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QUELQUES PROIBLEMES DE MÉTHODE

Le meilleur moyen de Prouver l'excellence d'une méthode
serait d'en fournir des exemples d'application. Et j'aurais
préféré pouvoir donner icü l'étude réelle d'un problème poli-
tique que de présenter ces commentaires.

Mais peut-être trouveront-ils grâce si le lecteur veut bien
croire qu'ils sont le fait d'un homme ayant mis la main à la
pâte, comme on dit, et bien décidé à ne pas se contenter de
proclamer péremptoirement des avis non éprouvés.

Nous ne risquons pas d'être péremptoires. Si cet article
paraît, c'est que le véritable article, celui que nous voulions
présenter, n'est pas prêt, précisément à cause de difficultés
inattendues de réalisatioja, de méthode. Tout nous engage
à la prudence et nous enseigne, en outre, qu'en matière d'inves-
tigation scientifique rien de définitif en fait de méthode ne
peut être proclamé.

Il faut être prudent dans la critique et patient dans l'attente
et, si les sciences sociales. doivent déplorer, par rapport aux
sciences physiques et naturelles, un retard considérable, c'est
que peut-être elles ont trop souvent voulu tout remettre en
question, qu'elles onjotrop souvent aussi présenté de hâtives
conclusions comme définitives et rédigées en forme de vérités
universelles.

Et nous voici amené à reprendre ici notre dialogue avec
M. Siegfried. On n'a pas assez dit l'importance du moment
qu'ont marqué à la fois le Tableau de la France de l'Ouest et
les études géographiques de linguistique. Venus des deux
extrémités de l'horizon intellectuel, MM. Mario Roques et
Siegfried se rencontraient en une commune méthode. L'un,



SOCIOLOGIE ÉLECTORALE

héritier de la patiente, austère et éprouvée tradition de la
Recherche et de la Découverte de l'Histoire par le fait du
langage, éprouvait le besoin de traduire en cartes, langues
et dialectes porteurs d 'histoire. L'autre, voyageur, observa-
teur, ayant acquis la connaissance des hommes dans le sillage
d'un étonnant homme d'action, improvisait une représen-
tation du fait politique qui elle aussi tendait à traduire en
langage géographique les vieilles traditions qui composent
la liberté politique contemporaine.

Années capitales que ces années d'avant 14 où cette ren-
contre eût dû être le prélude à une rénovation de l'histoire
et de la géographie, à une réforme de la recherche des sciences
sociales et de l 'enseignement, à une rénovation de la section
des sciences historiques et philologiques des Hautes Études
comme de l'École des Sciences Politiques.

Vidal de La Blache n'eût-il pas été appelé à soutenir
cet effort?

Vint la guerre, cette guerre à peine achevée, et ce double
effort fut interrompu, personne ne put attacher à cette double
découverte l'intérêt qu'elle méritait. Personne en France ne
s'avisa d'en tirer les conséquences. De cette carence, hélas,
les bibliographies ne sont que trop la preuve. En vain, le
thème était-il remis à l'honneur par Lucien Febvre (La terre
et l'évolution humaine). Les trente années dernières ont été
un trou dans le développement rationnel de la pensée et des
institutions scientifiques françaises. Les causes de cette inter-
ruption devront être éclaircies. Le fait demeure : nous nous
trouvons aujourd'hui au point où nous,,'itions voici trente ans.

Cependant, les Allemands bâtissaient la géopolitique; les
Russes adaptaient la pensée de Marx aux nécessités géogra-
phiques; la France, elle, se perdait ou bien dans l'érudition
vaine et sans but, ou bien dans la géographie générale et
sans base.

Ainsi, nous autres chercheurs de 1947, au moment d'aborder
l'étude scientifique de la politique française, n'avons d'autre
ressource que de nous adresser au bon vieux livre précurseur.
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M. Siegfried a amélioré sa méthode, ses études méridio-

nales en sont la preuve. Il 
ne l'a pas renouvelée parce que

d'aucun côté une aide spécifi ue
q ne lui a été donnée. Ni la

niseciologie,	
l'économie politique, ni la méthodologie philo-

ue ne lui ont rien apporté qui vaille, ni surtout, hélas,
sophiq 
la cartographie ou la statistique. s'enferrait

Simiand, doux et tranquille obstiné, s' 	
presque

jusqu'à de
usqu'à sa mort dans la lumière brillante 19 au lieu
d'accepter la réalité (on narguait la réalité comme 0 la guerre
qu'on espérait détruire en refusants

 'y penser). Marc Bloch,

venu trop tard et trop tôt arrêté, plait bien mais n'écrivait
qu'à peine cet Essai magistral publié à Oslo et que même la
Bibliothèque nationale ne possède pas.

