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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