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1. Les interprétations de la théorie de la localisation wébérienne

La recherche d’A. Weber sur la localisation a été rapidement catégorisée comme
appartenant au champ de la théorie économique anglo-saxonne puis, plus précisément,
néoclassique. L’auteur de la version anglaise, C.J. Friedrich, expliquait déjà dans la
première de ses annotations que le recours au terme de « théorie pure » avait été un
expédient utilisé par Weber pour sortir de l’approche évolutive de l’école historique et
retourner à ce que l’on appelle simplement la théorie économique en Grande-Bretagne et
aux États-Unis (1929 : 10, note 1). W. Isard aux États-Unis, C. Ponsard en France ont
concouru à faire glisser la recherche d’A. Weber dans le champ néoclassique. Pour ce
dernier auteur, « la théorie wébérienne est une projection de l’économie pure dans le
domaine spatial, élaborant des lois abstraites, mécaniques, indépendantes de tout système
économique (Wirtschaftsart), puis recherchant les formes particulières de ces lois dans la
vie moderne. Par là, elle est en réaction contre l’historicisme » (Ponsard 1958 : 26). Il
interprète d’ailleurs cette théorie comme une réussite en terme d’équilibre partiel et un
échec en terme d’équilibre général, les deux approches de base de la théorie néoclassi-
que. Les auteurs radicaux eux-mêmes, dans leur souci d’expliquer les faiblesses
épistémologiques de la théorie néoclassique de la localisation, ont présenté un A. Weber
préoccupé de la seule rationalité d’une entreprise maximisatrice, dégagée de tout système
économique et atemporelle (Massey, 1979).

Une interprétation plus originale a été proposée par D. Gregory. Ce dernier a reproché
aux géographes d’avoir méconnu la brièveté de l’incursion d’A. Weber dans le domaine
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de la théorie de la localisation, l’ importance de ses travaux de sociologue qui ont été à
la base de sa réputation en Allemagne et d’avoir porté intérêt aux seuls travaux
positivistes de cet auteur (Gregory, 1978 et 1981). Pour Gregory, A. Weber aurait
simplement été marqué dans un premier temps par une philosophie positiviste de la
science, attirance qui se serait concrétisée dans son ouvrage de 1909 sur la localisation
industrielle. Il aurait toutefois subi par la suite l’ influence des travaux de son frère aîné,
Max, sur les aspects culturels et historiques. Ces considérations l’auraient fait évoluer et
conduit à apporter des réserves à sa théorie abstraite de 1909. Il en serait ainsi venu à
affirmer que le modèle contemporain de développement industriel ne pouvait être
expliqué par de seules lois pures, car il résultait, Gregory cite A. Weber, « en grande
partie d’aspects bien déterminés du capitalisme moderne qui pourraient disparaître avec
lui ». Weber aurait alors esquissé une « théorie capitaliste de la localisation », dans un
essai publié en 1914. Enfin, ce que Gregory appelle l’epistemological break d’A. Weber
aurait été consacré par la publication des ses Prinzipielles zur Kultursoziologie de 1920,
qui l’auraient amené àse tourner définitivement vers la sociologie.

2. Des explications insatisfaisantes

Il est relativement aisé de remettre en cause l’ interprétation néoclassique. La
définition de l’économie que donne Weber au tout début de l’ introduction à son ouvrage
de 1909 est par exemple très historiciste : « l’économie politique […] consiste avant tout
(…) en la description et en la théorisation du système économique. La présentation et
l’analyse théorique du système d’organisation économique, de la succession et de
l’existence simultanée de différents systèmes sont son premier contenu le plus évident ».
Il existe par ailleurs de nombreuses preuves, par exemple dans les traces qui demeurent
des échanges de l’historiciste W. Sombart avec A. Weber, de l’ inscription du projet de ce
dernier dans le champ historiciste. W. Sombart porte le jugement suivant sur la
publication de 1909 :

« Ce qu’il [A. Weber] veut nous offrir dans ce tome, c’est une théorie pure de la localisation.
Par là, il veut dire : une théorie de la localisation qui est construite à partir d’éléments servant
à la fixation de toute localisation ; qui doit donc valoir de la même façon pour la production
domestique, l’artisanat, le capitalisme, le socialisme, etc. Comme il me développait ce projet
dans un entretien personnel, je secouai la tête incrédule. J’avais alors, avant la publication du
livre, réellement peur, car, si c’était réellement cette pensée qui l’avait conduit : de construire
une théorie pure de la localisation, cela l’aurait condamné à la même stérilité que présentent
toutes les tentatives proches (comme celles qui proviennent notamment de ceux qui recourent

à la notion d’utilité marginale) » (Sombart 1910 : 750).

