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Que peut dire un géographe sur la pauvreté, les crises, voire la violence ? La question peut être 
précisée : en quoi peut-on dire d'un fait ou d'un phénomène comme la pauvreté ou la violence, qu'il 
est géographique ? Suffit-il qu'il soit localisé ? Peu de choses échappent à ce caractère ! Varie-t-il 
selon les lieux ? Le cas est trop fréquent pour qu'on s'y attarde vraiment. Et pourtant, si cette 
variation livre au lieu une part déterminante de son identité, nous entrons en géographie. Alors, 
suivant la tradition empirique associée à la cartographie d'indicateurs, nous pouvons nous contenter 
de distribuer des valeurs dans un espace préalablement découpé, sans trop nous préoccuper de la 
validité ou de la performance des seuils choisis, voire des indicateurs eux-mêmes (1). La limite de 
la méthode éveille vite un puissant sentiment d'insatisfaction. 
 
Plus simplement encore, les lieux d'explosion de la violence peuvent être identifiés et localisés. 
Tous les annuaires de l'actualité mondiale publient de tels documents suivant une typologie 
simpliste et assez peu vérifiée des conflits internes et des conflits externes. Rien n'est jamais aussi 
simple, surtout depuis 1989. Existe-t-il même une relation entre la position et la manifestation qui 
permettrait d'en faire la géographie ? Pas sans en référer aux cadres de l'action, aux motifs de la 
mobilisation et aux moyens utilisés. Dans les explosions violentes, le théâtre n'est pas seul 
concerné. 
 
Devant cette multiplication des difficultés et des limites de pertinence, le géographe semble bien 
mal armé pour participer à la compréhension des problèmes. C'est que la pauvreté et la violence 
sont des phénomènes dont la substance non spatiale semble trop lourde pour un simple traitement 
géographique. Pourtant, nous retrouvons un terrain familier en y ajoutant l'examen des 
circonstances de lieu et de temps autour desquelles se réorganisent les territoires. L'agencement est 
alors phénoménologie, utile dans une définition par délimitation. Cerner les lieux où se manifeste le 
« potentiel de violence » de la pauvreté (J. Gallais), comprendre les dispositifs sociaux et spatiaux 
qui le produisent, voilà l'apport de la géographie à cette thématique. Il s'accompagne d'une limite 
méthodologique : les faits et les valeurs ne doivent pas être confondus. Nous ne prendrons donc 
comme faits patents que les tranformations des situations, sans juger a priori de la pauvreté ou de la 
violence qui ne peuvent qu'être relatives à des normes. 
 
Qui est riche, qui est pauvre ? où passe la limite séparant l'opulence de la gêne et du dénuement ? 
Un aussi bon esprit que J. K. Galbraith s'interroge, à longueur de pages, sur la pauvreté absolue (la 
misère) et la pauvreté relative (la « jalousie » ?) (2). Comment identifier quels besoins doivent être 
satisfaits tel un impératif catégorique physique autant que moral ? Au fait, qui est riche, qui est 
pauvre ? L'individu ou la société ? Ce qui est une évidence presque sensible devient parfaitement 
complexe ou opaque dès que l'on veut y faire entrer la rigueur de la mesure, c'est-à-dire l'unité et la 
norme. Le dénuement d'un sadhû est-il interprétable dans un même registre que celui d'un pasteur 
nomade clochardisé en ville ? La volonté du renoncement donne le sens de l'écart. Comparer 
l'opulence matérielle américaine du nord, constituée d'artefacts, et le foisonnement biologique qui 
environne les derniers indiens amazoniens, a-t-il un sens ? Le dénuement lui-même est-il si 
évidemment signe de pauvreté ? Faut-il accumuler et investir pour devenir riche ? Faut-il disposer 
de techniques ? Il n'y a pas que paradoxe dans la proposition de Sahlins (3). En fait la pauvreté 
réfère à un mode de vie dominant et identifie les inégalités et les exclusions qui limitent la vie 
sociale et culturelle, jusqu'à nuire à la vie physique. Alors, se limiter à la cartographie des 
indicateurs ou se réfugier derrière l'évidence intuitive serait, pour le géographe de la pauvreté, les 
deux faces de la même incompétence, celle qui conduit à négliger la dimension non spatiale du 
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phénomène exploré ou à ignorer sa part non mesurable. Voyons comme les écarts qui séparent 
populations riches et pauvres de Rio ne se manifestent que dans le pouvoir d'achat mais non dans 
des disparités culturelles fondamentales : ce qu'affiche le carnaval (4) ; et si la violence y a sa place, 
ce n'est pas une crise rituelle qui rend acceptable une nouvelle année de pauvreté après l'expiation 
du carême. Une société peut trouver d'autres formes de cohésion que la convergence matérielle. 
 
