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Le contexte
La prospective est une démarche d'anticipation qui consiste à éclairer l'action
publique locale présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables (Godet,
1986). C’est aussi une façon de comprendre les changements dans la société
(Heurgon, 2005). La prospective territoriale mobilise la dimension spatiale comme
support de localisation et de répartition des enjeux analysés (Delamarre, 2002). Elle
a pour objectif d’impulser et de structurer une dynamique de réflexion appliquée à
l’avenir à moyen et long terme d’un territoire et constitue un levier dans l’élaboration
collective et partagée des « projets de territoire » (Debarbieux et Lardon, 2003). En
ce sens, elle tend à répondre aux injonctions multiples en provenance aussi bien des
bailleurs que de la société ou des communautés scientifiques vers plus de
participation et d'interdisciplinarité. Pour ce faire, la prospective territoriale repose
très largement sur l’information géographique1 (Voiron 2012 ; Houet et Gourmelon,
2014), reconnue aujourd’hui comme un pilier des politiques publiques, aux côtés des
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

L’information géographique peut être définie comme un ensemble reliant une information relative à
un objet ou à un phénomène (attribut) et la localisation de cette information sur la terre (Longley et al.,
2005).

instruments réglementaires et économiques (Masser et Onsrud, 1993). Mais
l’information géographique n’est pas qu’un simple matériau nécessaire à la
formulation de scénarios prospectifs, c’est aussi une ressource possédant un
potentiel de transformation des formes de gouvernance, qui « restructure les
processus, les institutions et les pratiques » (Mol, 2009).
Dès lors, on peut s’interroger sur les conditions de mobilisation de l’information
géographique dans le cadre de ces démarches participatives de prospective
territoriale. Quelles sont les informations pertinentes et pour quoi ? Comment
s’articulent représentations individuelles et négociations collectives ? Quelles sont
les possibilités d’hybridation entre savoirs d’experts et savoirs d’acteurs ? Comment
garder trace des processus de transformation ? …
La question est également d'évaluer la manière dont l’usage de l’information
géographique modifie la prospective et les pratiques scientifiques qui y sont
associées. Ainsi, l’« effet de précision » (Debarbieux, 2002 : 162) qui transforme les
représentations cartographiques en « carte-preuve » (Retaillé, 1996 : 92) est-il
compatible avec une démarche prospective qui doit laisser la place au débat et à la
créativité en ouvrant le champs des possibles ?
De plus, si la pluralité des futurs appelle à la pluralité des modèles, quels usages des
technologies de l’information géographique peuvent être envisagés aux différentes
étapes de la démarche : sont-ils des facilitateurs du processus de négociation et/ou
des outils de communication utilisés pour les phases de restitution ? L’entrée par les
usages cherchera alors à prendre la mesure de la diversité des fonctions remplies
par l’information géographique (expliquer, convaincre, discuter, contre-argumenter,
mettre en visibilité/invisibilité, etc.) pour ne pas la limiter à sa seule fonction
représentationnelle dont il suffit d’étudier en amont l’encodage et en aval le
décodage (Jacquinod, 2014).
Plus généralement, l’information géographique mobilisée au sein des démarches
participatives de prospective territoriale agit-elle comme un objet-frontière (Star et
Griesemer, 1989) qui permet à des mondes hétérogènes de se coordonner ?
Comment s’opère alors la fabrique de ces phases de « cristallisation » dès lors que
le processus de médiation met en lumière les contradictions des parties prenantes ?
Finalement, l’intégration d’une dimension critique de l’information géographique
utilisée ou produite dans ces démarches apparaît comme essentielle pour rejeter tout
effet « boite noire » (Amelot, 2013). Elle permet de sortir du « mythe épistémologique
» d’un progrès cumulatif et d’une cartographie objective produisant des délimitations
toujours plus proches de la réalité (Harley, 1995). Au contraire, des formes
