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I.INTRODUCTION 

Le sujet m'a 6t6 propos6 par Monsieur Angel Valle, 
professeur de Gdographie d Valladolid. II s'int6resse d 
1'6volution et au d6veloppement du courant de la Geographie 
connue sous le nom de G6ographie radicale. 

Je voudrais commencer par pr6ciser qu'au cours de ma 
recherche j'ai 6t6 contrainte de changer de sujet, je 
m'explique. 

Au d6but le but de la recherche 6tait de collecter une 
bibliographie, la plus exhaustive possible, dans le domaine de 
la g6ographie radicale. 

Le point de d6part pour cette premiere recherche 6tait 
une liste d'auteurs (environ 150) ayant 6crit dans la revue 
frangaise de g6ographie radicale "Herodote" entre 1976 et 1984. 
Pour compl6ter cette liste j' ai relev6 tous les auteurs ayant 
6crit aprds 1984 en compulsant les diff&rents num6ros de la 
revue d partir de cette date. Ce travail 6tant fait je me suis 
trouv6e avec une liste de 227 auteurs, pour lequel il va 
falloir trouver tous les 6crits relevant de la geographie 
radicale,que ce soit dans la revue Herodote ou non et dans tous 
les langues. 

Ce premier travail devait me permettre d'autres voies 
de recherches et aussi de suivre la meme demarche avec les 
revues et les auteurs non frangais. 

Devant 1'ampleur de ce travail et avant de commencer 
toute recherche j'ai essay6 de chercher si un travail similaire 
n'avait pas 6t6 fait. Une recherche manuelle a conclu S 
localiser une bibliographie analytique courante, 
essentiellement les 6crits en anglais, jusqu'en 1980. Si une 
partie du travail qui est demand6 est faite, reste d compl6ter 
cette bibliographie par des r6f6rences sur les annees 80 et les 
auteurs en langues autres que 1'anglais. 
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Je me suis donc trouv6e devant une recherche qui 
demande un double lourd investissement: 

- en temps 6tant donn6 le nombre 61eve de references 
(la bibliographie trouv6e recense 1314 r6f6rences). 

- en moyens financiers: le calcul du cout d'obtention 
des 300 r6f6rences trouv6es dans la base de donn^es FRANCIS, 
concernant les seuls articles d'Herodote, prSsente le chiffre 
de 1.000 Fs. 

Un entretien avec mon directeur de recherche a conclu d 
1'impossibilitS mat6rielle de poursuivre la recherche sur la 
base de ce sujet tr6s vaste. pour restreindre 1'entendue de la 
recherche, nous avons d6cid6 de nous limiter a un th&me : le 
Tiers-Monde dans la gSographie radicale. 

Je suis donc pass6e d'une collecte g6n6rale et 
syst6matique des r6f6rences de tous les sujets traitSs dans la 
gdographie radicale d celles qui concernent le theme du sous-
d6veloppement trait6 par ce mfeme courant de geographes. 
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II.LA PRESENTATION DU SUJET 

Les g6ographes marxistes croient et soutiennent que le 
marxisme offre aux g6ographes les moyens d'aller au deld des 
limites actuelles de leurs pratiques et de saisir les 
potentialit6s de la g^ographie comme une science v6ritablement 
synth6tique. 

Pour eux, il ne suffit pas de comprendre le monde, il 
faut le transformer. Leur intention, toutefois n'est pas non 
plus de cr6er une sous discipline de la g6ographie qui 
s'appellerait g6ographie marxiste. 

Ils visent plutdt une totale reconversion de la pens6e 
et des pratiques de la g§ographie et d terme, la fusion entre 
les 6tudes de g6ographie et 1'histoire, la sociologie, la 
politique, la gSologie, la biologie et d'autres sujet sous le 
couvert du mat6rialisme historique 

La bataille en g6ographie d donc d6marre sur les bases 
de la connaissance, des m6thodes et pratiques et continue 
toujours. 

Les marxistes ont 6galement cherch6 & contredire la 
base philosophique et m6thodologique de la geographie (le 
positivisme en particulier) et d tracer une nouvelle voie de 
synthdse par opposition & la fragmentation et & la 
sp^cialisation qui d caract6ris6 la discipline jusque ld. 

