À propos de Transition

Dans la Newsletter 227 de septembre 2017, nous proposions une lecture critique de la transition
démographique à partir d’un texte de Jacques Lévy.
Nous souhaiterions aujourd’hui poursuivre la réflexion sur le terme « transition » au départ d’un court
article publié dans Géoconfluences du 16 février 2017 par Lydia Coudroy de Lille, professeure de
géographie, université Lumière Lyon 2, CNRS, EVS, Anne Rivière-Honegger, directrice de recherche
CNRS, ENS de Lyon, EVS, Lisa Rolland, ATER en géographie, université Jean Moulin Lyon 3, CNRS, EVS
et Anaïs Volin, doctorante en géographie, université Lumière Lyon 2, CNRS, EVS.
Comme le disent ces auteurs, « la notion de transition a connu des acceptions variées en géographie.
Parfois réduite au passage d’un état à un autre, elle suppose un temps linéaire. Or le changement peut
épouser des temporalités cycliques, comme le montre le cas de l’Europe médiane. La transition peut
aussi être un horizon qui anime des mouvements citoyens (villes en transition) ou des politiques
publiques (transition écologique, énergétique) ».
Par ailleurs, « la géographie francophone, à l’instar des sciences humaines et sociales, s’est saisie
depuis quarante ans de la notion de transition de façons diverses, parfois critique, et dans des
contextes socio-politico-économiques variés. Définie dans les dictionnaires courants comme le
passage d’un état à un autre, la transition évoque spontanément une catégorie davantage temporelle
que spatiale, ce qui pose la question de son usage en géographie. La notion recoupe une diversité
d’acceptions, c’est pourquoi il convient d’en faire une brève généalogie et de cerner les réalités
spatiales auxquelles celle-ci renvoie ».
Une recherche menée par les auteurs dans les principaux dictionnaires francophones de géographie
depuis 1970 révèle « qu’elle est dans la plupart des cas associée à une épithète et au champ lexical du
changement. Cette étude permet de mettre en valeur deux types d’occurrence du terme, que l’on peut
présenter de manière graduée :
1) une seule définition intrinsèque, sans épithète, et lui donnant une forte dimension spatiale.
La transition comme un « passage progressif, mais plus ou moins accusé : il existe des seuils de
transition ». Roger Brunet, auteur de cette définition, affirme que l’on peut identifier des
« paysages » (comme les prés-bois du Jura) et des « espaces » de transition, ces derniers étant
également déclinés en « marches » ou « marges » (Les mots de la géographie, Dictionnaire
critique, 1992) ;
2) des définitions assorties d’une floraison de qualificatifs liés au changement, essentiellement
temporel mais aussi spatial : transition démographique (9 occurrences), économique,
épidémiologique, urbaine, migratoire, énergétique, alimentaire, paysagère, zone de
transition ».
« Toutes ces expressions mobilisent le mot de transition pour désigner le passage d’un régime, ou d’un
mode de fonctionnement, à un autre, ceci se déroulant dans le temps. L’exemple classique reste celui
du schéma de la transition démographique, très diffusé dans la géographie scolaire ».

Après avoir développé quelques travaux récents sur la transition, notamment dans les villes (« villes
en transition ») et dans l’Europe médiane, les auteurs concluent de la sorte : « par sa capacité à
articuler les échelles locales et globales, la géographie a nuancé et critiqué la dimension temporelle de
la notion de transition, parce qu’elle supposerait une linéarité du temps. D’autres termes ont donc été
mobilisés pour rendre compte de sa dimension spatiale : entre-deux, espaces intermédiaires,
trajectoire, bifurcation. L’introduction récente des vocables de la transition dans les politiques
publiques (transition écologique, énergétique) contribuent à l’émergence de nouveaux travaux, dont
des géographes commencent à se saisir ».

Pour en savoir plus :

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-laune/notion-transition
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