L’ interprétation de D. Gregory pose quant à elle un premier problème. La théorie de
la localisation industrielle d’A. Weber ne se résume effectivement pas à la première
version qui a reçu une traduction anglaise. D’une part, sept cahiers constitués de travaux
que divers étudiants de Weber ont réalisé sur la localisation de secteurs industriels
spécifiques, à partir des données sur le recensement de l’ industrie allemande, furent
publiés de 1914 à 1922. A. Weber a fait par ailleurs paraître en 1914, comme l’ indique
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Gregory, un essai intitulé : « Principes de localisation industrielle : théorie générale et
capitaliste de la localisation ». Toutefois, comme le montrent l’avant-propos et l’ intro-
duction au texte de 1909 présentés ci-dessus et comme semble le négliger Gregory, c’est
dès le départ que la théorie wébérienne a été conçue en plusieurs volets, dont Weber
s’excusera d’ailleurs à plusieurs reprises ne n’avoir pu les publier ensemble. Le second
volet de la théorie réaliste ou capitaliste de la localisation n’est pas né de réserves liées
à l’ influence de M. Weber : A. Weber écrit dans l’avant-propos de 1909 qu’ il a déjà ce
deuxième volet à l’esprit, que celui-ci est même prêt à être livré àl’extérieur. Il indique
seulement qu’ il a besoin d’ intercaler des études empiriques (elles seront constituées par
les travaux de ses étudiants) entre sa théorie pure et sa théorie réaliste ou capitaliste, ceci
pour prouver l’ insuffisance de la seule première théorie et la nécessité de la seconde. On
peut par ailleurs remarquer que c’est de l’ introduction même de 1909 que Gregory tire
la citation non référencée qu’ il utilise comme preuve d’une réserve que Weber aurait plus
tard apportée à sa première théorie1 !

Des preuves multiples existent démontrant d’autre part qu’A. Weber n’a pas rejeté
l’approche en termes d’économie pure utilisée en 1909, à la suite d’une rupture qui
l’aurait poussé vers la sociologie culturelle. Une seconde édition de l’Über den Standort
fut publiée en 1922, donc après les Prinzipielles zur Kultursoziologie qui datent de 1920.
Or, si y sont rassemblés dans une seconde partie les travaux des étudiants de Weber, la
première partie est constituée de son travail de 1909, et Weber explique dans la préface
que ce même travail peut être republié de façon inchangée et que les débats qui ont suivi
la première édition n’ont pas affecté les fondements qui l’avaient guidé dans son
approche en terme d’économie pure et ne sont qu’à reporter sur le volet de sa théorie
capitaliste développée dans l’esprit de Sombart (Weber 1922 : V). En outre, dans l’essai
de 1914 qui a comporté lui aussi une seconde édition datant de 1923 et qui, d’après
Gregory, marque l’évolution de Weber vers l’epistemological break ratifié par les
Prinzipielles zur Kultursoziologie, ce que présente Weber n’est pas sa seule théorie
capitaliste de la localisation à cause d’une distance prise par rapport à sa théorie pure. Il
y trouve, en fait, l’occasion d’exposer enfin ensemble les deux volets condensés de sa
théorie de la localisation industrielle. A. Weber est revenu fréquemment sur l’unité et la
cohérence à l’aide desquelles il avait conçu les différentes parties de son travail sur la
localisation industrielle et sur son regret d’avoir dû présenter sous une forme éclatée
l’ensemble qu’ il avait à l’esprit (par exemple, Weber 1922 : III–IV).

On pourrait, en outre, démontrer qu’existe un intérêt pour la sociologie chez A. Weber
antérieur à l’epistmological break2 que Gregory situe entre 1914 et 1920. Weber
intervient dès les premiers congrès de l’« Association allemande de sociologie » que son

1 La phrase exacte est : « nous verrons alors que le type de groupement industriel actuel ne s’explique pas
entièrement, sans difficulté, par les lois pures de la localisation et donc n’est pas entièrement technico-
économique. Il résulte pour une grande part bien plus d’aspects centraux, très définis, de la nature du
capitalisme moderne et est une fonction du capitalisme moderne qui peut disparaître avec lui » (Weber 1909 :
12).