Les echos de cette bataille ont 6te rapport6s dans 
beaucoup d'articles et quelques ouvrages. Des revues comme 
Antipode (USA), Herodote (France) et The international journal 
of urban and regional research (Grande Bretagne) ont 6t6 les 
premieres d communiquer les rSsultats des recherches marxistes. 

L'6tat de la question en Union Sovi6tique peut se faire 
par le canal du journal Soviet Geography. 

Les livres de Bunge (1971), Lacoste (1976) et de Harvey 
(1973) explorent les perspectives marxistes sur plusieurs 
probldmes de g6ographie. L'essai de Smith (1979) et la 
collection des essais sur la g^ographie radicales 6dit6e par 
Peet (1977) donne un autre point de vue. 
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III.RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

A.RECHERCHE MANUELLE 

Ma premidre approche du sujet a pour point de d6part la 
recherche des bibliographies sp&cialis&es en g6ographie. La 
quatridme 6dition (1985) de 1'ouvrage de L.-N. Malclds "Manuel 
de Bibliographie", m'a indiqu6 les deux r6f6rences les plus 
importantes en bibliographie sp6cialis6e internationale 
courante: 

* La "Bibliographie G6ographique Internationale". 
* Le "Geographical Abstracts". 

Ces deux bibliographies correspondent aux 6ditions 
papiers de deux bases de donn6es, respectivement: 

-FRANCIS/Bibliographie G6ographique Internationale. 
-GEOBASE. 

Pour affiner la recherche concernant le cas prfecis de 
la g6ographie radicale, j'ai essaye de savoir s'il y a d'autres 
bibliographies recensant de fagon plus 6troite les themes de ce 
courant gSographique; j ' ai pris comme indice la revue Herodote 
(revue consid6r6e comme le seule revue frangaise de la 
g6ographie radicale), et essay6 de trouver dans quelles 
bibliographies elle est d6pouill6e. Cette recherche a aboutit d. 
garder les deux r6f6rences pr6cedentes plus une troisieme: 

* Le "Bulletin Analytique de Documentation Politique, 
Economique et Sociale Contemporaine". 
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A.l PRESENTATION DES BIBLIOGRAPHIES 

BIBLIOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. 
International Geographical Bibliography. Publi6 depuis 1972 par 
le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
Laboratoire d'information et de documentation en g6ographie 
(Intergeo) -. Sous les auspices de 1'Union G6ographique 
Internationale et 1'Association de G6ographes Frangais. Avec 
1'assistance de 1'UNESCO et du Comit6 International 
d'Historiens et G&ographes de langue frangaise. 

Fond6e en 1891, d'abord annex6e aux annales de 
g6ographie, devient ind6pendante en 1920 et prend un caract6re 
international d partir de 1930. 

Actuellement c'est une publication trimestrielle, avec 
un classement syst6matique. Elle comporte des index matidres, 
lieux, auteurs et un index de revues d6pouill6es avec renvoi au 
num6ro de la r6f6rence. Un index annuel cumulatif est publi6 
6galement. 

II s'agit d'une bibliographie facile d'acces. L'index 
par revue est d'une grande utilit6 parce qu'il permet de 
connaitre, d6s le d6but, les revues qui interessent un 
chercheur. C'est ainsi que j ' ai trouv6 les deux revues 
frangaises et anglaises les plus importantes de g6ographie 
radicale. 

Cependant, j'ai 6t6 confront6e d un probleme important: 
6tant donn6 que le sujet qui m'int6resse concerne la production 
scientifique d'un courant g6ographique pr6cis (les gdographes 
radicaux). II fallait non seulement trouver des textes sur le 
Tiers-Monde, mais aussi avec une approche th6orique propre d ce 
courant. 

