problème en y voyant la conséquence de l’imparfaite mobilité des
hommes, des biens et des capitaux, plutôt que le produit constamment
renouvelé du redéploiement des rapports sociaux de production.
Tandis que la géographie proprement dite se cantonne dans un discours
académique de légitimation des entités nationales et de la libre initiative
et s’enfonce dans une juxtaposition sans fin de monographies toujours
plus raffinées, sans formalisation ni théorisation, la théorie économique
va cependant la première, au début du xxe siècle, s’attacher à comprendre
et à prendre en compte la dimension spatiale de l’économie.
Concrètement, la question principale, correspondant (avec retard) aux
préoccupations spatiales d’un capitalisme concurrentiel à maturité, reste
celle de l’équilibre partiel, c’est-à-dire celle de la localisation optimale
d’une entité économique dans un environnement donné qu’elle ne peut
modifier. La démarche, purement microéconomique au départ (A. Weber,
1909), déductive et formalisée, repose sur la rationalité supposée absolue
d’agents économiques socialement neutres, agissant dans un espace
abstrait réduit à un petit nombre de caractéristiques (fig. 3). Il s’agit alors
de minimiser les coûts spatiaux de l’entreprise, compte tenu des coûts
de transport surtout, mais aussi des économies d’agglomération et des
coûts différentiels de main-d’œuvre. Ni les facteurs socio-politiques et
institutionnels, ni les modes d’insertion dans l’espace, ni les contraintes
techniques de production, ni les temps et inerties propres à la circulation
et à la reproduction des capitaux ne sont pris en compte. Les facteurs de
production sont implicitement et contradictoirement considérés tantôt
comme parfaitement mobiles, tantôt comme immobiles, tantôt les deux à
la fois (la main-d’œuvre est ainsi supposée partout infiniment disponible,
quoique à coût spatialement différencié). Inapplicable sous sa forme
abstraite et théorisante, même comme outil de décision locale, la théorie
de l’équilibre partiel évoluera dans deux directions contradictoires.
Tantôt le souci de lui faire prendre en compte toujours davantage les
diverses contraintes réelles de l’espace réel, ainsi que les conditions
réelles de production et de commercialisation la fera glisser vers une
démarche plus inductive, de type de plus en plus monographique, quitte
à ne plus garder de la théorie que ses prémisses idéologiques. Tantôt au
contraire, les difficultés mêmes à lui trouver une application technique
satisfaisante la libéreront de toute contrainte de validation extérieure et
la feront évoluer, sous les tendances propres aux milieux académiques,
vers un formalisme accru.
L’évolution du capitalisme concurrentiel vers un capitalisme monopoliste
donnera une impulsion extérieure décisive à cette tendance. Monopoliste
du point de vue de la concentration du capital, le capitalisme reste,
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, concurrentiel dans ses régulations
et dans ses fondements idéologiques. La perception de la nécessité
de forces régulatrices nouvelles face à la saturation structurelle des
débouchés et à l’instabilité socio-économique croissante se voit le
plus souvent enfermée dans l’impasse de conceptions concurrentielles
toujours dominantes, qu’aucun rapport de force social n’est à même de
remettre fondamentalement en cause. L’incapacité à mettre en évidence
ou à proposer des régulations sur le terrain socio-économique réel
encourage à les chercher sur le terrain de la métaphysique, surtout pour
les aspects spatiaux, moins susceptibles encore d’être régulés par le
marché et la libre concurrence.
Cette métaphysique de l’espace est manifeste dans les théories de
l’équilibre général. Le problème n’est plus désormais la recherche
microgéographique d’une insertion individuelle optimale d’une
entreprise dans un environnement donné, mais bien la recherche
macrogéographique d’une configuration spatiale optimale de l’ensemble
des agents économiques. Quelle que soit la démarche, cet équilibre
théorique global résulte d’un jeu d’hypothèses totalement irréalistes, voire
franchement contradictoires. Les modèles les plus fréquents (théorie des
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Limite de l'aire de marché

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

La distribution isotrope des places centrales de base.

(b)

La délimitation circulaire de l’aire de marché élémentaire.

(c)

L’imbrication des aires de marché circulaires, de manière à ne laisser aucun point de l’espace sans desserte, dessine des cellules
hexagonales.

(d)

Des aires de marché plus vastes, pour des biens plus rares, déterminent un système hexagonal de second ordre et une armature
de places centrales hiérarchiquement supérieures.

(e)

Christaller détermine ainsi une succession d’armatures hexagonales emboîtées. Ici, un réseau de places centrales à cinq niveaux
hiérarchiques, chaque place centrale de niveau supérieur desservant, outre la sienne propre, l’aire de marché de deux places de
niveau immédiatement inférieur.
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Fig. 4. Les éléments de base de la théorie de Christaller.