2 On peut d’ailleurs se demander si Gregory n’aurait pas succombé àune certaine mode althussérienne de
l’epistemological break (cf par ex. sa note 3, p. 182, de l’article de 1981 sur A. Weber, où Gregory explique
pourquoi il révise cette notion pour adopter celle de discontinuity).

I. Géneau de Lamarlière / Géographie, Économie, Société 4 (2002) 377–386 379



frère Max a mise en place en 1908. Dans l’avant-propos de 1909, A.Weber qualifie
lui-même l’objectif qu’ il s’est fixé àtravers la construction de la théorie de la localisation
industrielle de « sociologique ». Un intérêt de cette même nature, à l’époque de sa
réflexion sur la théorie de la localisation industrielle, est aussi affirmé par Weber
lui-même dans son préliminaire à ses Prinzipielles zur Kultursociologie de 1920, où il
décrit ses préoccupations en 1909–1910, en insistant sur la nécessité qu’ il ressentait à
l’époque de persister dans le cadre de l’analyse sociologique (Weber 1920 : 1).

3. Les indications fournies par le texte wébérien

« En deux parties, dont celle-ci est la première3, abstraite, nous allons essayer de
traiter la théorie de la localisation industrielle ». Cette phrase qui ouvre l’avant-propos
supprimé de l’édition anglaise est une clé fondamentale pour comprendre le projet
wébérien, conçu d’emblée en deux volets indissociables. Le titre allemand de l’ouvrage :
Première partie : la théorie pure de la localisation est tout aussi explicite. Il fut
malheureusement transformé dans la version anglaise en : A. Weber’s Theory of Location
of Industries. On peut lire par ailleurs plus loin : « Mon intention était de faire paraître
en même temps la deuxième partie de la théorie avec la première, car la première, sans
elle, s’enfonce pour ainsi dire dans le vide ».

La deuxième moitié de la phrase d’ouverture donne un indice d’un second aspect
essentiel de la théorie de la localisation industrielle wébérienne. Cette dernière y est
présentée comme devant aider à la compréhension d’un sociologische Phänomene. Ce
dernier souci est également présent dans l’ introduction. Weber y indique en effet que sa
motivation à la recherche d’une théorie de la localisation industrielle se trouve dans le
désir de comprendre les mouvements de population de son temps, notamment « les
gigantesques concentrations urbaines qu’ [il] voit croître apparemment sans fin, devant
(ses) yeux » ; et, pour l’explication du « flux vers la ville », c’est par rapport aux débats
sociologiques de son temps qu’ il prend position.

3.1. Une double préoccupation méthodologique

L’avant-propos et l’ introduction de la théorie pure de la localisation sont également
très empreints de préoccupations de type méthodologique. D’une part, sur un plan
général qui englobe tous les pans de sa théorie, A. Weber insiste sur la nécessité
d’« analyses scientifiques », « rigoureuses ». Elles passent selon lui d’abord par des
« présentations quantitativement définies ». Il s’agit, indique-t-il, « d’obtenir une image
fidèle par un recensement quantitatif exact des circonstances de répartition et de
concentration des industries particulières et du mouvement de ces mêmes industries […].
Nous devons trouver devant nous l’objet dont il est question, clair et transparent en tous
points et avant tout mesurable dans chacune de ses parties ». Ce sont de tels souhaits qui
expliquent d’aussi longs développements sur les difficultés d’obtention du matériel

3 C’est toujours nous qui soulignons dans les extraits de texte de Weber.
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statistique. Toujours sur ce même plan général, Weber revient par ailleurs fréquemment
sur le nécessaire recours à une « méthode d’ isolement ». « Méthodiquement, nous
devrons toujours procéder par isolement, le cas échéant par abstraction, non seulement
dans la première partie pure, mais aussi dans la seconde concrète ». Cette méthode
devrait aider à la définition de « causes » ou d’« enchaînements causaux », voire de
« lois », si possible « d’une forme si exacte que nous soyons à même de mesurer
réellement, avec leur aide, le déplacement des forces économiques ».

