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Depuis les années 1980, la question des déplacements des populations 
mondiales a été largement renouvelée par les géographes qui, en utili-

sant d’autres disciplines (l’anthropologie ou la sociologie), ont fait apparaître 
de nouveaux concepts comme ceux de champ migratoire ou de territoires 
de la mobilité. Auparavant, le thème des migrations était un simple moment 
de l’étude démographique des populations, prétexte à des avalanches de 
statistiques souvent obsolètes dès leur publication. On disséquait les flux, on 
oubliait souvent l’homme et le territoire.

I.  Une question en apparence longtemps 
secondaire en géographie 

Le migrant est une personne qui change de lieu de résidence, quelle que soit 
la distance entre celui de départ et celui d’arrivée ; ce déplacement peut être 
définitif et suivi d’une vie entière d’immobilité. Au contraire, la mobilité 
peut être vue comme permanente, même dans un seul espace, ce qui explique 
qu’elle est souvent confondue, à tort, avec le nomadisme. Les deux processus 
révèlent des dimensions temporelles et spatiales dont l’analyse est indispen-
sable pour mieux les comprendre.

A – Migrations et géographie vidalienne
Dans un article de 2014 paru dans la revue Hommes & migrations, le géo-
graphe Tangui Pennec rappelle que « si les migrations sont aujourd’hui au 
centre des réflexions géographiques, elles ont longtemps été une forme d’im-
pensé dans la géographie traditionnelle française, dont le corpus théorique, 

Migrations et mobilités, 
approche épistémologique
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façonné par son fondateur Paul Vidal de la Blache (1845-1918), était focalisé 
sur la fixité spatiale (l’attachement à la terre) et le temps long ». 
Le Tableau de la géographie de la France, paru en 1903 et ouvrage le plus 
connu de Vidal de la Blache, a longtemps été lu comme présentant une 
France ancrée dans son histoire et son territoire et donc largement marquée 
par l’« immobilité ». À quelques exceptions près, les thèses universitaires 
publiées par les principaux géographes français jusqu’à la Première Guerre 
mondiale sont aussi très révélatrices de cet « impensé » des mobilités.

Les principales thèses d’État en géographie soutenues entre 1891 et 1913

Date Auteur Titre (la typographie originale a été respectée)

1891 Camena  
d’Almeida

Les Pyrénées, développement de la connaissance  
géographique de la chaîne

1893 Auerbach Le Plateau lorrain. Esquisse de géographie régionale
1893 Schirmer Le Sahara
1895 Bernard L’Archipel de la Nouvelle-Calédonie
1902 Brunhes L’Irrigation. Ses conditions géographiques, ses modes et son 

organisation dans la Péninsule ibérique et dans l’Afrique 
du Nord

1902 De Martonne La Valachie. Essai de monographie géographique
1902 Gautier Madagascar. Essai de géographie physique
1905 Demangeon La Plaine picarde : Picardie, Artois, Cambrésis, Beauvaisis. 

Étude de géographie sur les plaines de craie du nord de la 
France

1906 Blanchard La Flandre. Étude géographique de la plaine flamande  
en France, Belgique et Hollande

1906 De Félice La Basse-Normandie. Étude de géographie régionale
1907 Vacher Le Berry. Contribution à l’étude géographique d’une région 

française
1907 Vallaux La Basse Bretagne. Étude de géographie humaine
1908 Levainville Le Morvan. Étude de géographie humaine
1908 Sion Les Paysans de Normandie orientale
1913 Sorre Les Pyrénées méditerranéennes. Étude de géographie  

biologique
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1. Migrations et mobilités, approche épistémologique