Des balbutiements de ces pratiques
d’aménagement spatial apparaissent
toutefois dès avant la guerre, en
réponse à la crise des années trente,
aux Etats-Unis (dans le cadre du New
Deal) et en Europe, en particulier dans
les pays fascistes.
3
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Avant la Seconde Guerre mondiale
en Union soviétique, dans le cadre
de la planification centralisée d’un
capitalisme d’Etat, et après celle-ci
dans les pays occidentaux, dans le
contexte du compromis keynésien
social-démocrate, accordant un rôle
régulateur accru à l’Etat, les théories
de l’économie régionale vont
inspirer la planification spatiale et
la mise en place d’un aménagement
fonctionnaliste de l’espace.

places centrales de Christaller, 1933, et des aires de marché de Lösch,
1940) supposent ainsi, au départ d’un espace en totale autosubsistance,
parfaitement homogène et isotrope, la naissance dans chaque secteur de
production d’un réseau hexagonal optimal d’aires de marchés couvrant
toute la surface, et correspondant à l’émergence de spécialisations
locales partout simultanées sous l’effet d’économies d’échelles partout
de même ampleur (fig. 4). Si on peut encore admettre qu’il s’agisse chez
Christaller d’une simplification de la réalité urbaine de l’Allemagne du
sud durant l’entre-deux-guerres, cela devient chez Lösch une théorie
sans rapport avec la réalité. Outre par exemple qu’un tel espace originel,
même comme résultat d’une modélisation, reste tout à fait spécifique,
l’apparition des économies d’échelles, dont rien ne permet de justifier
ni la simultanéité ni l’égale répartition, est totalement incompréhensible
à partir des hypothèses de départ. La théorie dispose ensuite l’ensemble
des mailles hexagonales relatives à chaque production autour d’une
place centrale commune, de manière à minimiser les frais de transport,
sous diverses contraintes plus ou moins irréalistes de concurrence et de
rationalité parfaite, et sous l’hypothèse irrecevable d’une convergence
entre les intérêts particuliers des producteurs, leur intérêt global,
l’intérêt des consommateurs et de l’ensemble de la société en général.
La superposition des nœuds en certains des points de la surface y fait
alors apparaître deus ex-machina un réseau hiérarchique différenciant
l’espace. A-historiques et totalement abstraites, purement idéologiques,
incapables de prendre en compte la réalité ou d’en rendre compte, ces
théories se réclament tantôt d’une démarche explicative, tantôt d’une
démarche normative. L’optique normative témoigne d’ailleurs bien
des soubassements socio-économiques et idéologiques contradictoires
surdéterminant ce courant théorique, puisqu’elle suppose par définition
l’intervention d’une force régulatrice (évidemment non précisée), mais
pour imposer un modèle idéal supposé émerger par la seule force du
libre jeu de mécanismes spontanés.
Aux théories socio-économiques dominantes, s’opposaient de manière
largement antagoniste les théories marxistes de la crise finale du
capitalisme, développées par exemple par Rosa Luxemburg sous un
angle en partie spatial. Elles correspondent ainsi sous certains aspects à
l’image inversée des métaphysiques de l’équilibre général. Issues comme
ces dernières d’un contexte de crise majeure des rapports sociaux, mais
dans le cadre opposé d’une contestation radicale des intérêts dominants
et du système existant, elles concluent logiquement à la nécessité d’une
intervention extra-économique réelle, politique, mais passant par la
destruction des rapports sociaux capitalistes.
Fait révélateur, les théories métaphysiques spatiales de Christaller et de
Lösch vont évoluer vers le fonctionnalisme.
Dès avant la Seconde Guerre mondiale, on va en trouver l’application
des principes dans les pratiques d’aménagement spatial en Union
soviétique et ensuite dans les autres économies socialistes planifiées,
agissant en tant que force unique du capital.
Dans les pays capitalistes classiques centraux, en particulier en Europe
occidentale, il faudra, pour assister à de telles évolutions, attendre
la fin de la guerre et l’adoption, sous la menace de conflits sociaux
potentiellement explosifs, des nouvelles régulations fordistes, accordant
un rôle régulateur accru à l’Etat en même temps que se renforce la
concentration capitaliste 3. Ces théories inspireront dans ce contexte des
pratiques d’aménagement du territoire et d’affectation des sols, certes
moins rigoureuses que dans les économies planifiées et dans un champ
d’intervention limité et surdéterminé par la nature de l’Etat, celui-ci n’y
disposant pas de la propriété de la plupart des moyens de production, ni
de celle du sol. Il est d’ailleurs intéressant de constater que ces pratiques
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Ces
pratiques
régulatrices
s’affaiblissent dans le contexte
néo-libéral actuel, au profit
de planifications stratégiques
d’orientation,
qui
traduisent
l’affaiblissement du rôle de l’Etat
face aux forces de la globalisation
économique et les concurrences
croissantes auxquelles se livrent
grandes villes et régions dans ce
contexte.
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A partir de la période de forte
croissance économique de l’aprèsSeconde Guerre mondiale, l’Etat a
appuyé des politiques fonctionnalistes
d’intervention régionale sur les
théories du déséquilibre régional,
des pôles de croissance, des effets
multiplicateurs et des industries
industrialisantes. Ces politiques
technocratiques ont montré leurs
limites tant dans les pays développés
que dans ceux de la périphérie qui
les ont mises en œuvre.