De la « paix de Dieu » au système de l'O.N.U., en passant par l'Etat weberien, seul détenteur de la 
violence légitime, notre Occident n'a eu de cesse d'éliminer la justice spontanée et directe en 
édictant des normes. Le droit a progressivement envahi tout le champ social et politique, au nom de 
la liberté de l'homme face à Dieu, ou aux dieux, et au nom de la sécurité de l'individu face à ses 
semblables. L'ensemble constitue le mythique contrat social qui institue droits et devoirs. Le 
supportable est codifié, le plaisir et la douleur sont marchandés : il n'est plus admis de demander 
raison sur le champ. Seul le juge a le droit de dire le droit. Cette manière de réguler les relations 
interindividuelles l'emporte incontestablement. Même importée et mal adaptée aux sociétés et aux 
cultures du reste du monde, l'instrumentalisation du pouvoir par le droit gagne partout. Elle est, en 
elle-même, une violence globale lorsqu'elle vient rompre les procédures de socialisation, qu'il 
s'agisse d'initiation des individus jeunes ou de la guerre rituelle entre les groupes qui cherchent leur 
rang. Où se trouve la barbarie ? La réponse ne peut qu'être culturelle, jusqu'à atteindre l'impératif 
catégorique, universel mais très éloigné : la justice et la paix liées. En attendant, la violence morale 
est assez peu relevée lorsque l'intégrité de l'individu commence aux limites de sa propriété. Dès 
l'enveloppe matérielle se déclenchent tous les signaux de l'atteinte à la liberté et à la sécurité. Le 
champ de la violence débute là. Encore une fois il est défini par des normes individualistes et 
juridiques. 
 
Inégalité matérielle, exclusion, atteinte à la sécurité de l'individu et de sa propriété, l'enchaînement 
de la pauvreté à la violence emprunte un itinéraire très « occidental », si l'on peut dire, par le sens 
des mots et les valeurs qu'ils véhiculent. Le pauvre, qui est aussi dangereux, y est à la base d'une 
imagerie et d'un sentiment un peu ambigus, faits de compassion et de méfiance. Cette réalité est 
transposable de l'individu au groupe - classe dangereuse - et même au peuple - peuple prolétaire, 
barbare, envahisseur potentiel -. C'est autour de cet amalgame que se monte le paradigme de la 
menace dont l'actualisation est la ségrégation, jusqu'au ghetto. Une organisation apparaît là, que le 
géographe sait déchiffrer car la ségrégation se manifeste d'abord par les lieux. Elle comprend 
l'exclusion et peut s'établir par la richesse et la pauvreté, quels que soient ses motifs ou ses seuils. 
Ce caractère géographique des sociétés, y compris la « société mondiale », contribue à les structurer 
par la proximité et l'altérité qui assurent la transmission des « vocations » et des « handicaps » : 
caste, endogamie, habitat en Inde ; communautés ethniques par quartier dans les villes américaines 
du nord, pays riches-pays pauvres etc.. C'est sur les bords métaphoriques et réels que les frottements 
peuvent produire l'explosion. La pauvreté n'est pas une organisation et ne peut- être une explication 
de quoi que ce soit, en elle-même. Elle est. Conséquence de principes sociaux qu'il reste à 
découvrir. Elle est. Cause de différences. Les boucles s'enchaînent. Or la dimension spatiale nous 
montre plutôt les structures que les relations, en nous guidant vers le concept de classe socio-
spatiale par exemple, et plus globalement vers les formes d'identité attachées aux lieux (5). Mais en 
restant dans le mode « tableau », l'incompréhension nous guette, plus exactement, un déterminisme 
un peu simple se profile, produit par des superpositions hâtives de caractères. Il faut encore animer 
la scène, et surtout les acteurs, pour bien saisir les passages de la pauvreté à la violence, par la « 
crise ». 
 