A. Weber indique d’autre part qu’ il lui faudra appliquer deux méthodologies
différenciées à chacun des deux grands volets de sa théorie. Dès le début de son
introduction, il écrit en effet que « ces deux parties vont être de natures très différentes ».
La première partie sera déductive : « pour établir des lois pures de la localisation, il sera
possible d’opérer exclusivement par la déduction. Nous pouvons partir pour celles-ci de
certaines réalités premières connues, très simples, dont on dérivera la mécanique
d’ensemble des lois pures de la localisation ». Cette première partie sera en outre
abstraite et mathématique. Il ne s’agit, selon Weber, pas d’un choix. Cette approche doit
être adoptée « pour les parties auxquelles [elle] est en quelque sorte inhérente ». Dans la
deuxième partie, indique Weber, « il sera possible de devenir intuitif ». Il emploie même,
dans l’ introduction, l’expression de « démonstration inductive de la seconde partie » et
explicite cette démarche : « les prémisses […] ne peuvent être connues ici sans une
investigation supplémentaire. Elles sont d’abord à établir. […] Pour cela, nous aurons à
[les] chercher dans la nature particulière de la vie économique ou générale moderne, où
elles doivent se trouver de quelque manière. C’est à partir d’elles seules qu’ il nous est
permis de déduire les règles de localisation réalistes ».

4. Le projet wébérien

4.1. Un désir de répondre à un questionnement sociologique qui s’appuie sur une
ambition d’ordre méthodologique

Il y a effectivement une dimension sociologique dans le projet d’A. Weber de
construction d’une théorie de la localisation industrielle et qui va probablement au-delà
de la seule volonté de compréhension du « flux vers la ville ». Dans ses Prinzipielles zur
Kultursoziologie, lorsqu’ il s’exprime au sujet du séminaire qu’ il donnait au cours du
semestre d’hiver 1909–1910, il explique par exemple avoir alors esquissé certains
principes d’analyse du développement culturel occidental et des ses formes historiques,
pour parvenir à comprendre la situation culturelle dans laquelle il se trouvait.

Son projet se double d’un premier objectif méthodologique général. En 1903, Max
Weber a fondé avec W. Sombart et E. Jaffé les Archiv für Sozialwissenchaft und
Sozialpolitik4. Il y publie en 1904 son article sur « L’objectivité de la connaissance dans
les sciences politiques et sociales » et, en 1909, à un congrès àVienne, il fait appel à une

4 « Archives pour la science et la politique sociales », à la direction desquelles A. Weber participera avec
J. Schumpeter à partir de 1922.
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démarche en sciences sociales qui soit débarrassée des jugements de valeurs à l’encontre
de la méthode historiciste traditionnelle qui se basait sur l’ intuition, ceci pour travailler
sur des relations objectivement observables, entraînant des débats très vifs (Weber Max
1904, Weber Marianne 1926). Son intervention remarquée fut toutefois chaleureusement
accueillie par quelques économistes allemands dont A. Weber indique K. Pribram qui
aspiraient à une analyse abstraite et plus théorique (Pribram 1986 : 233). Alfred rejoint
Max en 1907 à Heidelberg, pour y poursuivre une carrière universitaire entamée à Berlin
et poursuivie à Prague dans le domaine de l’économie politique5. Il fréquente à
Heidelberg le salon de son frère et les intellectuels que celui-ci y reçoit, dont W. Sombart.
A. Weber partage les mêmes idées que Max sur les jugements de valeur. Lorsqu’ il
indique dans ses Prinzipielles zur Kultursoziologie avoir tenté dans son séminaire de
1909-1910 d’analyser le développement culturel occidental et ses formes historiques, il
ajoute que c’était « en essayant de s’abstraire des jugements de valeur ». Il s’ inscrit dans
le même débat lorsqu’ il explique dans son introduction à l’Über den Standort qu’ il
s’attend à des attaques de la part de ceux qui lui diront « sur un air bien connu que s’ [il]
cherche des lois exactes, c’est-à-dire du type de celles des sciences de la nature, [il]
devrait pouvoir soumettre l’objet, la vie sociale et ses forces, à l’expérimentation
scientifique et que, comme [il] ne peut le faire, [il] devrait se contenter du constat de
probabilités, de relations, de régularités, et de phénomènes induits plus ou moins
certains ». W. Sombart, dans le même article publié en réaction à la parution de l’Über
den Standort, écrit :

« La méthode appliquée par Weber reçoit fondamentalement mon approbation. Il semble
presque que nous nous rapprochions de la situation réjouissante dans laquelle au moins une
demi-douzaine de savants de notre discipline travailleraient à peu près dans le même sens.
Comme si donc quelque chose comme une nouvelle, j’évite le mot école et dit plutôt direction
unitaire, commençait à se construire dans la science de l’économie politique. Vos idées
fondamentales étaient à peu près celles-ci : une forte restriction de la recherche scientifique à
la connaissance de ce qui est ; par conséquent une exclusion consciente et nette de tous les

jugements de valeur. » (Sombart 1910 : 749).

