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Résumé 

En 1895, la Chambre de Commerce de Lyon organise une mission d’exploration commerciale de 
l’Indochine et des régions chinoises du Yunnan et du Sichuan. Dans le cadre de l’expansion coloniale de 
la France, l’objectif est de développer la connaissance des ressources économiques de ces régions ainsi 
que des voies de communication les plus favorables à une mise en exploitation coloniale. 

Cette mission mobilise et produit un important corpus de savoirs sur les espaces. Ces savoirs sont-ils des 
savoirs scientifiques, ceux de la géographie ? Quel rôle jouent les géographes et leurs savoirs dans la 
préparation de la mission ? Au cours de celle-ci ? Après la mission lorsque des rapports sont publiés ? 
Quelle est la réception des savoirs produits par cette mission dans les publications géographiques ? 

À partir de cette étude de cas, je souhaite analyser les relations entre des savoirs coloniaux (des savoirs 
produits en situation coloniale) et une science, la géographie française institutionnalisée depuis les 
années 1880. 

Deux constats peuvent être faits.  D’une part, les géographes ne sont pas sollicités pour préparer cette 
mission coloniale ou y participer. Cela se comprend : la science géographique se constitue à peine et le 
corpus disciplinaire sur la Chine et l’Indochine est très réduit. Pourtant, la mission mobilise de nombreux 
savoirs sur les espaces. D’autre part, la mission intéresse beaucoup les géographes français qui publient 
de nombreux articles et compte rendus dans leurs revues. Ce grand intérêt des géographes pour les 
savoirs construits en situation coloniale s’explique à la fois par les connaissances apportées et par leur 
engagement colonialiste : la presque totalité de la petite communauté des géographes français est 
favorable à la colonisation et intéressée par toute l’actualité coloniale. 

Dans tous les cas, il n’y a pas de frontière étanche entre la science coloniale appliquée et la science 
académique qu’est la géographie. Les savoirs circulent et certains acteurs jouent le rôle de passeur. 

Si les géographes, dans une période de constitution des disciplines défendent la géographie en tant que 
telle contre une science coloniale pluridisciplinaire, ils défendent aussi une géographie coloniale (ou une 
géographie des colonies) au sein de la géographie académique. 
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