Or, ni le plan de classement dans sa rubrique la plus 
intSressante pour ma recherche (Monde. G6ographie 
plurir6gionale-A. Tiers-Monde), ni dans les autres index, il 
n'est fait mention de 1'approche th6orique ou methodologique 
des articles correspondants aux r6f6rences prSsentees. Seule la 
lecture des r6sum6s, et uniquement dans quelques cas, donne des 
indications significatives. 
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BULLETIN ANALYTIQUE DE DOCUMENTATION POLITIQUE, 
ECONOMIQUE ET SOCIALE CONTEMPORAINE. Mensuel depouillant les 
principaux articles de plus de 2000 p6riodiques frangais et 
6trangers. II est 6dit6 par la Fondation nationale des sciences 
politiques depuis 1946. 

La bibliographie est class&e par problemes nationaux 
par pays et par problemes internationaux et comporte un index 
par grande rubriques de sujets. Ne traite pas les probl&mes 
d'ordre th6orique. 

Cette source ne m'a pas 6t6 trds utile pour ma 
recherche. Les r6f6rences qu'elle prSsente sont en totalit6 
cit6s dans la BGI. 
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B.LA RECHERCHE AUTOMATISEE 

Toute interrogation d'une base de donn6es requiert au 
pr6alable une connaissance suffisante du sujet. C'est une 
pr6paration intellectuelle qui permet de cerner le sujet et 
aboutir S un choix de mots-cl6s pertinents. 

Les descripteurs susceptibles d'§tre retenus peuvent 
§tre localis6s lors d'une recherche manuelle. La confirmation 
de leur pertinence, pour 1'interrogation, se fait & la suite de 
la consultation du guide ou du thesaurus de la banque de 
donn&es s'ils existent. Sinon elle peut se faire apr6s une 
consultation en ligne du lexique de la Banque de donn&es 
choisie. 

B.l CHOIX DES BASES DE DONNEES. 

Mon choix des bases de donndes a consulter est fait par 
consultation du R&pertoire des Banques de Donn6es en 
Conversationnel de 1'Rssociation Nationale de la Recherche 
Technique (RNRT), dans lequel j'ai pris: 

* FRANCIS / Bibliographie g6ographique internationale 
* GEOBASE. 
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B.2 PRESENTRTION DES BRSES CHOISIES 

FRANCIS/Bibliographie gGographique internationale. 

' Base de donn^es bibliographiques, produite par INIST-
CNRS, le Centre de Documentation en Sciences humaines et le 
Laboratoire d'information et de documentation en g^ographie, 
INTERGEO-BGI. 

Elle couvre tous les domaines de la g&ographie: 
ThSorie, M6thodologie, Cartographie, Histoire de la g6ographie, 
G6ographie physique, humaine, zonale, r6gionale: Europe, Asie, 
Am6rique, 0c6anie, R6gions polaires. 

Elle est constitu6e essentiellement d'articles de 
p6riodiques (75 %), ouvrages (20 %). 35 % des r6f6rences 
concernent des 6crits en langue frangaise, et 36,5 % de langue 
anglaise. 

Elle recense les publications h partir de 1976, compte 
environ 80000 r6f6rences et s'accroit chaque annee de 7000 
r6f6rences avec une mise-d-jour trimestrielle. 

Comme aide d la recherche on dispose d'un thesaurus 
publi6 en 1980 et d'un guide d'interrogation publi6 en 1984 

FRANCIS est accessible sur Questel (FRCIS-S). 

GEOBRSE 

• Base de donn6es bibliographiques anglaise, produite 
par GEO Abstracts LTD (Grande Bretagne). 

Elle d6pouille la documentation mondiale en g6ographie, 
g6ologie, 6cologie, cartographie, climatologie, d&nographie, 
iconomie,... 

Plus de 2.000 p6riodiques sont d6pouill6s intSgralement 
et 3000 partiellement.Sont 6galement signal6s les livres, 
congr6s et rapports. 

En 1989 son volume compte environ 200.000 r6f6rences 
couvrant les publications ci partir de 1980. Elle a une 
croissance annuelle de 3.000 r6f6rences.La mise d jour est 
mensuelle. 

GEOBASE inclut toutes les r6ferences publi6es dans : 

-Geographical abstracts. 
-International d6veloppement abstracts. 
-G6ological abstracts series. 
-Mineralogical abstracts et 6cological abstacts. 

Elle est accessible sur DIALOG (292). 



