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1 > Exposé des motifs et objectifs

Chacun s’accorde à reconnaitre que le champ scientifique se 
structure globalement en deux parties avec d’un côté les sciences de la
terre, de l’univers et de la vie et de l’autre les sciences de l’homme et
de la société. La géographie, pour des raisons historiques, en France en
particulier, se trouve à cheval sur cette charnière avec d’un côté la 
géographie physique (problèmes de reliefs, de climats, etc.) et de 
l’autre la géographie humaine (problème de la répartition des hommes
et des activités, etc.). 

Elle est donc confrontée, peut-être plus qu’une autre science, à toutes
les situations de connaissance. En reprenant une grille d’analyse donnée
par J. Petitot on peut dire que la géographie comme beaucoup d’autres 
disciplines, en particulier des sciences humaines mais pas seulement,
est très largement dans une construction de savoirs réalisée à partir de
données issues de mesures sur des phénomènes qui sont passées à la
« moulinette » de diverses méthodes, statistiques pour une large part
(régression, ACP, etc.), et cela indépendamment d’un cadre théorique
spécifique. 

Rarement elle arrive à subsumer sous un (ou quelques) concept(s) 
et en fonction de principes théoriques spécifiques la diversité phénomé-
nologique observée. Fréquemment les modèles utilisés sont, au contraire,
des modèles importés comme le modèle gravitaire pour l’étude du
réseau urbain, donc, évidemment, sans réelle légalité. En d’autres 
termes les phénomènes observés ne peuvent généralement pas être 
intégrés à un cadre théorique conceptuel et principiel ; ce qui est la
situation semble-t-il rencontrée par différentes sciences, dont des 

La Théorie de la Relativité d’Échelle
Une base commune à une vision structurelle du monde ?

>>> 6 et 7 décembre 2007
dans les locaux de l’Université d’Avignon

organisé par : 
Philippe Martin, U.M.R. 6012 ESPACE, Université d’Avignon
Laurent Nottale, CNRS U.M.R. 8102, LUTH, Observatoire de Paris-Meudon

Appel personnel à participation

1/3



sciences dites « dures ». Cela étant, sachant que l’objectif est bien, nous
semble-t-il, d’arriver à reconstruire la diversité empirique observée à 
partir d’une construction théorique fondée sur des concepts et des 
principes, ce que certaines disciplines comme la physique ont réussi
dans une certaine mesure, il nous faut rechercher les moyens de cette
reconstruction. 

Partant de là il semble possible -1- de voir sur cette grille le niveau
où se situe chaque discipline et -2- ce que nous proposons plus parti-
culièrement avec ce Workshop, de voir si la Théorie de la Relativité
d’Échelle de L. Nottale ne pourrait être cette construction conceptuelle
et principielle à partir de laquelle il est possible de reconstruire, au moins
une partie des morphologies observées, des configurations classiquement
analysées dans toutes ou dans au moins un bon nombre de disciplines.

La question est donc de savoir si la TRE peut être vue, analysée, utilisée
comme un moyen permettant de reconstruire le réel empirique en déve-
loppant, en particulier, une approche fractale du monde, en échelles
donc, ce qui intéresse au plus haut point les géographes et vraisembla-
blement aussi d’autres disciplines car le problème essentiel est ici de
comprendre d’où émergent les échelles ou les gammes d’échelles (la
gamme géographique étant déployée autour de la taille de l’homme,
celle d’autres disciplines l’étant autour d’objets plus grands (astronomie
par exemple) ou plus petits (biologie par exemple)), limitées par des
échelles de coupure qui portent des discontinuités ou des limites qui
définissent au moins les formes perceptibles et plus largement ces lieux
qui structurent la perception et ces interfaces qui supportent toutes les
dynamiques.

L’universalité nous semble-t-il de ce questionnement fonde la pluridisci-
plinarité de son traitement avec comme objectif immédiat de comprendre en
quoi la TRE peut être une base commune à cette vision structurelle du
monde, ce qui reviendrait à donner une base commune à diverses sciences,
voie dans laquelle la géographie qui est académiquement duale, s’engage.
C’est donc d’une naturalisation qu’il s’agit. 

