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À l’instar d’autres disciplines, la géographie a établi au cours du XXe siècle une  
distinction entre faits et valeurs qu’elle semble prête à revisiter à l’heure où le  
"tournant éthique"  se profile à l’horizon d’un contexte marqué par une série de 
crises et par la crainte du changement climatique. Quel sens donner à la culture 
de l’éthique ? Comment  l’intégrer au travers notamment des thématiques liées 
aux multiples facettes de la mondialisation et aux questionnements 
environnementaux ? La géographie est-elle en mesure d’adopter une posture 
réflexive et aller jusqu’à réinterpréter les fondements de sa discipline ? Comment 
s’y prendra-t-elle pour faciliter la convergence entre faits et valeurs ? Quelques 
questions auxquelles tentent de répondre les auteurs réunis dans ce numéro de 
Géographie et Cultures.  
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I. Lefort………………...À quel prix la géographie est-elle soluble dans l’éthique ? 
How think together ethics and geography?    

J.-B. Racine……………...……….Géographie, éthique et valeurs : invitation à la 
réflexion et à l’action 

values: invitation to thought and agency 
 

N. Baron-Yelles…………...…………..…………. Les Espagnols face à la corruption 
The Spaniards against urban corruption 

 

M.-J. Schmidt-Ehrman……………….Communication, éthique et interprétation du 
risque épidémique : 

la campagne de prévention de l’épidémie de la dengue à Nouméa 
Ethics, communication and interpretation of epidemic risk  

Example of dengue fever in Noumea 
 

F. Dejean……..……..…..….. Les enseignements de l’ "urbanisme multiculturel" :  
vers une reconnaissance spatiale des cultes minoritaires 

The teachings of the multicultural planning: 
 toward a spatial recognition of the religious minorities 

 

C. Tollis….………………………… Éthique, espace, action : un triptyque à activer
À propos des pratiques gestionnaires des "espaces de nature"  

Ethics, Space, Action: a threesome to be visited 
About management practice in "natural areas" 

 

P. Couteau……………..……... Watsuji Tetsurô : du milieu à l'éthique du milieu 
From environment to environmental ethics 
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Le sommaire du n° VARIA est en dernière page de ce double numéro. 
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