9 

B.3 STRATEGIE DE RECHERCHE 

A 1'aide du guide publi6 en 1984 par 
FRANCIS/Bibliographie G6ographique International, j'ai retenu 
les descripteurs susceptibles d'indexer le sujet. 

En 1' absence d' un th&saurus ou d' un guide 
d'interrogation la mgme strat6gie dans une version anglaise h 
6t6 utilis6e pour 1'interrogation de GEOBASE. 

L'Squation de recherche a pris la forme suivante: 

1 ...LEXIQUE/DO GEOGRAPHIE 
2 SOUS-DEVELOPPEMENT OU TIERS-MONDE OU REGION SOUS-DEVELOPPEE 
3 GEOGRAPHIE RADICALE OU MARXISME 
4 2 ET 3 
5 1 ET 4 
6 5 ET DP>1980 

1'6quation finale a permis de trouver 21 r6f6rences. 
En ce qui concerne GEOBASE la strategie a pris la forme 

suivante : 

1 UNDERDEVELOPMENT OR THIRDWORLD 396 r6ponses. 
2 1 AND RADICAL (W) GEOGRAPHY 
1 AND MARXIST (1W) GEOGRAPHY 

Aux deux derni6res questions aucune r6f6rence n'a 6t6 
signal6e. Pour s'assurer de 1'existence des descripteurs 
utilis6s nous avons proc6d6 S la visualisation en ligne du 
lexique de GEOBASE. Effectivement les descripteurs existent 

RADICAL GEOGRAPHY retrouv6 5 r6f6rences. 

MARXIST GEOGRAPHY retrouv^ 17 r6f6rences. 

B.4 RESULTATS 

Langues: Anglais 10 r6f6rences 
Frangais 6 r6f6rences 
Allemand 4 ref6rences 
Italien 1 r6f6rence. 

De mani6re g6n6rale les r6sultats de la recherche 
informatis6e donnent un nombre de documents pertinents &gal d. 
18 sur un total de 21 ce qui donne un taux de prfecision de 85%, 
qui nous a parut, quand meme, trds 61ev6, ce qui pourrait 
cacher un silence. La recherche manuelle dans la publication 
sur papier de la mSme base, m'a permis de trouver 12 autres 
r6f6rences. 



IV.CONCLUSION 

Le fait d'avoir trouv6 une bibliographie sur la 
g6ographie radicale "Radical Geography : an Annotated 
Bibliography" m'a permis de limiter ma recherche d la p6riode 
partant de 1980 d maintenant, 6tant donn6 que cette 
bibliographie couvre la periode pr6c6dente. 

Cette d6cision doit §tre prise avec certaines 
prdcautions: avant d'avoir consult6 cette bibliographie je ne 
peux pas pr6sumer de son exhaustivit6. 

On peut se poser la question de savoir si dtant donn6 
qu'il s'agit d'un travail en langue anglaise, les auteurs en 
d1autres langues n'ont pas 6t6 recens6s. C'est 1S une hypothdse 
qu'il faut vSrifier aprds consultation de l'ouvrage. Or je n'ai 
pas encore pu le faire. 

Disposer de cette bibliographie va me permettre aussi 
de v6rifier si les auteurs de langue anglaise, que j'ai trouvS 
lors de mes recherches, font vraiment partie du courant de la 
g6ographie radicale. 

Ces points seront donc a v6rifier pour le reste de ma 
recherche. Pour l'instant je voudrais faire un commentaire sur 
ce que j'ai fait jusqu'd pr^sent. 

Un des grands probl^mes auquel je me suis confront6 est 
de savoir si les analyses des documents trouv6s rel^vent de la 
m6thode de la g6ographie radicale. A moins que le document soit 
index6 par le descripteur "G6ographie radicale", ou que la 
m6thode soit explicit6e dans le r6sum6, ce qui n'est pas 
toujours le cas, on ne peut pas savoir si la r6f6rence est 
pertinente ou pas. 

Une mani&re de s'assurer de la pertinence des 
r6sultats, ( ce que j'ai fait tout au long de mes recherches), 
est d'effectuer des recoupements des r6sultats de diff6rentes 
sources. 

****************** 
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