1. Un des modes pour habiter la planète 
Depuis une vingtaine d’années, des géographes comme Marie-Claire Robic 
ont présenté une vision moins simpliste et surtout moins caricaturale de 
l’œuvre de Paul Vidal de La Blache, rappelant que le travail de ce dernier 
s’appuie sur l’expérience du voyage et qu’il présente une France traversée par 
des flux et organisée par des circulations multiples.
Dans l’ouvrage posthume Principes de géographie humaine du fondateur 
de la géographie française contemporaine, publié en 1922 par Emmanuel 
de Martonne, la troisième et dernière partie porte sur la circulation des 
hommes. 
On y retrouve le style très littéraire de Vidal de la Blache et ce «  possibi-
lisme » qui est aujourd’hui associé à son œuvre : « Dans toutes les contrées où 
il s’est trouvé, l’homme s’est ingénié dès l’origine à résoudre le problème du 
transport et de la circulation. […] 
Il n’a pas déployé une moindre fertilité d’inventions pour franchir les obs-
tacles que pour alléger les fardeaux. […] 
On peut alléguer, d’ailleurs, que la véritable patrie d’une invention est le 
milieu dans lequel elle se féconde et diversifie ses applications. Les chemins 
de fer obéissent à une loi de multiplication qui rappelle l’accroissement de 
vitesse dû à la pesanteur. Lentement d’abord, puis de plus en plus rapidement, 
ils étendent leurs ramifications sur la surface du globe. Cependant, le réseau 
est encore loin d’envelopper toute la partie terrestre du globe  ; de grandes 
surfaces lui échappent dans l’intérieur de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique 
du Sud ; tandis que, sur certains points, les battements du pouls s’accélèrent 
jusqu’à la fièvre, beaucoup de contrées restent à l’écart, sinon inertes, du 
moins obstinément fidèles aux modes archaïques de transport nés du milieu 
géographique. Ce contraste était bien moins marqué autrefois. L’état actuel 
des communications fait apparaître en lumière crue les effets de l’isolement ; 
ou du moins, l’isolement ne semblait pas jadis une anomalie, une sorte d’in-
fraction aux conditions générales  ; ce sont les progrès du commerce au ser-
vice d’une industrie exigeante de matières premières, avide de débouchés, qui 
ont élargi l’écart, creusé presque un abîme entre les contrées englobées dans 
le réseau mondial et celles qui lui échappent. Il se crée ainsi des différences 
régionales profondes. »
Paul Vidal de La Blache cherche ainsi à expliquer la répartition des hommes 
et les différents modes d’habiter la planète en y intégrant la dimension 
migratoire. La démonstration se fait en trois temps : 
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 – d’abord sont étudiées les inégalités de peuplement puis la formation des densités 
à une échelle continentale ; 

 – les faits de civilisation sont développés dans une deuxième partie ;
 – la circulation des hommes clôt l’ouvrage par l’étude en particulier des différents 
modes circulatoires qui permettent les déplacements de l’homme (marche à 
pied, traction animale, véhicules).

Ainsi, pour Vidal, ce sont avant tout les routes, terrestres et maritimes, qui 
organisent les espaces. La modernité, à l’époque de la rédaction du livre sym-
bolisée par les chemins de fer et par les navires transatlantiques, permet un 
plus facile et plus massif franchissement des grandes distances de la planète, 
notamment dans les pays neufs comme les États-Unis.

2. La circulation des hommes se fait sur la longue durée
Comme le rappelle Isabelle Lefort dans la préface de la réédition de l’ouvrage 
par l’École normale supérieure en 2015, il faut lire ce testament de Paul Vidal 
de la Blache de façon « systémique », c’est-à-dire en associant les trois parties. 
Même s’il est placé en fin d’ouvrage, le thème de la circulation des hommes 
n’est pas du tout dans une situation d’« annexe » ou de relégation. Bien au 
contraire : dans l’œkoumène, la partie habitée de la planète, les déplacements 
humains, étudiés sur la longue durée, aident à comprendre le peuplement de 
celle-ci. Ils permettent de différencier les couloirs de circulation, les espaces 
accessibles ou enclavés. Ils sont révélateurs des modes de fonctionnement et 
des degrés d’évolution technique des sociétés.
Ainsi, par son ouvrage posthume, Vidal de la Blache ouvrait de vastes 
réflexions sur la géographie culturelle et les mobilités spatiales.

B – Maximilien Sorre et la mobilité géographique
Maximilien Sorre dit Max. Sorre (1880-1962) est considéré comme un héri-
tier direct de Paul Vidal de La Blache (voir le tableau page suivante) malgré 
un parcours atypique  : issu de l’école normale de Saint-Cloud et non de la 
prestigieuse école de la rue d’Ulm, il a beaucoup utilisé les sciences biolo-
giques et l’étude des techniques en particulier pour rédiger sa thèse, Les 
Pyrénées méditerranéennes. Étude de géographie biologique, soutenue en 1913 
sous la direction de Vidal lui-même.
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1. Migrations et mobilités, approche épistémologique

Vidal de la Blache et ses disciples, fondateurs de la géographie « classique »

 Vidal de La Blache (1845-1918)    
   

 
   

Les continuateurs directs à la Sorbonne  
 
 

   

 De Martonne 
(1873-1955) 

Chaire de géographie 
physique en 1909  

Demangeon 
(1872-1940) 