d’abstraction et une prise en compte des perceptions des acteurs n’enrichissent-elles
pas la communication ? Comment ancrer alors ces dynamiques dans une réflexion
critique sur les outils dès l’amont des projets depuis la phase de conception et de
production des données jusqu’à leur utilisation et leur diffusion ? Quel sens donner
aux données dans le cadre d’un projet territorial (Maurel, 2012) ?
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L’appel à communication
Cet appel à publication porte sur les enjeux de la prospective territoriale, en prenant
en compte plus spécifiquement l’usage de l’information géographique par les acteurs
et chercheurs pour l’invention de nouveaux modèles de développement des
territoires. Organisé en prolongement de la session « Prospective participative et
développement territorial : vers une approche comparative » du 52ème congrès de
l’ASRDLF (Montpellier, France, 7-9 juillet 2015) (http://asrdlf2015.fr/), il invite à
réfléchir à la façon dont ces enjeux se déclinent différemment selon les régions du
monde.
Les propositions attendues peuvent concerner différents types de prospective
territoriale :
• Prospective-expertise : Elle vise à produire un ensemble de scénarios
réalistes, à partir de l’identification des variables qui commandent des
évolutions possibles. Elle s’appuie sur des connaissances expertes.
• Prospective-débat : Elle vise à construire, avec les acteurs, une problématique
à plusieurs voix à partir d’une analyse des situations, puis à élaborer ensuite
des scénarios, des pistes d’action, et à identifier les moyens associés et les
marges de manœuvre. Elle combine apports d’experts et visions d’acteurs.
• Prospective-action : Elle s’appuie sur les connaissances des chercheurs et
des acteurs, médiatisées par un dispositif participatif à base de
représentations spatiales. Elle vise à produire des connaissances pour
l’action.
Les contributions seront mises en perspective selon trois dimensions privilégiées :
• Usage des modèles spatiaux pour la prospective
• Elaboration d’outils de simulation spatiale (géo-prospective)
• Usage de l’information géographique dans des démarches collaboratives.
Elles seront discutées selon trois axes de questionnement :
• Savoirs experts versus savoirs d’acteurs : Le partage des savoirs permet de
mobiliser les acteurs, mais quelles sont les capacités d’hybridation ? L’enjeu
est de faciliter l’expression des connaissances et de reconnaitre la diversité
des connaissances des acteurs.
• Modèles, outils, objets intermédiaires : Les modèles permettent d’avoir des
données précises, une co-construction demande des données plus
transversales. Les outils sont-ils des facilitateurs ou des modalités de
communication ? Les objets spatiaux font sens pour les acteurs, ils se
transforment et sont des objets d’aménagement. Mais comment les intégrer
dans un raisonnement ?
• Place des chercheurs dans les démarches : La posture de prospective
demande de dépasser les rapports institutionnels. Quels peuvent être les
engagements réciproques des chercheurs et des acteurs ? Quels retours
réflexifs sur les dispositifs de partenariat ?
Elles constitueront un dossier spécial de la revue Cahiers de Géographie du Québec
et accueilleront des approches comparatives.

Le calendrier
•

15 octobre 2015 : appel à contribution.

•

31 décembre 2015 : envoi des articles à sylvie.lardon@agroparistech.fr et
matthieu.noucher@cnrs.fr pour pré-sélection et conseils de rédaction.

•

31 janvier 2016 : retour des éditeurs et invitation à soumettre à la revue

•

1er mars 2016 : date limite de soumission à la revue à
cahiers_de_geographie@ggr.ulaval.ca

•

Printemps 2016 : évaluation par la revue (selon processus habituel)

•

Fin 2016 : publication du numéro.

Les instructions aux auteurs
•
•

•
•

Les articles scientifiques peuvent être publiés en français et/ou anglais.
Les contributions sont à envoyer à cahiers_de_geographie@ggr.ulaval.ca,
avec copie à Sylvie Lardon (sylvie.lardon@ agroparistech.fr) et Matthieu
Noucher (matthieu.noucher@cnrs.fr)
Le guide de mise en forme est décrit sur : http://www.cgq.ulaval.ca/Guide.html
Plus d’infos sur la revue : http://www.cgq.ulaval.ca/Instructions_auteurs.html