4.2. Une inscription dans les débats qui agitent l’école historique

Ce faisant, A. Weber ne s’ inscrit pas dans le camp néoclassique ou de la théorie
économique anglo-saxonne. Lorsqu’ il défend par exemple l’ isolierende Methode, c’est à
Von Thünen qu’ il se réfère essentiellement. Il ne tente pas non plus de saper les
fondements de l’école historique, en faisant sienne les remises en cause venues
d’Autriche avec la critique de K. Menger qui a exaspéré le Methodenstreit. Il s’appuie,
dans une annexe également supprimée de la traduction anglaise, sur la critique adressée

5 Les frontières disciplinaires sont plus floues en Allemagne à l’époque que celles que nous connaissons
aujourd’hui. Max Weber, inscrit en droit, qui étudie également l’histoire, l’économie, la philosophie et la
théologie, obtiendra par exemple d’abord une chaire de juriste, puis une seconde en économie politique et enfin
une troisième en sociologie. Les études et les champs d’ implications universitaires de personnalités telles
qu’A. Weber ou W. Sombart présentent la même variété.
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par Max Weber à W. Roscher6, mais il marque toutefois dans son introduction sa
référence àce dernier et àA. Schäffle. Roscher fut le chef de la première école historique.
Défenseur des grands économistes classiques anglo-saxons et de Thünen, il avait tenté
d’offrir une explication de la localisation industrielle qui fasse pendant à celle de la
localisation agricole. Il pensait qu’ il existait effectivement des « lois naturelles »
économiques, mais que celles-ci devaient être découvertes par induction7. A. Schäffle est
un sociologue, lui aussi historiciste, qui, influencé par Thünen, avait insisté sur la force
d’attraction du marché que constitue la grande ville sur la localisation industrielle et
l’avait évaluée proportionnellement au carré de sa population et en fonction inverse de
la distance qui la sépare des autres villes. Comme son frère Max, Alfred a réalisé d’autre
part sa thèse à Berlin sous la direction du chef de la seconde école historique,
l’économiste G. Schmoller. Tous deux, ainsi que Sombart, font en outre partie sur le plan
politique du groupe des « Kathedersozialisten », né au congrès d’Eisenach de 1872 avec
la dite « seconde école historique » conduite par le même Schmoller.

L’époque reste marquée par le Methodenfstreit qui conduisit à opposer la science
économique allemande à l’autrichienne. Un auteur tel que Schumpeter a fait pourtant
remarquer qu’au-delà des hostilités de principe, les deux côtés n’étaient pas toujours
aussi antagonistes que la vivacité de la polémique avait pu le laisser supposer. Menger
admettait l’utilité de l’approche historique pour traiter de certaines questions économi-
ques et Schmoller en vint à reconnaître que les phénomènes sociaux n’étaient pas par
nature irrationnels et incalculables et que les sciences sociales devaient étudier des faits
de nature causale. Plusieurs des historicistes souhaitaient en tout cas ne plus confiner
leurs travaux à la seule collecte des faits (Schumpeter 1962 : 177–183). Au sein de la
pensée historiciste, se manifestèrent ainsi des conflits de tendance. L’un des chefs de file
des remises en cause interne est M. Weber. Une seconde figure importante est celle de W.
Sombart.

Il s’agissait, pour certains historicistes, de ne plus confiner les travaux à la seule
collecte de faits à laquelle conduisait le durcissement initié par Schmoller et de
consolider l’approche historiciste par une exclusion des jugements de valeur et l’emploi
de méthodes déductives. Sombart indique, toujours au sujet de l’ouvrage d’A. Weber sur
la localisation industrielle :

« Vos idées fondamentales étaient à peu près celles-ci : une forte restriction de la recherche
scientifique à la connaissance de ce qui est ; par conséquent une exclusion consciente et nette
de tous les jugements de valeur. Au sein de la science même : maîtriser les méthodes de
recherches et de traitement historique du matériel historique de la vie économique à l’aide de
la méthode d’isolement abstraite. C’était en effet la première aspiration : réunir véritablement
les écoles classique et historique. De mon point de vue, je vois l’essentiel de cette méthode en
ceci : que la recherche abstraite — isolante — déductive sera considérée comme moyen de
pouvoir mieux comprendre le cours de la réalité historique empirique » (Sombart 1910 : 749).

