
Persée
http://www.persee.fr

 

L'évolution de la pensée géographique de Pierre Gourou sur les pays tropicaux (1935-

1970) 
 

Jean Gallais

 

Annales de géographie, Année 1981, Volume 90, Numéro 498

p. 129 - 150

 

Voir l'article en ligne

 

L'article se propose de dégager de la partie de l'œuvre de Pierre Gourou consacrée aux pays tropicaux, entre 1935 et

1970, œuvre dense et considérable, l'enrichissement du à l'expérience progressive et l'évolution des concepts

explicatifs.

Les premières œuvres parues avant 1940 et consacrées à l'Asie extrême-orientale sont établies sur les problèmes

majeurs des contrastes de peuplement, résultats géographiques essentiels des civilisations différentes. A sa manière

discrète l'auteur annonce les événements de l'Indochine.

La seconde période est celle de l'élaboration d'une géographie tropicale générale, c'est-à-dire « comparatiste ». Il

souligne la faiblesse des soils tropicaux et décrit les erreurs d'utilisation qui les dégradent. Il reste très attaché à la

promesse d'avenir que constituent les grandes vallées tropicales (Amazonie).

L'Afrique tropicale étudiée surtout après 1955 inspire à l'auteur deux thèmes nouveaux : la variété et la valeur de

certaines agricultures sèches intensives, l'importance des techniques d'encadrement de l'espace, en Afrique à des

niveaux très variés.

Jusqu'à ses plus récentes œuvres, en particulier dans ses «Leçons de géographie tropicale du Collège de France »,

Pierre Gourou dresse des bilans et ouvre des perspectives aux politiques de développement directement inspirées

des réalités géographiques. C'est à cette leçon des choses que nous convie l'auteur, rebelle à toute idéologie passe-

partout. C'est à la défense du monde paysan exploité par les nouvelles bureaucratie que l'auteur nous invite avec

simplicité et force.
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