La crise est une mutation brutale, soit. Elle est aussi une bifurcation, ou mieux encore le moment 
d'un choix. Comme passage d'un état à un autre, elle comprend l'idée d'équilibre : rupture ou 
création. Ainsi, autour de la pauvreté, la société est-elle organisée par les normes du supportable, les 
valeurs positives ou négatives qui s'y attachent, des rapports de force aussi, qui s'expriment dans le 
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droit et dans son application. Que les pauvres deviennent trop nombreux, ou trop pauvres au regard 
des modèles, alors la situation stable peut se fissurer. Et l'on mesure le potentiel de violence masqué 
par la stabilité structurelle. Que l'équilibre antérieur soit rétabli ou qu'un nouveau dispositif social 
apparaisse, cela résulte toujours d'un choix d'acteurs. Ce ne sont pas des agrégats économiques ou 
des concepts sociaux qui se combinent mais des hommes qui agissent et combattent, pour des idées 
parfois, plus souvent pour des biens et encore plus souvent pour le pouvoir. Confusion de la raison 
et de la décision : la prédation n'est jamais très éloignée de la guerre et celui qui gagne l'emporte en 
tout : en fait, en droit, en légitimité. Difficile alors de chercher dans les situations stables, mais 
potentiellement violentes, les « facteurs » de crise. Nous ne pouvons guère distinguer que des faits : 
des niveaux de richesse ou de pauvreté, des exclusions ou des ségrégations, et des acteurs qui 
mobilisent des troupes et des idées. Ce sont là les «  facteurs  » : des faits et des acteurs qui 
orientent l'interprétation de ces faits. 
 
Les choix d'orientation entraînent des modifications : pour les acteurs dominés, il s'agit fatalement 
de dispositions non voulues, voire désastreuses, auxquelles il faut pourtant se plier, sauf à résister et 
à se révolter. Dans l'ordre matériel que nous avons finalement retenu, les « pauvres » sont bien sûr 
toujours dans ce camp. Ils sont d'abord les exclus de la décision et, par là, victimes de la crise, 
éventuellement propagateurs du désordre que crée le changement. Comment observer 
géographiquement de tels passages ? Le tableau de situation n'est pas très opératoire, je l'ai déjà dit. 
Plus encore, il conduit à des explications implicites sans même permettre d'isoler les manifestations 
du phénomène. Ce sont donc les mutations qui sont les faits, et non les états. La crise apparaît par la 
naissance et la disparition de lieux et d'axes. Cela peut même aller jusqu'à la disparition ou 
l'apparition de « territoires », non comme portions d'espace terrestre, mais comme entités politiques, 
des groupes humains organisés en sociétés globales par les fonctions d'arbitrage et de choix. Il 
semble que je m'éloigne de la pauvreté. Pourtant, la mobilisation d'action ou de réaction s'appuie 
souvent sur elle, en même temps que diminue, par elle, la capacité à infléchir les décisions dans les 
systèmes socio-spatiaux stables ou en expansion. Cette dernière position se manifeste tout 
particulièrement devant les mutations des équilibres physiques qui mettent face à face les sociétés et 
la nature terrestre du territoire. Accident climatique, destruction d'infrastructures et de biens publics 
ou privés par les cataclysmes, prennent en défaut les sociétés dépourvues. C'est aussi un 
changement d'équilibre d'autant plus marqué que la société dispose de faibles moyens de réponse ou 
d'adaptation, sur place. Cette dernière limite est importante. En effet, tout ce qui précède ne vaut 
que pour des sociétalités et des territorialités sédentaires. On n'y envisage pas les sociétés à 
territorialité nomade qui conservent l'escapisme parmi leurs stratégies spatiale et sociale. Mais c'est 
vrai aussi que l'humanité tout entière ressemble à la terre (6). Elle ne dispose d'aucun reste, ni recul, 
ni recours où planter sa tente, et la pauvreté, d'absolue comme elle pouvait l'être encore dans un 
monde cloisonné, devient assurément relative dans une humanité devenue mondiale. Le 
rétrécissement des marges et la pauvreté relative plus visible qui s'ensuit, ouvriraient les >crises< 
par la violence lorsque l'exclusion de la citoyenneté, le déficit d'identité, ou la faiblesse économique 
sont insupportables au regard de ce qui fait la réussite de l'individu ou du groupe. Une théorie de la 
justice se profile là, tentée par quelques uns (7), durement critiquée aussi (8), et qu'en géographie 
certains ont pu adapter en « justice spatiale » : l'équivalence des situations dans la différence et la 
complémentarité (ou la concurrence) préservées (9). 
 