6 Max Weber, Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie,
1903-1906, publié dans Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 1922.

7 W. Roscher, Studien über die Naturgesetze, welche den Zweckmässigen Standort der Industriezweige
bestimmen (Études des lois naturelles qui déterminent les localisations appropriées pour les branches
industrielles), 1865.
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4.3. Une approche globale de l’économie, sur laquelle sont appliqués des principes
néokantistes

Pour quelle raison, alors, A. Weber a-t-il appliqué deux méthodologies différentes,
l’une déductive et l’autre inductive, à chacun des volets de sa théorie de la localisation ?
C’est ce choix, en fait, qui a calmé les inquiétudes de W. Sombart. Mais c’est lui aussi
qui a conduit les personnes qui n’avaient eu connaissance que du premier volet théorique
à qualifier la théorie de la localisation wébérienne de néoclassique. De par son objectif
sociologique ou la conception large qu’ il a de l’économie à la façon historiciste, il est
tout d’abord clair pour A. Weber qu’ il ne peut s’ intéresser à la seule sphère des facteurs
économiques pour expliquer les mouvements d’activités économiques auxquels il assiste
et ceux de populations qui s’ensuivent. De nombreux passages de l’ introduction à la
théorie de la localisation sont explicites à ce sujet. Il indique, par exemple, que son
ambition serait de parvenir « à une théorie générale de la localisation économique ».
Celle-ci n’a rien à voir avec la « théorie générale » néoclassique comme l’ interprète
Ponsard, qui écrit que Weber aurait préfiguré Lösch (Ponsard 1958 : 35). Il s’agit, à
travers elle, de considérer les différentes sphères du comportement humain, pour
« découvrir […] jusqu’à quel point et de quelle façon l’agglomération de la population
est fonction de la vie économique et peut-être jusqu’à quel point, à l’ inverse, la vie
économique sera commandée dans ses localisations par des tendances au déplacement
qui proviennent d’autres sphères ». Suit une phrase qui n’a pas été reprise dans la
traduction anglaise : « on doit d’abord avoir une bonne connaissance de l’aspect
économique des processus avant de dire quelle signification ont les forces d’une autre
nature culturelle générale pour le déplacement d’ensemble ».

Depuis la querelle des méthodes, qui avait pris naissance en 1883 dans le milieu des
économistes et qui s’était étendue la même année à l’ensemble des sciences humaines,
régnait une grande effervescence dans les universités allemandes autour de la question
des méthodes à appliquer aux différentes « sphères » : technique, économique, sociale et
culturelle que choisit de considérer A. Weber. K. Pribram, J. Habermas8 ou J. Freund ont
clairement présenté les enjeux de ce débat :

« La question posée était extrêmement complexe : y a-t-il une différence entre les sciences
de la nature et les sciences humaines et quelle est-elle ? Les deux catégories de sciences
travailleraient-elles sur un objet différent, d’un côté la réalité physique qui se laisse déterminer
quantitativement et subsumer sous des lois strictes et de l’autre la réalité psychique, de
caractère qualitatif et singulier ? Ou bien l’objet serait-il le même dans les deux cas, mais
considéré sous d’autres points de vue, de sorte que la distinction entre les deux espèces de