Chaire de géographie 
humaine en 1912 

Cholley 
(1886-1968) 

Chaire de géographie 
régionale en 1928  

 

     
Gallois  
(1857-1941) 
Inventeur du 
commentaire 
de carte dès 
1893 
Professeur à 
la Sorbonne 

Brunhes 
(1869-1930) 
�èse sur 
l’irrigation 
(péninsule 
Ibérique et 
Afrique du 
Nord) 
Professeur au 
Collège de 
France 

Vallaux 
(1871-1945) 
�èse sur la 
Basse 
Bretagne  
Professeur à 
l’École 
navale 

Blanchard 
(1877-1965) 
�èse sur la 
Flandre  
Professeur à 
Grenoble 

Sion  
(1880-1940) 
�èse sur le 
Pays de Caux  
Professeur à 
Montpellier 

Sorre  
(1880-1962) 
�èse sur les 
Pyrénées 
méditerranéennes 
Professeur à 
Lille  puis à la 
Sorbonne 

Les élèves prestigieux fondateurs de la géographie vidalienne

1. Des mobilités complexes
En 1955, en fin de carrière, Max. Sorre fait paraître un ouvrage qui s’intitule 
Les Migrations des peuples. Essai sur la mobilité géographique. L’objet d’étude 
de ce livre dépasse les seuls déplacements internationaux qui jusque-là 
étaient au cœur des travaux des chercheurs anglo-saxons en particulier. 
Les échelles locales sont prises en compte, comme la temporalité plus ou moins 
longue de déplacements qui peuvent être définitifs ou saisonniers. Complétant, 
trente ans après, les intuitions de Vidal, l’auteur rappelle le permanent conflit 
entre la mobilité des individus ou des groupes et les tendances sédentaires qui 
aboutissent à l’humanisation de la planète. Au-delà de la description de types de 
migrations (groupes organisés, individus ou groupes non organisés), ce qui fait 
le grand intérêt du livre est ce que l’auteur appelle « l’impulsion migratoire », qui 
ne se limite pas aux seuls faits économiques et sociaux. Les déplacements ne sont 
pas toujours la conséquence de déséquilibres entre populations et ressources. 
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2. L’intuition des « systèmes migratoires »
Pour Max. Sorre, les mobilités sont le produit des interrelations entre diffé-
rents facteurs économiques, sociaux, culturels mais aussi psychologiques  : 
comment expliquer sinon que dans les mêmes régions certains groupes 
migrent quand d’autres préfèrent conserver une identité sédentaire même 
misérable ? 
Une attention particulière est apportée à l’histoire, rappelant que la mobilité 
est un processus de très longue durée, avec des phases d’accélération. Aussi, 
l’européanisation du monde à partir du xve siècle s’apparente-t-elle à un 
moment clé du peuplement de la planète.
Certaines analyses apparaissent aujourd’hui comme toujours pertinentes  : 
ainsi celle du «  système migratoire  » très particulier de l’Australie, masse 
continentale peu peuplée (9 millions d’habitants en 1955, 23 millions 
aujourd’hui) mais riche et culturellement assez homogène qui fait face, selon 
Max. Sorre, à un monde asiatique de plusieurs milliards d’habitants avec des 
niveaux de vie très disparates.

C – Pierre George et la géographie de la population
Pierre George (1909-2006) est un des « maîtres » de la géographie française 
dont l’influence a été décisive pour toute une génération de géographes dont 
le plus célèbre est Yves Lacoste. Au-delà d’une lecture marxiste indéniable, 
mais qui ne saurait résumer toute son œuvre, Pierre George s’est intéressé 
tout au long de sa carrière plus à l’homme qu’aux espaces physiques. Rien 
qu’en cela il apparaît comme un novateur au tournant des années 1950.

1. La géographie de la population
Pierre George est l’auteur d’un livre, Géographie de la population, un volume 
de la collection Que sais-je  ?, paru en 1965 et réédité près d’une dizaine de 
fois, qui est resté un grand classique de la géographie humaine. L’auteur a 
beaucoup travaillé avec des démographes, comme Alfred Sauvy, et a large-
ment utilisé des statistiques qui, après 1945, sont devenues beaucoup plus 
accessibles (en France, création de l’INED en 1945, de l’INSEE en 1946). 
Dans cette Géographie de la population, les migrations ne sont qu’un chapitre 
assez secondaire par rapport aux enjeux démographiques, comme le surpeu-
plement de certains lieux, ou économiques.