De ce fait, M. Siegfried ne peut pas aujourd'hui parler

un langage très différent de celui g
ua

iu'l parlait lor
'
 s de la publi-

cation de son Tableau politique 	 France de lOuest.

Et ce langage est à peu près le suivant : à considérer les
faits électoraux dans leur ensemble, ils paraissent confus,
désordonnés, éminemment irrationels et peu susceptibles
d'études scientifiques. Mais dès qu'on tâche de procéde

r à des

regroupements, qu'on reclasse en deux tendances fondamene
-

tales les variétés des programmes et des étiquettes, uter
antendc

au maintien et tendance au progrès, ou si l'on veut 

le langage des
tout s'éclaire

couleuret s, tendance au blanc, tendance au rouge,
alors ' la réalité politique manifeste une conti-
nuité, une persévérance à toutes sortes de vicissitudes histo-
riques qui marque définitivement les pays et les hommes et
détermine en eux des constantes liées aux plus invariables
caractères de la géographie : le relief, le climat, la nature du

Idée passionnante et qui se vérifie, en effet, à chaque expé-sol ou la végétation.

rience nouvelle. Qui d'entre nous n'a été séduit par la lecturenuancé
de ce texte, ou mieux encore, par l'exposé toujours 
qu'en fait son auteur. Qui ne s'est amusé pour son canton ou

	

sa circonscription, ou à propos d'une élection ou d'un
	

r
refe-

rendum, 
à griffonner une petite carte pour éprouver le plaisi
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de voir réapparaître les données fondamentales de la poli-
tique française et en commenter les variations de frange?

Mais le fait scientifique n'a pas pour but le plaisir toujours
prêt de la confirmation. Refaire cent fois l'expérience des
vases communicants ou celle de Torricelli n'ajoute pas une
seule confirmation aux principes qu'elles vérifient, et la
naïveté des commentaires qu'après M. Siegfried une multi-
tude de journalistes ont fait de son principe me fait penser
à celle de ce chef de gare japonais de L'Honorable partie de
campagne qui montre avec fierté au noble visiteur étranger
comment on fait partir un train.

Si les sciences de la nature avaient eu cette tranquille
assurance, nous en serions encore au « rien ne se perd, rien ne
se crée » que la théorie atomique vient de si brutalement
condamner aux yeux de tous. Les sciences de la nature doivent
leurs découvertes au souci des savants de ne pas négliger le
petit détail qui, dans un ensemble qui paraît constant, varie.
Ainsi fit Le Verrier. Ainsi pour expliquer un petit fait, un
fait minuscule, Einstein a bouleversé un inonde et la question
préalable que posèrent ses adversaires ne fait que marquer
la différence entre la routine et la science créatrice. Cette
question préalable était, en effet, celle de savoir s'il valait
la peine de se torturer l'esprit pour expliquer de si minuscules
différences entre l'expérience prévue et l'expérience réelle.

Cette question préalable est celle justement à laquelle je
voudrais répondre en ce qui concerne la géographie poli-
tique.

Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de généraliser à la France
(à l'Europe et au monde), élection après élection, la méthode
de M. Siegfried. Je laisse ce soin aux bons élèves, aux esprits
cultivés, soucieux d'un intelligent délassement et je leur
garantis d'avance le succès. Qu'ils fassent pour n'importe
quelle période l'effort d'abstraction que fit le Maître et ils
aboutiront au résultat que lui-même a proclamé pour la pre-
mière fois en 1913. Ce résultat est acquis, définitivement
acquis, mais ce résultat ne peut contenter le savant car, s'il

explique un aspect de notre nouvelle discipline, il n'en explique
qu'un aspect.

Et nous redisions dès le début, il ne suffit pas à justifier,
à expliquer cette extraordinaire diversité et cette apparente
confusion qui sautent aux yeux (comme disait Simiand) quand
on aborde l'étude d'une carte politique, l'étude surtout d'une
évolution politique.

