
LA géographie universitaire à Genève
s’emploie depuis longtemps à promou-
voir une vision élargie des relations «indi-
vidu-société-territoire », en sortant de

l’ornière du questionnement traditionnel «Où est
quoi?» et en donnant des clés de lecture du quo-
tidien. C’est la perspective dans laquelle a œuvré
un professeur aujourd’hui honoraire, hier encore
tête de file d’une école genevoise de géographie.
L’ancien vice-recteur Claude Raffestin nous a légué
cette direction de recherche, depuis l’époque où
la Faculté des sciences économiques et sociales
a pris ses dimensions actuelles et réformé ses struc-
tures, ses programmes, sous l’impulsion du doyen
Luigi Solari, dans les années 70. En sont témoins
un dossier de publications nourri, bien sûr, mais
surtout peut-être un réseau de chercheurs, amis,
anciens disciples, éveillés aux rapprochements
conceptuels dont il a le secret et qui, dans leurs
propres travaux, ont pu s’en inspirer.

Professeur pendant plus de trente ans, cet
esprit avide de connaissance a su tirer parti du
large champ des sciences physiques et humaines
pour nourrir l’imagination géographique et en
rechercher les fondements. Insatisfait du savoir
évident (celui des manuels scolaires encore en
usage) qu’affiche parfois cette discipline, il a voulu
la déployer entre les limites extrêmes de l’idéolo-
gie et de l’utopie. Expliciter les relations des êtres
humains au territoire n’est pas mince affaire ; cela
l’a conduit à interroger tous les domaines du savoir,
sans limites et sans exclusives, ce que résume une

formule utilisée par un collègue italien dans une
dédicace : «A Claude, maestro di radicalità. » C’est
ainsi, par exemple, qu’à une géographie politique
unidimensionnelle focalisée sur l’étude des Etats,
il va opposer une géographie du pouvoir prenant
en compte toute forme de relation.

La géographie de Claude Raffestin gravite
autour de la « territorialité ». Dans son approche
relationnelle, la territorialité est tissée d’éléments
visibles et nonvisibles. Elle est une enveloppe dans
laquelle chacun de nous entre en relation avec le
monde et lui cherche un sens. Elle ouvre donc un
large champ de recherche. L’influence de Luis
Prieto, linguiste à la Faculté des lettres, a joué un
rôle dans la construction de ce concept : instau-
rer un langage qui tracerait, en les élargissant, les
contours d’une « image du monde proposée par la
géographie, modifiable et perfectible puisque résul-
tat d’une construction» 1. La territorialité comme
nouveau paradigme n’a guère été reconnue dans
la géographie francophone et reste à l’état de ques-
tion posée, de théorie à construire. Son intuition
part de l’idée que la géographie se doit d’être
ouverte, mais aussi utile, par la production de
connaissances régulatrices. Il se situe dans l’esprit
d’un Elisée Reclus et sa Géographie universelle.
Chez Reclus, le progrès réside dans un idéal social
d’harmonie de la liberté individuelle avec la volonté
collective2. Le progrès chez Raffestin se dissimule
quelque part derrière la symétrie des relations à
notre environnement (l’extériorité) et au champ
social (l’altérité).

Un colloque organisé lors de son passage
à l’honorariat, en septembre 2002, donnait la
mesure de cette diversité des pistes ouvertes aux
sciences sociales, comme le résumait un collègue
lausannois complice et ami de toujours : «Claude
Raffestin a parcouru avec bonheur les champs où
se rencontraient géographie et langage, géogra-
phie et paysage, géographie et travail, géographie
et politique, géographie et pouvoir, géographie,
art et culture, géographie et philosophie. » 3 Utile
aussi sur le terrain académique, la géographie qu’il
préconise s’est diffusée en écologie humaine, dont
il fut un des pionniers, et dans la collaboration
avec les milieux internationaux.

CHARLES HUSSY
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE

DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

1 C. RAFFESTIN (1976), «Problématique et explication 
en géographie humaine, Géopoint 76» Université de
Genève et Lausanne, Groupe Dupont, p. 81-96.

2 E. RECLUS (1982), «L’Homme et la Terre», Livre II, 
choix de textes B. GIBLIN.

3 J.-B. RACINe (2002), in «La territorialité, une théorie 
à construire. », consulter
� http://www.unige.ch/ses/geo/recherche/publications.htm

T r i b u n e  l i b r eT r i b u n e   l i b r e

campus 64/03 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

2

IL
LU

S
TR

A
TI

O
N

O
R

IG
IN

A
LE

PA
TR

IC
K

TO
N

D
EU

X

Une géographie
ouverte et utile