régulatrices et fonctionnalistes d’aménagement du territoire tendent
aujourd’hui à être supplantées par une soi-disant planification dite
stratégique, d’orientation, appuyant ses choix sur du « benchmarking »,
comparant les succès des villes et des régions à l’échelle internationale,
à l’aune des normes de l’économie tertiaire globalisée dominante. Cela
traduit à la fois l’affaiblissement des compromis redistributifs mis en
place après la Seconde Guerre mondiale dans des cadres nationaux
(entre classes sociales mais aussi entre régions) et celui des Etats dans
un contexte de mondialisation radicale de l’aire d’action du capitalisme
dominant.
Toujours après la Seconde Guerre mondiale, les contraintes d’efficacité
vont donc pousser l’Etat régulateur à s’appuyer sur des théories
capables de prendre suffisamment en compte le réel pour agir sur
lui et incorporant de manière sélective certains aspects des acquis
théoriques antisystémiques, marxistes en particulier. Produites dans
un cadre universitaire peu susceptible d’une véritable remise en cause
des rapports sociaux dominants, ces théories étaient du reste d’autant
moins dangereuses qu’elles étaient développées dans un contexte
de compromis social supposé durable. C’est le cas par exemple des
théories du déséquilibre régional, soulignant, en rupture avec les
apologies de l’équilibre général, les tendances à la reproduction et
au renforcement des disparités spatiales sous l’effet du libre jeu des
forces du marché non régulées (F. Perroux, 1955 ; G. Myrdal, 1957 ;
etc.). Encore de telles conclusions sont-elles même partagées en
partie par certains théoriciens de l’école marginaliste de l’équilibre
général, concluant au terme d’une longue fuite en avant dans
l’inflation mathématisante, et au départ de prémisses libérales, à la
nécessité d’une intervention régulatrice des pouvoirs publics (Von
Böventer, 1962). Analysant les tendances à l’accumulation spatiale
polarisée du capital, de la main-d’œuvre qualifiée, des technologies,
des infrastructures économiques, sociales et culturelles, les théories
de la polarisation spatiale proposent, au départ d’une mobilisation
massive de capitaux par l’Etat régulateur, la création, dans les régions
en retard, de pôles de développement structurels et spatiaux fondés
sur des industries industrialisantes. Elles convergent donc ainsi
avec les pratiques fonctionnalistes de l’aménagement du territoire,
qui assureront les conditions de leur mise en œuvre. Au-delà de
cette intervention initiale, les effets de diffusion et de renforcement
des économies régionales sont censés être assurés par les effets
d’agglomération et les effets multiplicateurs. Sans s’attarder sur le fait
qu’elles aient pu servir de légitimation à la prise en charge par l’Etat
de lourds investissements dans les secteurs de base (sous prétexte de
développement régional mais au profit du capitalisme national privé,
on le verra dans le cas de l’Italie), ces théories sont très représentatives
des limites politiques et sociales immanentes aux interventions
régulatrices de l’Etat. L’examen des effets multiplicateurs et des effets
d’agglomération montre en effet que ceux-ci ne sont pas d’abord liés
aux seules structures sectorielles, mais dépendent bien davantage de
l’environnement socio-économico-politique historiquement construit
auquel elles viennent s’articuler. Négligeant ces effets différentiels, ou
les incorporant à titre de prémisses, la théorie renonce évidemment,
en tant que théorie explicative, à expliquer l’essentiel (pourquoi
les effets multiplicateurs sont-ils plus importants ici que là ?) et se
montre par là même incapable de comprendre la constitution de
l’espace socio-économique. Tout au plus donne-t-elle des indications
partielles sur son mode de reproduction. Dès lors, la théorie en
tant que théorie normative se condamne à ne pouvoir proposer de
solutions aux inégalités régionales qu’au voisinage d’un contexte
historique hérité, qu’il ne s’agit pas de remettre en cause, ni donc
de comprendre (au contraire). Aujourd’hui, l’incapacité à résoudre la
question des inégalités régionales par les seules dotations publiques

Au contraire, les économistes
relevant de la pensée dominante dans
les pays développés se réfugient dans
des modèles mathématiques de plus
en plus élaborés, censés démontrer la
rationalité du libre jeu des échanges
et de la spécialisation internationale,
telle qu’elle est organisée par les
acteurs majeurs d’une économie de
plus en plus concentrée à l’échelle
mondiale. Ou, s’ils adoptent une
vision plus historique, ils ramènent
les inégalités de développement à un
simple retard chronologique dans les
démarrages et certains démarrages
industriels à de simples phénomènes
de diffusion.
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Les contradictions internes et la
concurrence internationale, freinant
l’essor du capitalisme national, ont
conduit des économistes de pays
de la périphérie, en particulier en
Amérique latine, à développer, durant
les années soixante et soixantedix, les théories de l’échange
inégal et à replacer les inégalités
économiques mondiales dans des
contextes d’interaction permanente
entre dépendances économicopolitiques extérieures et pesanteurs
des structures sociales internes.
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Cet environnement est alors
réduit de manière a-historique à des
« mentalités locales », dont l’origine
n’est pas interrogée.
4