8 J. Habermas revient sur les deux tentatives néokantiennes d’éclaircissement du dualisme des sciences,
surtout pour regretter qu’elles soient restées sans suite, la thèse positiviste de l’unité de la science ayant pris le
dessus. Demeurerait, selon Habermas, un dualisme de fait persistant dans les programmes universitaires et dans
la pratique de la recherche, entre une méthodologie nomologique des sciences empiriques et une
herméneutique générale des sciences humaines et historiques, que l’épistémologie actuelle constate mais
qu’elle n’essaie plus d’expliquer. Le non-assainissement de cette question produirait des symptômes surtout
dans le secteur des sciences sociales où s’entrecroisent et se heurtent des approches et des objectifs hétérogènes
(Habermas 87).
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sciences serait purement méthodologique ? Au cas où l’on admet une distinction entre elles,
quelle est la méthode propre aux sciences humaines, étant entendu qu’aux yeux de la plupart
des théoriciens de cette époque la méthode des sciences de la nature échappait à la discussion,
ses procédés étant à peu près définitivement fixés et déterminés à quelques détails près ? Il
s’agissait donc en général de donner la même rigueur aux procédés des sciences humaines. Les
uns croyaient trouver dans la psychologie une discipline capable de jouer le même rôle que la
mécanique dans les sciences de la nature. D’autres insistaient sur l’impossibilité d’éliminer
l’éthique et en général les jugements de valeur. D’autres encore cherchaient un moyen
d’investigation original propre aux sciences humaines sur la base de la distinction entre
« expliquer » et « comprendre » […]. À son tour la notion de compréhension donnait lieu à des
controverses : est-elle de nature purement intuitive ou au contraire exige-t-elle pour être
valable d’être contrôlée par les voies ordinaires de l’imputation causale ? Toutes ces question
en suscitèrent d’autres : quelles sont les disciplines qui appartiennent aux sciences de l’esprit ?
La psychologie est-elle une science de la nature ou une science humaine ? Et l’économie
politique ? Ou bien les divers aspects de ces disciplines se laissent-ils saisir les uns par des
procédés naturalistiques, les autres par ceux des sciences humaines ? » (Freund, introduction

à M. Weber 1992 : 6–7).

De nombreux représentants des diverses disciplines intervinrent à tour de rôle dans le
débat ainsi que les philosophes, dont Rickert, ami de M. Weber. A. Weber, tout comme
son frère subit l’ influence du cercle néokantiste qu’ il fréquente. On retrouve en partie
chez lui les concepts de la philosophie de Rickert, selon laquelle les facteurs naturels
peuvent se voir appliquer une analyse déductive, causale et abstraite, en termes d’étude
de « forces » et où les aspects sociaux, uniques et complexes, définis par Rickert comme
la « réalité », ne peuvent être saisis qu’au moyen d’une approche historique. D’où les
efforts de Weber, dans le premier chapitre de son ouvrage de 1909, pour isoler des
facteurs qu’ il nomme « technico-naturels » ou « technico-économiques », objets de sa
théorie pure, d’autres qu’ il appelle « socio-culturels », objets de la théorie réaliste ; et
c’est parce qu’ il a consacré chacun des volets à l’une de ces catégories de facteurs de
façon privilégiée que ses deux parties sont aussi différentes sur le plan conceptuel.
L’articulation d’un pareil ensemble pose évidemment de nombreuses questions, que nous
ne pouvons traiter ici9.

5. Conclusion : des apports de la théorie pure fortement relativisés par A. Weber
lui-même

La double investigation d’A. Weber le conduisit en tout cas à la conclusion que les
facteurs des déplacements de l’activité économique et de l’explosion urbaine modernes
n’étaient pas complètement technico-économiques et que ces transformations ne pou-
vaient donc être entièrement expliquées par les lois pures de la localisation. Elles étaient
la manifestation spatiale, moins d’un certain stade du développement économique et
technique que d’une organisation sociale particulière de l’économie. La théorie wébé-

9 cf. Géneau de Lamarlière I., « Une relecture des travaux d’Alfred Weber sur la localisation. À
l’articulation de l’économique et du socioculturel » (à paraître).
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rienne fut l’objet de bien d’autres erreurs d’ interprétations. Le principal reproche adressé
à la théorie pure fut, par exemple, de n’avoir pas étécentrée sur la notion de profit, quand
Weber avait clairement explicité que le profit, élément de l’organisation capitaliste qui
constituait le sujet de son second volet théorique, ne pouvait être pris en compte dans la
première partie « pure ». Dernière ironie du sort : des générations de géographes ont
œuvré sur le triangle de localisation et de longs débats ont été engagés sur la validité de
la théorie wébérienne, suite à la révolution des transports qui prit place dès les années
1950–1960. A. Weber avait tenté de démontrer dans le second volet de sa théorie et a
affirmé dans diverses publications, que sa théorie pure fondée sur le triangle de
localisation ne pouvait être appliquée qu’aux seuls XVIe–XVIIIe siècles…10

10 Cf. par exemple : Weber 1914 : 72.
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