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Résumés 

Thème « Climatologie » 

Pierre Camberlin : « François Durand-Dastès : climats tropicaux et tropismes climatiques »  

Résumé :Même s’il est délicat de compartimenter l’œuvre de François Durand-Dastès, les climats tropicaux 
y constituent tout de même un de ses objets d’étude privilégiés, et le premier chronologiquement. 
Cette intervention a pour objectif d’examiner comment les travaux de François Durand-Dastès ont contribué 
à alimenter la recherche française en climatologie tropicale, ce qui sera l’occasion aussi de revenir sur certains 
aspects de l’évolution du champ disciplinaire. Elle s’articulera autour de deux points : la connaissance des climats 
tropicaux en eux-mêmes, puis la contribution de François Durand-Dastès au renouvellement méthodologique et 
épistémologique en climatologie géographique, sur la base d’exemples tropicaux. Cette contribution sera vue à 
travers trois entrées :  la réflexion sur les échelles, les systèmes climatiques, et l’utilisation de méthodes 
quantitatives. 
 

Malika Madelin, Sandra Rome, Josyane Ronchail : « Les apports de François Durand-Dastès à la climatologie 

et aux climatologues français » 

Résumé : François Durand-Dastès était attaché à la définition du climat de Max Sorre « le climat d’un lieu est la 
série des états de l’atmosphère au-dessus de ce lieu dans leur succession habituelle ». Il tenait à ce que la 
climatologie soit explicative, au-delà d’être descriptive, et il était tout autant intéressé par les particularités 
spatiales et/ou temporelles de la circulation atmosphérique et des climats que par leurs généralités. Les systèmes 
physiques complexes qu’il rédige très clairement dans ses articles et  la « Géographie des Airs » seront plus tard 
illustrés par des graphiques sagittaux qu’il couplera avec ceux représentant les systèmes agricoles. Et, homme 
universel, il évoquera toujours les autres déterminants des systèmes humains : histoire, politique, culture, … Nous, 
trois géographes-climatologues l’ayant côtoyé, proposons une (re)lecture de ses écrits et ses images, en montrant 
son héritage scientifique en climatologie. » 
 

Thème « Inde »  

Jean-Luc Racine : « François Durand-Dastès, analyste de la géographie électorale indienne »  

Résumé : A partir d’un des deux chapitres qu’il a écrit dans l’ouvrage co-dirigé par Philippe Cadène et Brigitte 

Dumortier, L’Inde, une géographie (Armand Colin, 2015) on étudiera comment François Durand-Dastès a conduit 

son étude de la géographie électorale indienne, cartes à l’appui, et ce qu’il en a conclu sur le concept de 

démocratie indienne. Son étude s’arrêtant après l’arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, on poursuivra 

l’analyse jusqu’aux élections générales de 2019, qui ont confirmé la nouvelle hégémonie du nationalisme hindou, 

fût-ce avec des variantes lors des élections « régionales », celles des différents États de l’Union. Se pose dès lors 

la question du degré de soutien populaire à une démocratie devenant illibérale, et dont la géographie est 

contrastée… 

 

Frédéric Landy : « L'agriculture irriguée de l’Inde : avant la révolution verte, un bilan par FDD» 

Résumé :  Il y a bientôt 57 ans, FDD signait son premier article sur l’irrigation en Inde. La révolution verte n’est 

pas lancée. Il s’agit encore d’une « irrigation-assurance » plus que d’une « irrigation créatrice », où les forages 

privés n’existent pas. On demeure dans le cadre d’une agriculture d’autosubsistance, et si les questions du temps 

de travail et de l’investissement sont bien présentes dans l’article, le problème de la commercialisation, si 

important pour expliquer le succès de la révolution verte, n’est pas soulevé. Mais des prémonitions sont bien 

lisibles : la possibilité d’un retour aux cultures pluviales, l’absence de titres de propriété… - autant de questions 

qui aujourd’hui relèvent de l’actualité de l’agriculture indienne. 