en équipements et en investissement, par des politiques exclusivement
technocratiques, est devenue patente et d’ailleurs la réduction des
capacités d’intervention financière de l’Etat, voire les réactions
environnementalistes, ne permettent plus de poursuivre de telles
politiques aux rythmes pratiqués durant les années soixante et le
début des années soixante-dix. Les économistes régionaux découvrent
dès lors le concept vague de « capital social », censé rendre compte
dans une certaine mesure de cet environnement socio-économicopolitique jusqu’ici négligé. Mais, la plupart du temps, ils ne tentent pas
d’expliciter ce capital social dans sa genèse 4.
L’échec de ces mêmes théories du déséquilibre et du développement
régional lorsqu’elles ont été mises en œuvre en Amérique latine ou par
les nouveaux Etats issus de la décolonisation témoignera de la même
manière – et au-delà des aspects simplement technocratiques amplifiés
par la nature plus ou moins parasitaire des classes dominantes de ces
régimes – de la nature fondamentalement politique des limites de
l’intervention de l’Etat – et des théories associées.
L’autonomie relative laissée aux pays de la périphérie mondiale
par un capitalisme central, désormais plus autocentré à l’échelle
de l’ensemble des économies industrialisées et moins dépendant
de régulations extérieures, quoique fort réduite par des contraintes
d’insertion mondiale souvent largement internalisées au travers (entre
autres) des structures sociales locales, n’en contribuera pas moins à
l’émergence de théories nouvelles de la division internationale du
travail et des échanges internationaux, fondées elles aussi sur une
analyse en terme de déséquilibre. Développées surtout en Amérique
latine, où elles expriment la montée précoce des contradictions entre
les intérêts d’un capitalisme intérieur, paralysé par la concurrence
des exportations manufacturières des anciennes métropoles, et ceux
des classes sociales les plus liées à l’extraversion économique,
ces analyses (théories de la dépendance du cepal par exemple)
remettent radicalement en cause les conclusions des apologistes de la
spécialisation internationale. En soulignant entre autres les transferts
internationaux de travail systématiquement opérés par le libre jeu
des échanges depuis les économies périphériques vers les centres de
l’économie mondiale, les théories de l’échange inégal (A. Emmanuel,
1972 ; A.G. Frank, 1971) mettent en évidence des tendances à
la reproduction et à l’amplification des inégalités économiques
mondiales. Replaçant ces mécanismes de reproduction dans une
analyse historique de la formation de l’économie mondiale, une partie
des théories du déséquilibre, portées par les contradictions sociales
internes des pays périphériques, insistent sur le rôle essentiel joué dans
la mise en place et la reproduction de ces inégalités par l’interaction
permanente entre les dépendances économico-politiques extérieures et
les structures sociales internes. Ces théories soulignent en particulier
l’internalisation des relations de dépendance au travers de formations
sociales locales spécifiques, historiquement issues de l’articulation
du capitalisme mondial aux différentes formations sociales précapitalistes (S. Amin, 1973).
Parallèlement, dans le cadre d’intérêts opposés, la volonté de réaffirmer
la prétendue rationalité toute-puissante du libre-échange et d’une
spécialisation internationale fondée sur le simple jeu des dotations
différentielles se traduit par exemple par une dérive académique
toujours plus formaliste des théories de l’équilibre international
par les avantages comparatifs. Dans une perpective idéologique
voisine et complémentaire, se réclamant plus explicitement de l’antimarxisme et sans doute sociologiquement plus adaptées à un grand
public imperméable aux raffinements mathématiques néoclassiques,
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Cette théorie assimile les
produits à des êtres vivants, passant
successivement par une phase de
naissance, de croissance, de maturité
et de déclin. A chaque phase sont
associés des comportements de
marché différents. La théorie de
Vernon est utilisée en marketing et en
analyse stratégique de portefeuilles.
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Dans ce contexte surdéterminé
par les théories dominantes de
l’économie, beaucoup de géographes,
abandonnant la monographie
qualitative, vont se réfugier dans des
analyses micro-économiques, qui
n’interpellent pas fondamentalement
le contexte global, à la confluence
de démarches comportementalistes
et de descriptions plus ou moins
modélisées des réalités spatiales
immédiates, fondées sur un recours à
une information statistique toujours
plus abondante et sur les ressources
de l’informatique.

