
L’hétérogénéité : enjeux théoriques, défis méthodologiques. 
Compte-rendu de la journée épistémologie 

Question : La notion de « frontière fantôme » peut-elle être mobilisée pour décrire et expliquer des 
logiques de différentiation spatiale à d’autres échelles que l’échelle régionale et à partir d’autres frontières 
que d’anciennes limites étatiques ? On pourrait penser par exemple aux anciennes communes limitrophes 
de Paris rattachées à la capitale en 1860. 

Synthèse : Deux conférences ont été données lors de la journée épistémologie du séminaire de recherche 
Géoprisme-Carthagéo dédié cette année à l’hétérogénéité. Denis Eckert étudie la géographie de la 
science. Il a présenté la façon dont il a traité la question de l’hétérogénéité à chaque étape de son travail. 
Béatrice von Hirschhausen est revenue sur deux de ses principales thématiques de recherches : la 
transposition des politiques agricoles de l’Union Européenne (UE) dans les pays de l’Est européen et la 
notion de « frontière fantôme ». Les sujets de recherche abordés étaient très différents mais les deux 
conférences avaient comme fil rouge les enjeux liés au traitement de l’hétérogénéité. Ces derniers ont été 
analysés du point de vue du chercheur, mais également des décideurs politiques. L’harmonisation des 
données et la catégorisation des espaces ou des individus apparaissent comme les principaux défis que 
soulève la gestion de l’hétérogénéité. L’hétérogénéité des phénomènes étudiés doit en effet être réduite 
pour permettre leur description et éventuellement d’agir sur eux. Mais les différences peuvent résister à la 
catégorisation. L’homogénéité des catégories construites doit être suffisamment importante pour que 
celles-ci soient opérantes. L’échec d’approches ayant tendance à rabattre l’hétérogénéité spatiale sur une 
échelle de temps et le caractère peu satisfaisant des explications culturalistes qui pourraient leur être 
substituées appellent finalement un renouvellement de la pensée de la différence en géographie.   

Face à l’infinie diversité du réel, chercheurs et décideurs doivent classer et agréger l’information 
pour pouvoir finalement décrire des phénomènes et agir sur eux. Dans le cas de l’UE, c’est à travers une 
partition en régions que la diversité des espaces constituant l’ensemble régional a été abordée. Un nombre 
restreint d’indicateurs ont ensuite été choisis pour décrire les différences entre ces régions, ce travail de 
description constituant une étape préliminaire à la mise en place de politiques visant à réduire les 
différences mises au jour. Denis Eckert a abordé l’enjeu de la réduction des différences autrement, du 
point de vue du chercheur et à travers la question de l’hétérogénéité des données. L’harmonisation des 
données constitue en effet un aspect central de tout travail de recherche et une des formes sous lesquelles 
le défi de l’hétérogénéité se présente le plus fréquemment aux chercheurs. Denis Eckert a ainsi décrit la 
façon dont il a harmonisé la base de données qu’il a mobilisée pour cartographier la production de la 
science. Cette base était constituée des adresses associées aux articles référencés dans le Web of Sciences.  
Le format des adresses fournies n’étant pas normalisé, un travail de recodage a dû être réalisé. Par 
ailleurs, le degré de précision des adresses renseignées était également hétérogène. L’équipe de Denis 
Eckert a ainsi fait le choix d’agréger les adresses selon des périmètres proches des aires urbaines 
fonctionnelles pour autoriser une étude comparative.  

À l’image de Béatrice von Hirschhausen, qui donnait l’exemple de l’Union Européenne 
définissant les régions comme échelle d’action de ses politiques agricoles et de convergence, Denis 
Eckert a également évoqué le travail de catégorisation qu’il a dû réaliser en amont de toute analyse de 
données pour construire son objet d’étude. La catégorisation est nécessaire pour réduire l’hétérogénéité 
de l’information et permettre une action politique ou une réflexion théorique. Mais c’est un travail délicat, 
car les catégories construites doivent être suffisamment homogènes pour être opérantes. Des catégories 
telles que « les scientifiques » ou « les lieux de science » présentent par exemple une très forte diversité 
interne, en particulier si on les considère pour des périodes précédant la normalisation de la pratique 
scientifique au XIXe siècle. C’est pourquoi Denis Eckert a préféré étudier les réseaux scientifiques, un 
objet qui permet de tenir compte de cette diversité, dans le cadre d’une approche historique (les banquets 
de Plutarque, les correspondants d’Érasme) et l’origine des publications scientifique dans le cadre d’une 
approche contemporaine, l’hétérogénéité de cette catégorie ayant été réduite par la standardisation de la 
production scientifique (publications dans des revues spécialisées). Au contraire, Béatrice von 
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Hirschhausen a montré que dans le cas des politiques agricoles de l’UE les catégories construites se sont 
révélées inopérantes. En effet, la différence entre les nouveaux États membres de l’UE et les anciens n’a 
pas été appréhendée de la bonne manière. L’espace a été replié sur le temps et l’hétérogénéité considérée 
comme uniquement un écart de développement. En Bulgarie et en Roumanie, la nature des exploitations 
agricoles est pourtant très différente du reste de l’Europe. Celles-ci sont beaucoup plus nombreuses et de 
taille bien plus restreinte. L’échec des politiques agricoles mises en place s’explique alors par exemple 
par le fait que leur logique normative, au regard des règles d’hygiène notamment, est inadaptée à la taille 
des exploitations. De même, les exploitations sont trop petites et trop fragmentées pour avoir accès à 
l’aide directe selon les critères de l’UE. Il existe une différence qualitative entre les systèmes agricoles de 
ces pays et ceux des autres pays membres que les politiques de l’UE n’ont pas su prendre en compte.  