 

 



 

Philippe Cadène :  « Les régions de l'Inde : sur les chemins de François Durand-Dastès » 

Résumé : François Durand-Dastès a proposé dès 1965 une réflexion originale sur l’organisation régionale de l’Inde 

dans un « Que Sais-Je ? », « La géographie de l’Inde », réédité jusqu’en 1997. Il reprit ensuite cette démarche, en 

l’approfondissant et en l’actualisant, dans le tome 8 de la « Géographie Universelle », publié en 1995, puis dans 

« Asies Nouvelles » en 2002. A partir de ces trois textes, on montrera combien l’intégration, certes progressive 

mais néanmoins soutenue, de l’Inde aux réseaux de la globalisation a conduit le découpage régional mis en place 

par François Durand-Dastès à évoluer à partir des années 2000, sans toutefois modifier les bases de son analyse, 

qui reste essentielle pour la compréhension des différenciations territoriales en Inde. 

 

Thème « Systèmes et modèles »  

Jean-Pierre Marchand : « FDD et les systèmes : une démarche scientifique au service de la recherche et de 

l’enseignement » 

Résumé : Pour François Durand-Dastes, les systèmes sont le fondement d’une démarche scientifique de 

l’organisation spatio-temporelle des territoires au service de la recherche et de l’enseignement de la géographie.  

 

Bernadette Mérenne-Schoumaker : « Un apport précieux à la didactique de la géographie » 

Résumé : Comment enseigner la géographie ? Quelle géographie enseigner ? Telles sont brutalement posées les 

deux questions fondatrices de la didactique de la géographie. Et il faut bien en convenir, ce sont deux questions 

très débattues depuis la fin des années 1960. 

Bien qu’étant avant tout un chercheur universitaire, F. Durand-Dastès s’est beaucoup préoccupé de ces questions 

car il avait de nombreux contacts avec les milieux des enseignants du secondaire. Et à la faveur de colloques, 

séminaires, travaux personnels…, il nous a donné des réponses, pas des règles rigides, mais bien des pistes pour 

nous amener à notre tour à réfléchir à ces questions si vitales pour l’avenir de notre discipline. 

Au départ de la lecture de quelques articles, nous tenterons de mettre en évidence quelques-unes de ses idées 

clés portant sans doute plus sur le contenu de l’enseignement (un problème majeur en géographie) que sur la 

manière d’enseigner.   

 

Claude Grasland : "Système Monde, Système Terre : l'héritage de FDD et OD" 

Résumé : Le cours de licence 3 "Structures du Monde actuel" demeure aujourd'hui encore marqué par la double 

impulsion donnée par Olivier Dollfus et François Durand-Dastès aux réflexions sur les boucles de rétroactions qui 

relient le système Monde et le système Terre. Plus qu'un simple héritage, il s'agit d'une mémoire dynamique qui 

a connu des transformations successives au fil des ans selon les binômes qui se sont succédés.  C. Grastaloup et 

C. Grasland autour de la dialectique Temps/Espace puis C. Grasland et R. Le Goix autour de la dialectique Etats/ 

Métropoles. Mais en conservant toujours une singularité à la fois en termes de contenu et de méthodes 

pédagogiques. 

 

Denise Pumain et Marie-Claire Robic : "Du système, du renversement et du modèle" 

Résumé : Nous valoriserons l’excellente action didactique de François Durand-Dastès qui a inlassablement promu 
l’usage en géographie de ces trois concepts, pour résoudre quelques apories dans la manière dont la discipline 
articule temps et espace. Cependant, ses descriptions des systèmes et des modèles ont leurs limites. Nous 
montrerons quelques voies permettant de les dépasser, en englobant ses conceptions sans totalement les 
renverser. 
 
 

Pour information, voici le lien pour l’interview de François Durand-Dastès réalisée le 23 novembre 2021 par 

Catherine Côme à propos de son article de 1971 dans le magazine interne de Total : 

https://geographie-cites.cnrs.fr/la-pollution-atmospherique-et-le-climat-entretien-avec-francois-durand-

dastes-geographe-et-climatologue/ 