les théories de W.W. Rostow (1960) « expliquent » les inégalités
économiques mondiales comme la conséquence d’un simple retard
chronologique des démarrages économiques nationaux, toutes les
économies étant censées en fin de compte suivre une trajectoire
unique, à un simple décalage temporel près. Partant de ce même
décalage sans chercher davantage à l’expliquer, et y voyant la base,
au travers du cycle de vie des produits, d’une division technique
internationale du travail, les théories du cycle de Vernon (1966) 5 et
du circuit de branches, à l’origine plus descriptives et explicatives que
normatives (et rendant compte avec succès de la géographie de certains
redéploiements industriels régionaux et internationaux), vont devenir
le socle d’un renouveau des théories apologétiques de l’équilibre par
la spécialisation internationale. Inspirées de l’exemple des nouveaux
pays industrialisés d’Asie, et sans se soucier ni de l’analyse de
leurs spécificités, ni de l’absurdité logique de la généralisation d’un
modèle surexportateur, ces théories identifient un processus cumulatif
de remontée des filières technologiques (depuis l’accumulation
par l’exportation dans les segments industriels les moins qualifiés
valorisant les coûts très bas de main-d’œuvre jusqu’aux tâches très
qualifiées de conception – momentanément concentrées dans les
pays centraux – et en passant par les fabrications de qualification
intermédiaire), censé assurer à terme le rattrapage des économies
périphériques.
De ces théories de l’équilibre, continuant de plaider en faveur du libre
échange et de servir de références idéologiques aux institutions et
aux grands intérêts financiers internationaux, jusqu’aux théories de
la dépendance concluant entre autres à la nécessité de politiques de
protection vis-à-vis du marché mondial, voire d’une véritable politique
de déconnexion, en passant par les diverses théories du déséquilibre
ou de l’équilibre régional, l’éventail théorique explicatif et normatif
s’ouvre donc largement à partir de la Seconde Guerre mondiale.
Aux théories à prétention explicative générale viennent du reste
s’adjoindre, avec l’apparition de courants spécifiques relevant de
la géographie économique appliquée, une pléthore de démarches
d’abord orientées vers la recherche de résultats immédiats pour une
entreprise (ou un aménageur), et ne tendant pas en priorité, malgré un
recours fréquent à la modélisation, à la formulation de généralisations
d’un point de vue social, spatial ou temporel. Il s’agit aussi bien de
méthodes empiriques que de démarches d’inspiration weberienne
ou comportementalistes (behaviouristes), plus ou moins combinées
entre elles et s’appuyant sur la disponibilité croissante (entre autres
sous l’initiative de l’Etat régulateur) de données statistiques, sur des
enquêtes auprès des décideurs et sur les développements techniques de
l’informatique. Tributaires de contraintes d’efficacité leur imposant une
prise en compte de la réalité immédiate, ces démarches, qui exigent aussi
très souvent des phases de modélisation, vont se développer chez les
géographes à la confluence des courants monographiques et des acquis
techniques et mathématiques des théories de l’équilibre. Ces théories
appliquées ne sont évidemment pas neutres socialement. D’abord
parce que toute application, même limitée au niveau d’une entreprise
isolée, aussi techniques que soient ses motivations apparentes, suppose
des implications sociales dans une société toujours divisée en intérêts
contradictoires. Ensuite parce que ces démarches véhiculent toujours
des présupposés et des conclusions idéologiques au moins implicites.
Le behaviourisme par exemple, en analysant en dernière instance les
évolutions socio-économiques en termes de facteurs psychologiques
individuels ou collectifs, ne se contente pas de supposer donnés et
constants sur le court terme des comportements qu’il renonce, dans
un souci de rentabilité immédiate, à véritablement comprendre. Il
suggère, au moins implicitement, qu’il s’agit bien, en réalité et non
par hypothèse de travail, et conformément à la vision du monde des
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Durant les deux dernières décennies,
la crise, les échecs, voire l’abandon
des politiques keynésiennes ont
toutefois conduit dans les pays
développés à des analyses valorisant
des solutions plus « flexibles » que
ne l’avaient été durant les années
soixante les grands investissements
soutenus par les pouvoirs publics :
districts industriels de pme ;
attention portée au « capital social »,
sans pour autant que la formation
sociale de celui-ci soit analysée
en profondeur ; conditions de la
redynamisation économique des
métropoles ; etc.
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La tendance à analyser les
problèmes à l’intérieur de
découpages spatiaux bien délimités
(la vieille région industrielle, le
quartier en difficulté, etc.) évite de
poser les problèmes à l’échelle des
rapports sociaux globaux (ou alors
en les réduisant au simple jeu de
la concurrence compétitive). Les
« problèmes » apparaissent alors