Quelques points de méthode s'imposent pour finir. La simple description d'indicateurs est 
insuffisante on le voit bien. Et le perfectionnement technique ou statistique n'y change rien : ce n'est 
qu'empirisme renforcé, masqué par un appareillage illusoire. Les mécanismes de fonctionnement de 
l'espace des sociétés sont, quant à eux, fondamentaux. C'est dans leur examen que les précautions 
doivent être prises. Je me contenterai d'évoquer trois points, sans trop les développer, qui pourraient 
ouvrir à l'approfondissement des réflexions présentées dans ce volume. Nous pouvons observer des 
structures spatiales (la disposition des lieux) mais quelques paliers sont à ménager avant de passer à 
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la structure géographique. Sur la structure spatiale est armé un système, c'est-à-dire un ensemble 
d'interactions dont les limites d'activités désignent les limites de l'objet : un territoire est un système 
spatial quand les différents secteurs de l'activité sociale sont en interaction dans la même enveloppe 
de frontières. Les éléments en interaction dans le système tiennent ensemble parce qu'ils sont tous 
soumis à un même principe de définition et de régulation, que l'on appelle « organisation » : l'tat 
pour suivre le même exemple. Ces trois étages doivent être distingués et les écarts ou les 
dysfonctionnements qui les séparent sont justement les lieux et les moments de « crise ». 
 
Dans le monde d'aujourd'hui, l'organisation générale est économique (le principe). La globalité 
passe par la concurrence et l'interdépendance (le système). Mais les identités des acteurs ne sont pas 
entièrement conformes à cette disposition. Les tats d'un côté, les identités culturelles d'un autre (des 
structures) se mobilisent dans une forme de résistance qui met en évidence la puissance et la 
richesse ou leur défaut : forme de pauvreté. Il en va de même dans les niveaux sociétaux infra-
étatiques. L'tat (principe) de type providence (système) faillit. Face aux choix qui se présentent, les 
solidarités (structures) qui s'éveillent peuvent subvertir encore plus l'tat, jusqu'à le mettre en cause 
par des réseaux à la fois infra et trans-étatiques comme l'islamisme, l'identité touarègue, les mafia 
en tous genres ou les firmes dites multinationales. 
 
A la recherche d'une compréhension des crises qui servent à définir pauvreté et formes de violence, 
c'est l'articulation des structures, des systèmes et des principes qu'il faut établir. où je finirai, alors, 
par évoquer le glissement vers le champ des valeurs. Le négatif de la pauvreté, de la violence et de 
la crise s'écrit justice, paix, et équilibre. Harmonie en résumé, structures, systèmes et organisations 
parfaitement accordés. On voit là poindre des cadres culturels bien différents du nôtre, au passage 
du savoir vers le pouvoir ou de la science vers l'action, où la contemplation réduit toute distance et 
tout motif de tension. Ne sommes nous pas un peu infirmes en ne traitant que la surface des choses, 
en ne proposant aux acteurs dominants, les puissants, qu'une expertise soumise à leurs propres 
schémas toujours très matériels, celle qui ne mesure que les biens, qui traite la terre ou la « 
population » - le terme est significatif - en objets. Ce pourrait être, là, la « crise du monde moderne 
», la pauvreté de notre humanité, sa violence aussi, s'exerçant contre elle-même, son habitat et ses 
commensaux. Le devenir mondial de l'humanité conduit-il de la pauvreté relative, observée 
aujourd'hui, à une nouvelle pauvreté, absolue celle-là, et globale, d'hommes trop nombreux sur une 
planète trop petite comme certains l'envisagent depuis Malthus ? Qui sait ? C'est un autre sujet, 
propre au débat, entièrement piégé par les idéologies et les dérives anti-humanistes (10). L'humanité 
n'y est plus qu'un épiphénomène malfaisant, quand les « salauds de pauvres » sont désormais, pour 
quelques uns, les « salauds d'hommes », pauvres d'esprit, ignorants du bien et du mal, perdus à tout 
jamais de la vérité. 
 
Savons-nous maîtriser ces dérives ? Mesurons-nous bien la dangerosité de nos lignes descriptives, 
apparemment benoîtes, souvent meurtrières lorsqu'elles deviennent base d'action. 
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