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Des informations récentes dans la presse grecque et des articles de 
vulgarisation scientifique décrivent la forme presque extraterrestre, d’une 
plateforme installée au large de la ville de Pylos en Mer Ionienne, au sud du 
Péloponnèse. Par dessous de cette plateforme, qui ressemble à une sorte de 
soucoupe flottante  triangulaire, seront attachées des tours hexagonales 
sous-marines de 12 niveaux  pour la détection de particules dits neutrinos.  
On sait que les neutrinos, particules cosmiques sans masse « de repos », 
sont produits continuellement au cours des réactions nucléaires qui ont lieu 
au cœur des étoiles. Du fait qu’elles interagissent très faiblement avec les 
autres particules, on est en mesure de les capter très loin de leur source. 
Notre planète est en effet constamment parcourue par leur flux.  

Cette installation fait partie du projet NESTOR qui, avec le projet ANTARES, 

progressant au large de Toulon, reprend des méthodes consistant à déployer, 
dans les fonds marins, des systèmes de détection de neutrinos cosmiques.  

 

 
 

La plateforme Delta Berenike considérée comme symbole de la 

vulgarisation scientifique et geographique et de l’interthématique.  

 
Le projet NESTOR est aussi lié en Grèce au record méditerranéen de 

profondeur qui est établi pour la fosse de Matapan au large de Pylos, avec 
5121 m (+3 m).  Une particularité du relief sous-marin a fait entrelacer des 
connaissances de physique, de géographie physique et d’histoire. En effet, 
Pylos n’est pas seulement un ancien toponyme grec mais aussi le fameux 
Navarin, rendu célèbre par la bataille navale qui opposa en 1827 les escadres 
de la Triple-Alliance (Grande-Bretagne, France et Russie) à la flotte turco-
égyptienne, ceci étant un événement qui contribua à la ratification de 
l’indépendance de la Grèce. C’est pourtant à la mythologie qu’on doit 
l’appellation codifiée du projet. Nestor, le sage et âgé roi de l’ancienne ville de 
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Pylos a prêté son nom à l’acronyme NESTOR pour « Neutrinos from 
Supernova and Teravolt [ = de haute energie ] sources, Ocean Ridge ».  

Notre projet d’interthématique qui est décrit ici a commencé depuis une 
longue période ‒ fin des années ’70 ‒ comme une expérimentation collective, 
au sein de la Société hellénique des Physiciens et, par coïncidence, comme 
un « Nestor » (Nouvel enseignement scientifique transdisciplinairement 
organisé), pour devenir ensuite une réflexion personnelle sur les aspects 
culturels des sciences, de la didactique interdisciplinaire de la géographie et 
de l’interthématique de l’urbain. On verra dans ce texte que la géographie en 
Grèce appartient toujours au cycle des enseignements scientifiques et que, 
par conséquent, la vieille notion des « deux cultures » (« sciences et/ou 
lettres ») introduite il y a un demi siècle (1959) par le Britannique C.P. Snow 
devrait être mise en valeur, surtout comme élément d’initiation à l’exploration 
du « bi-culturel ».  

 

 David HARVEY 
 

Tout au long de notre étude nous verrons opposées des entités se 
référant à un « bi-culturalisme » multiple d’ordre gnoséologique, moral, social 
et éducationnel. Dans une certaine mesure, la géographie comme démarche 
éducative et culturelle entame des discussions avec plusieurs des paires que 
l’Histoire ‒ « les dualismes innombrables de la philosophie occidentale de 
l'après-Renaissance » selon David Harvey ‒1 a laissées pour compte dans les 
mains de la pédagogie actuelle. Il s’agit des interfaces entre la nature et la 
culture2, le monde et le langage, le μύθος et le λόγος (mythos/raison), la 
religion et la science, l’imagination et la connaissance, la ville et la campagne, 
l’espace et le temps, le travail et le capital, l’Occident et l’Orient, l’école et la 

                                                 
1
  D. Harvey, Social Justice and the City, Baltimore, The Johns Hopkins 

University Press, 1973, p. 14. 
2
  La nature comme réalité a-humaine et la culture comme mécanisme des 

représentations sociales de la nature, selon les analyses emblématiques de 

Bruno Latour. Cette paire de notions est aussi présente dans les grands 

débats sur l’inné et l’acquis. B. Latour, Nous n'avons jamais été modernes : 

Essai d'anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 1991 ; B. Latour, 

Politiques de la nature ‒ Comment faire entrer les sciences en démocratie, 

Paris, La Découverte, 2004(1999).       



société, l’État et la société, la liberté et la justice sociale, l’éducation et la 
formation, la σχόλη et la σχολή (loisir/école), la forme et la substance, la 
création scientifique et la création littéraire/artistique (ou la philosophie et la 
poésie), l’égoïsme et le sacrifice, la coopération et l’antagonisme, l’homme et 
la femme, l’amour et la mort… Dans ce même cadre, les pédagogues grecs 
se souviennent de la grande opposition « biculturelle », entre la langue parlée 
(démotique) et la langue puriste (katharevousa), qui a tourmenté le pays 
pendant presque (ses) deux siècles (étatiques).    