comme étant la simple émanation
d’un milieu (ou d’un groupe social)
bien délimité. La solution est dès
lors censée être recherchée dans la
correction des caractéristiques de
ce milieu ou de ce groupe social,
et non dans une réorientation des
rapports sociaux qui impliquent
leurs difficultés.
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entrepreneurs eux-mêmes, des déterminants sociaux principaux. Mais
si l’enfermement des problématiques économiques et spatiales dans
des rapports sociaux considérés comme intangibles traduisait au niveau
de l’Etat une orientation politique révélatrice de sa nature sociale
fondamentalement liée aux intérêts dominants, ce même enfermement
est dans le cadre des entreprises automatiquement assuré par les seules
contraintes économiques de rentabilité à court terme. Les dimensions
idéologiques et les limites des théories spatiales apparemment neutres
développées dans le cadre de la géographie économique appliquée
semblent dès lors immanentes à la place même occupée par ces
théories dans la division technique et sociale du travail.
Depuis le début des années quatre-vingt, sous l’impulsion des
institutions internationales cherchant à imposer la solvabilité extérieure
à court terme des économies périphériques très endettées, la crise a vu
un retour en force des théories les plus directement idéologiques en
faveur du libre-échange, de la libre concurrence et des régulations
par le marché. Dans les pays centraux, elle ne s’est toutefois pas
traduite, en raison de l’inertie tant des mécanismes régulateurs
que des théories elles-mêmes, par un bouleversement radical des
concepts de la géographie économique. La recherche croissante
d’économies externes par les entreprises, et l’éclatement vers la soustraitance, dans une logique de flexibilisation accrue, d’une partie de
l’ancienne division technique du travail au sein de la grande firme
ont cependant interpellé le développement fordiste et les grands
investissements industriels et remis à l’honneur les analyses en
termes d’effets d’agglomération. Ces mutations se sont traduites
par le déclin des régions de vieille industrialisation 6. L’observation
des échecs des politiques axées principalement sur l’attraction des
grandes industries, l’impécuniosité des pouvoirs publics et l’opposition
croissante aux grands investissements de populations sensibilisées
aux enjeux environnementaux ont valorisé la notion de district
industriel marshallien innovateur. La notion de « capital social »
est mise en avant. Les théories et les études empiriques soulignent
le rôle majeur joué – dans la réussite économique endogène de
certains tissus régionaux spécialisés, et particulièrement depuis la
flexibilisation du contexte économique global – par des facteurs extraéconomiques complexes, politiques, institutionnels et sociologiques.
Ces facteurs assurent une régulation locale de la libre concurrence
par des relations équilibrées de coopération et de réciprocité entre les
firmes et sur le marché du travail. Les premiers jalons de ces théories
avaient déjà vu le jour lors du passage du capitalisme concurrentiel
au capitalisme monopoliste, dans un contexte de concurrence tendu
mais non encore explosif. Tout en excluant idéologiquement toute
intervention régulatrice autoritaire, ce contexte suggérait la nécessité
de mécanismes de régulation du marché, et permettait de les croire
encore possibles sur la base d’une libre adhésion locale. Il est sans
doute significatif de les voir revenir à l’honneur aujourd’hui en tant
que modèle normatif, alors même que les intérêts dominants, poussant
à la dérégulation économique, ne peuvent imposer cette dernière sans
justifications idéologiques nouvelles, dans le contexte d’une résistance
sociale et de références politiques et économiques toujours marquées
par les compromis sociaux d’après-guerre.
A l’échelle internationale, les concepts de mondialisation et de
globalisation vont s’imposer plus encore dans la géographie économique
durant les deux dernières décennies, jusqu’à prendre parfois l’allure de
théories apologétiques néoclassiques prônant l’acceptation des baisses
salariales à travers une confusion entre compétitivité et productivité.
Ces théories, couplées à une vision religieuse des potentialités
régulatrices des seuls marchés, conduisent à des résultats tellement en
désaccord avec les observations empiriques du monde réel, comme
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Fig. 5. La production sociale de l’espace.
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illustré par la crise financière de 2008, qu’elles peuvent devenir
inefficaces pour une fraction au moins des milieux dans lesquelles
elles ont été développées et pour le fondement de politiques. C’est
en ce sens qu’il faut souligner l’intérêt des travaux d’économistes
issus du sérail comme Paul Krugman (1991 et, en particulier, son
pamphlet de 1996, éd. française, 1998, sous-titré « Vertus et limites
du libre-échange ») et plus récemment Joseph Stiglitz (2002, 2003),
montrant et illustrant les résultats aberrants des politiques imposées