On conçoit aisément que si nous avions voulu nous contenter
de la même méthode, du même procédé, nous n'aurions pas
aujourd'hui à présenter ce long et ennuyeux article. Mais
justement, nous cherchons autre chose. Et nous demandons
un délai, car il importe de présenter une autre chose qui ait
une solidité comparable à ce que nous a présenté l'initiateur.
Et cela n'est pas aisé.

* * *

On peut faire un Atlas historique de la politique française
fondé sur cette idée qu'il y a une psychologie de gauche et une
psychologie de droite. De même, on peut faire une histoire
sociale en affirmant qu'il y a toujours des riches et des pauvres,
des puissants et des misérables. De même, on peut faire une
histoire des idées et des religions sur la notion du bien et du
mal.

Mais on peut ne pas accepter cette explication universelle
comme suffisante. Elle a un caractère que j'hésiterai d'autant
moins à qualifier de conservateur au sens profond du mot
(je veux dire qu'il signifie alors que l'humanité est immuable
dans son destin et dans sa vocation), j'hésiterai d'autant
moins donc qu'un certain matérialisme lui aussi a posé ce
dilemme à travers toute l'histoire économique, et c'est en
ce sens peut-être que M. Labrousse a pu féliciter M. Siegfried
de son marxisme.

Mais le marxisme a évolué. 11 n'est plus aujourd'hui ce qu'il
était voici un siècle; c'est que l'étude qu'il comportait des
faits et des principes a été plus vigoureusement poussée qu'en
aucun autre domaine.
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** *

Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait que telle région
vote blanc, telle autre rouge, c'est de savoir pourquoi. La
méthode actuelle me fait cette réponse : le programme poli-
tique ne joue qu'un rôle infime, la nature du terrain un rôle
prépondérant; j'en doute.

La réponse quia putois es peut satisfaire un moraliste désa-
busé, elle ne peut satisfaire un chercheur. J'ajoute qu'elle
n'est pas vraie en ce sens qu'elle ne correspond pas à la vérité
humaine vivante, mais seulement à une vérité abstraite et
conventionnelle. Car, bien entendu, l'électeur interrogé ne
répondra jamais qu'il vote conservateur parce que sa ferme
est en terrain granitique. Or, le sentiment qu'exprime (même
encore) l'électeur est-il moins important que la réalité géolo-
gique de son sol natal ? Au nom de quel matérialisme pré-
marxiste ou pseudomarxiste allons-nous sacrifier le premier
à la seconde? Dira-t-on qu'inconsciemment, l'électeur subit
l'influence de son sol, à travers l'organisation sociale? mais
que cette influence reste décisive? Cette affirmation est de
nature métaphysique! La continuité découverte dans le passé
n'est, en matière d'homme, nullement garantie pour l'avenir.
Il est possible qu'une petite exception jugée négligeable et
systématiquement écartée lors de la constitution des enquêtes
soit justement l'annonce d'une transformation de demain
qu'on s'interdit de prévoir. Je raisonne en hypothèse, mais
j e cherche.

Alors, si nous écartons cette position métaphysique, quelle
position prendre? Précisément, nous y voici : il ne faut prendre
dans l'observation des faits aucune position.

Voyons bien comment les choses se passent en réalité.
L'observateur, par souci réaliste de simplification, néglige
tel détail, résume et grossit, généralise. L'approximation
qu'il recherche lui paraît honnêtement suffisante. Toujours
dans le même esprit, il regroupe en tendances. Le fait-il par
souci de métaphysique? Nullement, son intention n'est que
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d'être clair. Être clair : menace qui a si bien pesé sur les sciences
humaines qu'elles sont devenues le refuge des discours acadé-
miques. Être clair paraissait si bien l'opposé de toutes méta-
physiques que celles-ci, par souci de ne pas paraître atteintes
par le septicisme qui accompagnait la clarté, se sont ingéniées
à torturer la langue pour paraître profondes. Le malheur
est que la métaphysique obscure était un prétexte à ne pas
penser, un jeu affecté de vocabulaire cependant que la clarté
qui ne veut être métaphysique, l'est pourtant sans le savoir
comme la prose de M. Jourdain.