En étant placée aux échelles moyennes et à la charnière :
homme/nature, la géographie est peut-être la discipline la plus mise
sous tension par la TRE. Elle est peut-être donc en situation de proposer
une réflexion autour de la TRE comme théorie structurelle de l’apparaître
morphologique au plus large sens de ce terme. L. Nottale (U.M.R.
8102) et P. Martin (U.M.R. ESPACE 6012 - Avignon) étant heureux de
vous convier à cette réflexion transdisciplinaire.

2 > Les contributions
• Participations :

Celle-ci peut prendre la forme d’une participation physique, les 6 et
7 décembre 2007 aux différentes sessions thématiques prévues sur les
3 demi-journées, et d’une contribution écrite (cf. ci-dessous). 

Les contributeurs disposeront d’un temps relativement court pour
exposer leurs propos avec si nécessaire les moyens audiovisuels 
habituels (vidéo projecteur, rétro projecteur, etc.). Les séances pourront
être introduites par des conférenciers. 
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L’objectif essentiel étant de faire dialoguer entre eux des chercheurs
ou des enseignants-chercheurs venant d’horizons aussi différents que
possible sur la Théorie de la Relativité d’Échelle de Laurent Nottale, le
nombre de participants sera limité. 

• Contributions écrites :

Elles seront de +/-5000 signes en times 12 en 1 colonne. Seuls les 
éléments graphiques libres de droits devront prendre place dans ces
pages. La reproduction des contributions ne devant être faite qu’en noir
et blanc il est du ressort des auteurs de vérifier la lisibilité de leurs figures
ou autres images en niveaux de gris, si celles-ci sont fournies en couleur,
choix esthétique qui peut par contre être conservé pour la mise en ligne.

Tous les appels bibliographiques dans le texte seront repris dans la 
bibliographie et inversement. Les notes de bas de page sont à éviter sauf
nécessité absolue. La mise en page finale sera faite par les organisateurs.
Pour tout autre problème, se rapprocher des organisateurs.

>>> Les contributions sont à renvoyer avant le 28 octobre 2007.

Les propositions en français de préférence (en anglais à défaut) seront
à adresser en format numérique uniquement (Word, Open Office) à
Philippe Martin à l’adresse suivante : philippe.martin@univ-avignon.fr

Les contributions arrivées avant le 28 octobre 2007 seront mis en
ligne sur le site de l’U.M.R. ESPACE - équipe d’Avignon - à l’adresse
suivante : http://www.geo.univ-avignon.fr, rubrique Actualité : Workshop TRE.

Il appartiendra à chaque participant au workshop-TRE d’en prendre
connaissance. De plus, à l’accueil de la réunion, sera remise une 
version papier des contributions réunies sous la forme d’un livret.

3 > Modalités d’organisation
• Inscription : 

Tout participant au workshop doit être inscrit préalablement. Le
montant de la participation est fixé à 50 euros* qui peuvent être réglés
par bon de commande, par virement ou par chèque avant le 28 octobre
2007 (cf. le bulletin d’inscription individuel joint). Cette participation
couvre les frais de bouche du 7 décembre 2007 (repas de midi et collation
des pauses) et les coûts d’organisation. L’hébergement n’est pas compris.

La participation n’est effective qu’à l’issue de la réception de la
fiche d’inscription et du règlement, par les organisateurs. Au moins
l’un des auteurs de chaque contribution doit être inscrit. Aucun auteur,
sauf accord spécifique avec les organisateurs, ne pourra proposer plus
de 2 contributions comme auteur principal (rang 1 et 2). 

Le simple fait qu’un participant soit inscrit vaut autorisation pour les
organisateurs, d’enregistrer ses propos et ses interventions, de mettre
en ligne les éléments relatifs à sa participation et d’en faire la reproduction,
le tout à des fins non mercantiles. Il revient à l’auteur de rang 1 de vérifier
la légalité de ce qu’il propose dans sa communication au regard du droit
d’auteur en particulier.

Les personnes inscrites recevront en octobre les informations complémentaires
relatives à l’organisation matérielle du Workshop.

* Tarifs et workshop proposés sous réserve d’acceptation par le CA de l’UAPV.
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