par les organismes internationaux. L’accueil qui leur a été réservé les
constitue en objets sociaux.
Partant du réel, Krugman réaffirme l’importance des externalités, la
réalité du développement polarisé et la nécessaire prise en compte des
spécificités territoriales héritées de l’histoire. Néanmoins, l’examen
de la nature des externalités qu’il relève reste fragmenté plutôt que
replacé dans un cadre global. Il est limité à l’examen de la demande
locale, sans approfondir celui des relations sociales, des rapports entre
le capital, le travail, les institutions, dans des cadres idéologiques,
sociologiques, historiques clairement explicités. Le réel n’est pas
replacé dans un corpus théorique global cohérent.
A une autre échelle, locale, la globalisation et l’affaiblissement
des pouvoirs régulateurs des Etats donnent une vigueur accrue aux
compétitions entre régions et surtout entre grandes métropoles mises
en concurrence au sein des réseaux internationaux des économies
tertiaires motrices dites, à tort, postindustrielles. Dans ce contexte,
quelques tentatives théoriques émergent, qui cherchent à réinterpréter
les relations entre le local et le global à l’échelle mondiale, entre
autres en analysant la réorientation récente du rôle des Etats dans
l’articulation entre ces deux échelles. Parmi les travaux fondateurs
dans ce domaine, on citera, depuis la fin des années quatre-vingt et
dans la première moitié de la décennie suivante, ceux de M. Castells,
de P. Hall et de S. Sassen. Le plus souvent cependant, l’impasse est faite
dans ces travaux sur l’analyse de la nouvelle configuration d’ensemble
au sein de laquelle se redéploient les rapports de concurrence entre
villes et régions. L’analyse des soubassements structurels de cette
configuration, et plus encore de ses contradictions, est largement
abandonnée au profit d’une description souvent faiblement théorisée
des caractéristiques associées aux espaces locaux les mieux placés
au sein de la hiérarchie mondialisée des villes et des régions. On
décrit ainsi leur insertion dans les réseaux internationaux des firmes
ou le rôle moteur de la recherche-développement. Les travaux du
gawc, dirigés par P. Taylor, vont dans ce sens, privilégiant l’analyse
des hiérarchies interurbaines. Ou ceux de Florida, sur la présence
dans les villes des activités, professions et groupes sociaux dits
« créatifs », qui fondent la ville « branchée ». Eventuellement, des
études économiques intraurbaines les complètent mais se réduisent
à l’analyse de ces seules activités tertiaires dites motrices, c’està-dire celles tournées vers l’international. En glissant ensuite du
descriptif au normatif, de telles analyses débouchent souvent sur des
opérations politiques de « benchmarking », ne se préoccupant plus
que du renforcement de l’attractivité et de la position hiérarchique de
chaque espace local pris isolément, sans même analyser les résultantes
globales de la multiplication et de la généralisation des efforts locaux
recommandés. La dévalorisation mutuelle des lourds investissements
consentis pour attirer les capitaux peut alors conduire, sous bonne
couverture idéologique, à un simple transfert sans conditions au profit
de ces derniers, et en défaveur des politiques sociales urbaines, de
plus en plus souvent négligées, ou réduites à la maîtrise (y compris
sur le plan spatial) des enjeux sécuritaires, ou encore camouflant des
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Dans le contexte de la mondialisation
et de la globalisation, les théories
modélisatrices
apologétiques
néoclassiques conduisent à des
résultats tellement en désaccord
avec la réalité que des praticiens de
l’économie internationale, comme
Krugman ou Stiglitz, insistent sur
l’aberration des politiques imposées
par les organismes internationaux,
sur la réalité du développement
polarisé et sur l’importance de la
prise en compte des spécificités
territoriales héritées de l’histoire.
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En tant que produit social, les
« mentalités » ne sont donc pas
immuables et jouent un rôle certain ;
mais en même temps est assez vaine
l’incantation souvent entendue (dans
le contexte contemporain d’échec
des (re)développements fondés sur
des interventions exclusivement
technocratiques) selon laquelle il
suffirait, par on ne sait quel coup
de baguette magique et sans même
avoir examiné leur genèse, « de
changer les mentalités ».
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La production de l’espace résulte
d’une dialectique permanente entre
les logiques des agents économiques
contemporains, traversées ellesmêmes par de nombreuses
contradictions
et
dominées
tendanciellement par les intérêts du
capital le plus puissant, et l’héritage
historique des productions sociales
antérieures. Au titre de ces héritages,
les superstructures, parmi lesquelles
les « mentalités » historiquement
construites, peuvent jouer un
rôle autonome tout autant que les
infrastructures. Les différentes
échelles d’analyse éclairent les
facettes d’une même réalité globale
complexe.