C'est le moment de rappeler avec Descartes que, en
matière scientifique, toute revue doit être générale. Nous
n'avons le droit de rien dédaigner sous peine de faire dispa-
raître le progrès scientifique. Nous l'avons indiqué pour les
sciences physiques. Nous devons souligner que l'effet de cette
erreur contre la méthode a eu de plus grandes répercussions
encore sur la géographie politique, car celle-ci s'est interdit
de nous expliquer la différence entre le bonapartisme et le
radicalisme, par exemple, et que la géographie électorale
actuelle éclaire- tout mais ne nous apporte aucune lumière
sur l'essentiel : les variations des mentalités politiques et les
rapports avec les variations de régime.

Ainsi, le projet d'Atlas de M. Siegfried ne comporte pas
l'élection de 48 (il commencerait en 49) parce que 48 est une
année d'unanimité. On ne peut ici définir droite et gauche.
Le résultat est 'que le savant qui, voulant saisir à l'état nais-
sant la psychologie de l'électeur de suffrage universel (et nous
savons tous, chercheurs de sciences humaines, à quel point
cet état naissant est d'un intérêt primordial) ne trouvera dans
cet atlas complet rien qui l'aide en son travail.

Et cela au nom de cette question de principe que seule
l'opposition droite-gauche, blanc-rouge, est intéressante. Je
ne veux pas paraître l'homme des perpétuelles et paradoxales
critiques, mais j'ai le sentiment qu'au contraire cette élection
de 48 doit- être une des plus intéressantes à l'étude car son
détail rendra la réaction de tous les cantons de France à l'idée,

SOCIOLOGIE ÉLECTORALE. 	 2
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encore très dépouillée de tout contenu pratique, de répu-
blique.

Par un singulier paradoxe, c'est la méthode qui nous affirme
que le programme importe peu, qui néglige la seule éleçtion
qui se soit faite sans programme.

Dans le même ordre d'idée, il n'est pas douteux que, de.
toutes les élections de la fin du xvin e, c'est la première qui, à
juste titre, a été la plus étudiée car c'est de beaucoup la plus
utile à l'histoire. Elle apporte une vue générale de la France,
les autres n'apporteront plus que des réactions et des pro-
grammes.

Donc méfions-nous de la position métaphysique qui s'ignore;
méfions-nous de cette clarté trop systématiquement cherchée
qui voile la vérité et nous impose un dogme. Tout dogme
éclaire ainsi la conscience du croyant. Il simplifie lui aussi
et apporte de claires réponses aux plus singulières questions.
Nous préférons la vérité à la clarté.

Ce qu'en définitive on opposera à notre désir de vérité
totale ce sont des raisons terriblement pratiques : il est plus
difficile de faire une carte de la vérité mouvante et diverse
et immensément fragmentée que des tendances simplifiées
et regroupées. Il est plus facile de dessiner un canton rouge
et un canton blanc que de dessiner la variété réelle des votes.

Je réponds d'abord ceci. Si mes instruments ne suffisent
pas à mon étude, c'est à la perfection de mes instruments que
je travaillerai d'abord. Mais je me refuse à accepter un pos-
tulat qui trahit la vérité à cause de la médiocrité de mon
instrument.

Le problème n'est pas de savoir quelle simplification il faut
apporter à la réalité pour qu'elle soit cartographiable; il est de
savoir quel perfectionnement il faut apporter à la cartographie
pour qu'elle puisse exprimer la réalité.

Je tiens à cette proposition avec autant de fermeté que
Descartes tenait à une proposition que les invraisemblables
suppositions des sceptiques ne pouvaient ébranler.

Je ne me sens absolument pas prêt à faire de la fausse
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métaphysique parce que c'est commode; par principe, je
critique, comme Descartes.

Cette rigueur, il faut le reconnaître, ne facilite pas beaucoup
les réalisations pratiques. Elle ne rend ni les exposés
très clairs, ni les réflexions simples, ni les élaborations rapides;
et peut-être aurais-je renoncé à attaquer de front toutes les
sections des sciences humaines si je n'étais pas assuré qu'il
reste, en dehors de mon école, beaucoup d'hommes qui, Dieu
merci, ont des soucis moins exigeants. Mais je pense que si
mon projet signifiait déjà que de la méthode dépendent nos
conclusions, que tout naturellement, comme j'ai pu déjà
l'écrire, le chercheur trouve dans ces conclusions le postulat
qu'il a inconsciemment introduit dans sa méthode, je n'aurai
pas perdu mon temps.

