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Un ouvrage de Paul Claval est toujours
bienvenu. Même s’il est la quatrième édition.
On
annonce,
donc,
l’apparition
à
la
collection
française
Que
sais-je
d’une
nouvelle édition (la quatrième) mise à jour
de L’Histoire de la Géographie, du professeur
à l’Université de Paris Sorbonne Paul Claval.
Une discipline scientifique constituée
pendant l’Antiquité, la géographie - nommée
De mundus d’Aristote -, signifie pour Paul
Claval la base de toute vie sociale parce que
la dernière est composée des savoir-faire,
des pratiques et aussi des connaissances
géographiques.
L’idée
que
les
sociétés
n’existent qu’inscrites dans des espaces bien
délimités montre
l’originalité de
chaque
civilisation et son propre modus vivendi.
Dès le début, le premier chapitre est
très intéressant: un exposé sur la géographie
Antique et de Moyen Age. On croit que la
géographie
est
née en
Grèce grâce aux
problématiques toujours posées ici en ce qui
concerne la nature et l’univers. Thalès, Eudoxe de Cnide ont posés des
questionnes à l’égard de l’univers. Des représentations trop simples mais
avec un grand succès ont été proposées pendant le septième et huitième
siècle av. J.C. aussi par Anaximandre de Milet ou, son successeur, Hécatée
de Milet. L’école d’Alexandrie se développe autour d’Eratosthène (le
directeur de la célèbre bibliothèque), Hipparque et Ptolémée. Puis il y a
le Moyen Age qui débute avec un déclin des connaissances géographiques,
continue avec les géographes arabes et finit avec les Grands Découverts.
C’est à partir du temps des Lumières quand les cartes scientifiques
ont vu le jour. Elles étaient des outils indispensables dans le domaine
militaire. En même temps, les premières liaisons entre la géographie et la
philosophie ont été établis par les idées de Rousseau et Pestalozzi.
Le premier institut de géographie du monde a été constitué à Paris en
1820, mais les premières géographes modernes sont considérés ceux allemands
(Alexandre de Humboldt, Carl Ritter, Friedrich Ratzel). La géographie revêt
sa forme classique (science naturelle des paysages et des sociétés) depuis
1890 jusqu’au milieu du vingtième siècle quand elle dispose de laboratoires
dans presque toutes les grandes universités du monde. C’est le moment des
géographes françaises de se faire remarquer: Paul Vidal de la Blache,
Elisée Reclus.
Les derniers deux chapitres sont très importants parce que l’auteur
fait une analyse de la géographie dans le contexte postmoderne d’un part,
et il explique les problèmes qui préoccupent les géographes d’aujourd’hui,
d’autre part. Le livre de Paul Claval c’est aussi un ouvrage qui affronte
les
problèmes
socioculturels
contemporains
comme
l’impact
de
la
globalisation, la crise de l’environnement globale ou les crises des
idéologies politiques. Ses aspects ajoutent une grande valeur à l’ouvrage.
Daniel Iosif
[314]