politiques de rénovation urbaine visant à la gentrification des quartiers
en difficulté.
*
* *
La démarche adoptée dans le présent ouvrage prétend s’inscrire dans
une vision théorique globale. Elle est organisée autour de l’analyse de
la production sociale de l’espace économique global. Elle est fondée sur
l’examen de la dialectique entre les logiques des acteurs économiques
contemporains et les stratégies des forces dominantes actuelles, ellesmêmes traversées de nombreuses contradictions, et l’héritage historique
des productions spatiales antérieures (fig. 5). Leurs différentes strates
constitutives sont plus ou moins conservées, reflétant la superposition de
divers modes de production, de divers rapports sociaux de production,
de diverses stratégies économiques. Economique, la démarche ne
néglige pas le culturel, le rôle des « mentalités », mais elle considère
que ces superstructures ne sont pas plus un donné immuable, qu’elles
sont aussi des produits mouvants de l’histoire, même si elles peuvent
acquérir un certain rôle autonome et influencer le cours des évolutions
économiques dans la mesure où leur temporalité peut différer de celle
des déterminants économiques 7. Elle est ainsi génétique en même
temps qu’elle s’attache à la compréhension du fonctionnement de
l’espace économique contemporain.
L’approche par la production sociale de l’espace transcende donc les
disputes stériles entre géographes déterministes et possibilistes. Elle
réconcilie théorie et empirie. De même, le débat entre géographes
qualitatifs et quantitatifs devient un faux débat si la quantification
permet de mieux rendre compte des structures, dont il convient de
comprendre les conditions de formation, pour pouvoir éventuellement
intervenir sur elles. L’opposition entre les analyses microgéographiques
et macrogéographiques s’estompe si les changements d’échelle
n’apparaissent pas comme des choix subjectifs du niveau auquel le
géographe veut mener l’analyse, mais bien à la fois comme des angles
d’approche articulés, éclairant les facettes et les manifestations d’une
même réalité globale complexe, et comme un élément, nécessaire pour
la compréhension des formes de l’accumulation capitaliste, de la prise
en compte de l’articulation des différents modes et rapports sociaux
de production dans des espaces inégalement développés. Cependant,
les petites échelles et les approches macrogéographiques seront le plus
fréquemment utilisées : c’est le niveau auquel il est le plus facile de
mettre en évidence les grandes logiques et les rapports et déterminants
sociaux fondamentaux de la production spatiale.
*
* *
Puisque la géographie économique étudie l’espace de la production des
biens et des services et celui de la répartition de la valeur, le premier
chapitre analysera les outils de la description de ces répartitions. On le
verra, ces outils eux-mêmes ne sont pas neutres. La description mettra
d’emblée en évidence l’opposition entre centre et périphérie dans
l’économie mondialisée et la pertinence statistique de ces deux concepts,
ce qui n’exclut pas la grande diversité de la périphérie.
Cette opposition s’est creusée depuis les débuts de l’économie-monde,
à la fin du xve siècle, donc bien avant que ne démarre la révolution
industrielle. Après une réfutation de causalités simplistes, comme le
déterminisme climatique, celui des ressources dites « naturelles », ou
de visions vulgaires des relations entre démographie et économie, le
chapitre deux se pose dès lors la double question, qui sera traitée dans
les deux chapitres suivants : pourquoi l’Europe, centre historique de
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l’économie-monde, a-t-elle acquis un avantage initial de développement
(chapitre trois), et comment la construction de cette économie-monde
a-t-elle mené aux disparités actuelles, dans leur globalité et leurs
spécificités (chapitre quatre) ? Cette construction ne s’est pas seulement
déroulée à travers différentes étapes de l’évolution technologique, mais
aussi dans différents modèles de dépendance politico-économique
et de régulation. On distinguera ainsi successivement l’économie
mercantiliste, avant la révolution industrielle, l’essor de l’industrie dans
le centre puis l’expansion du colonialisme impérialiste, la crise des
capitalismes nationaux concurrentiels, le fordisme et la décolonisation,
et enfin la mondialisation postfordiste. Ces phases seront interprétées,
à partir de la révolution industrielle, dans le cadre théorique des cycles
de Kondratieff. Le fonctionnement du système-monde a évidemment
généré des flux, dont le volume et la nature ont évolué en fonction des
phases qui viennent d’être évoquées. Ces flux matériels sont de plus en
plus complétés de flux de services et de flux immatériels, financiers,
d’information, etc. Tout cela est commandé en dernière instance depuis
les pays du centre. Ces flux sont loin de répondre au jeu du libre-échange
ou d’une soi-disant rationalité.
Les formations économiques possèdent chacune leurs logiques spatiales
propres, leurs constructions spatiales, qui résultent des interactions
complexes, dans leurs historicités respectives, entre les comportements
des acteurs et les opportunités et contraintes spatiales objectives et
subjectives dans lesquelles s’exercent ces comportements. Ceci fera
l’objet du volume deux. Le chapitre six retracera en détail la formation
spatiale de l’espace économique de la Belgique, depuis la veille de
la révolution industrielle. Une même démarche historique globale ne
pourra être reproduite aussi systématiquement à l’échelle de l’ensemble
de l’Europe : dans le chapitre sept, qui lui est consacré, on se limitera
donc à une typologie des structures spatiales économiques du continent,
sans pour autant négliger de les rattacher à leur formation et à leurs
déterminants. Le chapitre huit examinera la formation de l’espace
états-unien, où le système capitaliste a pu d’emblée se déployer dans
un espace vierge et dès lors précocement standardiser ses normes, sa
production et les modèles de consommation. Enfin, le chapitre neuf
examinera différentes spatialités de pays périphériques, à différents
niveaux d’articulation dans le système-monde, depuis les primoexportateurs de matières premières jusqu’aux économies industrielles
semi-périphériques complexes de pays comme la Chine, voire la Corée
du sud, que l’on peut maintenant considérer comme incluse dans le
centre. La diversité des pays de la périphérie, de leurs organisations
spatiales et de leurs potentiels de croissance, tient en effet tant à celle
des relations imposées par les économies du centre qu’aux formations
spatiales propres de ces pays et à la manière dont leurs classes dirigeantes
s’y sont insérées et, souvent, en ont tiré profit.
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