Ainsi l'observateur qui, pour représenter plus aisément
un fait électoral le simplifie en opposition droite-gauche et
déclare ensuite que cette opposition est un fait permanent
de la vie politique française me fait penser à un physicien qui,
se contentant d'une médiocre machine pneumatique pour
étudier le vide affirmerait qu'il reste toujours dans l'espace
des traces d'oxygène et d'azote.

Tout représenter est donc pour commencer notre postulat
initial; et tout représenter concrètement, car le plus petit
début d'abstraction suppose une orientation métaphysique.

Et ceci suppose deux choses : tout savoir — et pouvoir le
montrer.

* * *

Tout savoir d'un sujet, ou plutôt ici d'une surface géogra-
phique, suppose qu'on ne se hasardera pas à trop embrasser.
Il faut renoncer pour le début à envisager la France entière,
ou même une circonscription tout entière. Un petit groupe
de communes sera d'abord amplement suffisant, assez
grand pour que des phénomènes d'ensemble se dégagent,
assez petit pour que chaque homme puisse avoir sa part de
nos préoccupations.
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Chaque homme, dira-t-on! quelle aventure. Étudierez-vous
tous les Français de 48 à nos jours? Millénaires à myriades
de bénédictins!

Bien évidemment des simplifications dans l'étude et l'exposé
de ces résultats seront nécessaires. Mais ces simplifications
ne doivent pas être dominées par des considérations étrangères
au fait même étudié. Elles doivent se dégager d'une étude
totale des conditions concrètes de la vie politique. Je ne me
sentirai en sécurité que lorsque cette étude totale aura été
faite, une ou plusieurs fois. Par la suite, on acceptera, en
connaissance de cause, des postulats nécessaires à la réussite
matérielle d'un Atlas.

Au moins saura-t-on ce que ce sont ces postulats et en tien-
drons-nous compte dans l'exploitation des conclusions. Au
moins saura-t-on à quel point il faut reprendre le travail si un
de nos postulats se révèle mal choisi. On fera consciemment
la stylisation faite trop souvent inconsciemment.

Cette première étude détaillée et concrète que je vois
nécessaire ne sera donc pas l'ébauche d'un travail généralisé;
ce sera l'expérience d'où se dégageront des principes de travail.
Ces principes ainsi auront une justification plus solide que
s'ils étaient purement et simplement tirés de considérations
sur l'état actuel de la cartographie.

Bien entendu, dégager des règles de simplification entraî-
nera une prise de position métaphysique et nous aurons là
encore une méthodologie à écrire qu'il faudra modifier au gré
des découvertes de l'esprit. Notre Atlas, une fois achevé,
ne vaudra pas pour l'éternité. Mais pouvons-nous prétendre
épuiser d'un coup la science nouvelle que M. Siegfried a
proposée voici trente ans? D'autres chercheurs réformeront
ce que nous aurons proposé. Ce qui importe surtout c'est de
ne pas nous contenter d'un provisoire insuffisant sous pré-
texte que tout est provisoire. Car c'est cette attitude même
qui est contraire à l'esprit scientifique. Elle eût . maintenu
l'humanité au stade des cavernes.

Concluons : c'est précisément parce que l'ceuvre d'initiateur
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de M. Siegfried est capitale qu'il importe de lui donner les
plus larges bases possibles et notre révision de sa méthode
nous est rendue nécessaire par la certitude que nous avons
de son propre mérite.

* *

Donc étude totale de quelques communes, étude totale
des hommes qui y vivent; ceci suppose une documentation
énorme, une participation à la vie même du pays. C'est un
travail long, délicat, patient et, faut-il le redire, passionnant.
La science progresse grâce à cette passion. I aut des
équipes pour entreprendre cette épreuve. La nôtre n'a pas
encore donné son plein effet; elle a déjà prouvé des rensei-
gnements dont le nombre se mesure au poids. Mais souvent
dans la masse des détails accumulés, l'essentiel manque encore.
Cet essentiel qui ne se découvre que par la revue générale
d'un homme qui reste au-dessus de la passion.