Néanmoins, les approches culturalistes ou essentialistes (Béatrice von Hirschhausen a évoqué des 
positions comme celle d’Huntington) ne sont pas non plus satisfaisantes pour saisir cette différence. Il 
apparaît donc nécessaire de renouveler la pensée de l’hétérogénéité en géographie. C’est ce constat qui a 
poussé l’équipe de Béatrice von Hirschhausen à se pencher sur la notion de « frontière fantôme ». Ce 
concept décrit l’inertie ou la résurgence de frontières n’ayant plus de réalité politique, mais dont les traces 
sont visibles lors de l’observation de certains phénomènes. Béatrice von Hirschhausen a étudié l’exemple 
de l’accès à l’eau courante en Roumanie. Le taux d’équipement était relativement homogène et très faible 
dans le pays au début des années 2000. Néanmoins, depuis cette date des écarts importants se sont creusés 
entre le nord-ouest et le sud-est du pays faisant apparaître la frontière entre les anciens empires 
habsbourgeois et ottoman. Selon Béatrice von Hirschhausen, deux régimes d’explication pourraient 
classiquement être mobilisés pour caractériser cette différence. Le premier relève du structuralisme et 
insiste sur des logiques d’accumulation durables d’un point de vue social et matériel. On constate en effet 
des écarts en termes de patrimoine bâti et de niveau de qualification importants entre les deux régions 
étudiées, l’Olténie et le Banat. Mais cette explication ne suffit pas car pour un même niveau de 
qualification les écarts persistent. La deuxième approche relève du déconstructivisme et s’inspire 
notamment des travaux des postcolonial studies. Elle met en avant les discours construits par le haut sur 
ces deux régions, valorisant l’héritage de l’empire habsbourgeois en l’associant à une trajectoire vers la 
modernité.  Cette explication amène à être attentif au caractère performatif de tels discours, mais elle est 
surplombante. Elle ne permet pas de comprendre pourquoi ni comment les habitants de ces régions 
reproduisent au quotidien de telles cartes mentales. Béatrice von Hirschhausen a donc voulu développer 
une troisième voie, centrée sur les habitants et leurs représentations. Ses travaux révèlent que la manière 
dont les habitants mobilisent le passé de leur région pour se projeter vers le futur explique la divergence 
de leurs priorités en termes d’aménagement : à l’inverse du Banat, en Olténie l’accès à la modernité est 
souvent perçu comme passant par une rupture avec le passé et par l’importation de modèles extérieurs. Le 
patrimoine bâti hérité est disqualifié de tout projet de modernisation. C’est pourquoi l’équipement en eau 
courante de ces bâtiments n’est pas une priorité.  

Cette nouvelle approche de la différence ouvre des perspectives : dans les exemples développés 
par Béatrice von Hirschhausen ce sont à chaque fois les frontières des anciens empires européens qui 
apparaissent. Il serait intéressant de voir si ce concept peut être mobilisé à d’autres échelles et pour 
d’autres frontières. Béatrice von Hirschhausen a rapidement évoqué le cas de Berlin où le tracé du mur 
réapparaît pour certains phénomènes (comme l’éclairage de la ville la nuit). La notion peut-elle être utile 
pour décrire les différences entre des régions n’ayant pas forcément fait partie d’États différents ? Par 
ailleurs, comment cette nouvelle manière d’appréhender l’hétérogénéité, en tenant compte des héritages 
historiques et des pratiques culturelles, pourrait-elle être opérante pour repenser les objectifs de 
convergence de l’Union Européenne?  