Que de cartes, dès à présent, pourraient être entreprises,
ont été entreprises. Car, et c'est le deuxième point, il faut
pouvoir tout traduire en une seule vision. L'échelle de la carte
de travail doit être telle que chaque homme puisse être repré-
senté avec ses tendances. Ceci suppose une représentation
qui mêle le vertical à l'horizontal. La carte d'expression,
différente de la première, doit offrir à l'ceil la même impression
que la carte de travail mais en un format plus raisonnable.
Ces problèmes de cartographie sont aussi délicats, cela va
sans dire, que les problèmes d'enquête. Ils ne demandent pas
moins de compétence et de connaissance intime du problème
à représenter. Tout ceci suppose la collaboration étroite de
l'enquêteur, du cartographe, du penseur.

Or, rassembler trois personnes par les temps d'aujourd'hui,
n'est pas un petit effort. La science est à la merci des difficultés
matérielles de la vie quotidienne. Elle ne progresse pourtant
que par la volonté de découvrir coûte que coûte et pour- la
joie de créer.
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Les résultats déjà acquis sont fragmentaires; ils ne consti-
tueraient ici qu'une énumération assez quotidienne. Ils feront
l'objet d'ailleurs d'un nouvel article d'exposition plus positif
que les réflexions présentes.

Je voudrais pourtant attirer l'attention de nos lecteurs
sur deux points, l'un de documentation, l'autre de carto-
graphie.

En ce qui concerne la cartographie, notre expérience en
matière de géographie politique conduit à la condamnation
de la teinte de fonds qui noie le phénomène et conduit à des
rapprochements invraisemblables, même dans le cas très
simple que constitue le referendum. Décide-t-on de repré-
senter le oui en blanc et le non en noir, nous rapprochons les
pays à 55% de oui des pays à 95% de oui, cependant que
nous séparons les pays à 51% de oui de ceux à 51% de non.
Il faut, pour graduer, avoir ressource aux demi-teintes. Il
reste qu'on mêle en une même surface des proportions fort
différentes des villes et des campagnes, de même qu'on accorde
une égale densité de vote à la ville et à la campagne par exemple.
La solution est de dégager de la carte une teinte d'ensemble
distincte du blanc qui indique l'éparpillement de la popula-
tion et dont les nuances infinies se dégagent par le rappro-
chement du nombre infiniment variable de point uniformé-
ment bleus ou rouges.	

.,

La seconde difficulté est dans l'analyse de l'enquête pour
le classement des facteurs agissant sur la mentalité. A partir
du moment où on renonce à la simplification gauche-droite,
les facteurs politiques ne peuvent plus être dans les faits de
progrès ou de réaction. Ce qui se dégage, semble-t-il avec le
plus d'insistance de nos fameuses enquêtes concrètes, c'est
l'opposition des civilisations rurales et urbaines.

Nous retrouvons là un thème qui nous est familier. Il y a
une géographie électorale rurale et une autre urbaine. Ces
deux géographies se superposent et se mêlent d'une manière
inextricable; car il y a des campagnes de type urbain, c'est-à
dire dont l'état de civilisation comporte tous les progrès faits
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par et dans les villes, cependant qu'il y a des villes de type
rural, c'est-à-dire restées au stade de vieille civilisation anté-
rieur au développement des villes. Chaque type de civili-
sation (rurale de ville, urbaine de campagne, rurale de cam-
pagne, urbaine de ville) a son progrès et sa réaction et surtout
sa progression d'un type à l'autre.

C'est cette opposition extrêmement nuancée qui nous
paraît devoir être l'objet du premier postulat de notre étude
de géographie politique.

Mais toute hâte inconsidérée aurait pour effet de proposer
à la place des divisions simples proposées par M. Siegfried
et qui ont fait leur preuve, des divisions complexes et nulle-
ment mieux fondées dans la réalité difficile que nous abordons.

Il n'est pas bon de généraliser trop vite, ni de se priver
de la réflexion nécessaire à un perpétuel contrôle de ses actes
intellectuels. L'esprit longtemps attaché à une même besogne
finit par représenter bien des complaisances pour hâter les
délibérations comme si, fatigué d'être trop longtemps éveillé,
l'esprit critique tendait au sommeil.

Tout ceci nous justifiera-t-il auprès du lecteur qui, s'atten-
dant à des réalisations effectives, se voit qualifié de consi-
dérations de méthode? Nous l'espérons, inquiets d'avoir dû
engager une bataille avant que toutes nos forces aient été
bien prêtes.

Charles MORAZÉ.
(ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES-ÉTUDES.

INSTITUT D 'ÉTUDES POLITIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS.)
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