 

  Bruno LATOUR 
 

Il est dommage pourtant que l’esprit et le corps ‒ une lecture à intonation 
ironique est conseillée ‒  de la civilisation gréco-chrétienne (lecture à 
intonation ironique, bis) sur laquelle est fondé le système éducatif grec et ses 
« doubles herméneutiques » n’aient jamais admis la géographie comme 
partenaire légitime. Les jeunes géographes diplômés (de la toute jeune 
géographie grecque) n’ont pas encore dans ce pays la possibilité d’enseigner 
ce cours. Dans un autre cadre institutionnel, ils auraient, peut-être, la 
possibilité d’entreprendre, eux aussi, par les moyens artisanaux d’enseignant 
et par leurs efforts quotidiens, des compositions, ne serait-ce que de contenu 
mineur, entre la géographie systématique et la géographie régionale, la 
géographie idiographique et la géographie nomothétique, la géographie 
générale et la géographie urbaine, ou, d’arriver à des synthèses même 
provisoires qui dépasseraient le dualisme majeur de cette discipline exprimé 
par la géographie physique et la géographie humaine. Toutes ces 
contributions serviraient, dans la société grecque et par l’éducation, le 
dépassement de la division entre la théorie (de la mythologie touristique liée à 
la géographie de la Grèce) et l’action (pour la prise de conscience de la crise 
du territoire grec dans la campagne et dans les villes).  

 Notre approche touchant l’interthématique comme application de 
l’interdisciplinarité au scolaire, la problématique de la pédagogie des diverses 
disciplines/matières scolaires doit être abordée au même degré que celle 
géographique. Dans ce cadre, nous considérons la géographie grecque 
comme une activité pédagogique flexible et ouverte, de contenu social et 
culturel et de méthodes interdisciplinaires et interthématiques, consacrée à la 
terre et aux humains et à leurs rapports multiples, producteurs de leur 
espace, plutôt qu’une niche enfouillée dans les horaires scolaires. 

Cette étude est présentée comme un bilan d’activités expérimentales 
d’enseignement qui ont eu lieu pendant une longue période d’attente de mise 
en place d’une reforme qui comprendrait, en Grèce, aussi la géographie 



scolaire. Il est désirable que, avec les autres dualités que nous évoquons et 
par un effet « objet - image » de miroir, elle soit vue comme un ensemble de 
propositions de recherche d’une didactique géographique à venir. Qui sait ? 
Dans le cadre physico-mathématique qui est instauré pour la géographie 
scolaire grecque, l’espace relationnel3 de la géographie peut être rapproché, 
par les voies de l’interdisciplinarité, de l’espace relativiste de la physique. Que 
les jeunes diplômé(e)s-géographes grec(que)s, auxquel(le)s cette étude est 
dédiée, sachent que le dualisme espace-temps les attend. Mais… 

Quel temps et quel espace ? La géographie grecque a-t-elle un vrai 
passé pour avoir aussi un avenir ? Pourra-t-elle concevoir et aménager ses 
espaces ?  

 

 Doreen MASSEY 
 
La géographie grecque émerge actuellement sur la frontière de certaines 

disciplines technocratiques de l’établissement universitaire grec, munie d’un 
passé qui est prétendument le sien. Ces « origines » artificiellement 
produites, lui créent une identité ainsi qu’une maturité (une vieillesse même) 
en sorte de continuités académiques et sociales qui paraissent naturelles 
comme si la géographie grecque avait une histoire propre à elle. Nous 
sommes d’avis que la géographie grecque, entendue comme science sociale 
et science de critique sociale des phénomènes spatialement articulés, n’ayant 
pas une vraie histoire académique enracinée dans ce pays, doit préserver 
son indépendance culturelle (notamment envers des aspects technocratiques 
qui lui fabriquent un profil d’une nouvelle discipline d’applications) et rejeter 
tout passé qui lui est artificiellement proposé. La géographie grecque 
n’appartient pas à un réseau de vases communicants dans l’établissement 
académique grec qui en fait a été montré  hostile à son égard et qui a 1) 
maintenu jusqu’à ce jour l’absence de la discipline géographique dans le 

                                                 
3
  D. Harvey, op.cit., p. 14, 168, 178, 184; D. Massey, For Space, (Traduction 

grecque par I. Bimpli), Athènes, Ellinika Grammata, 2008. D. Parrochia, « 

Pour une théorie de la relativité géographique (Vers une généralisation du 

modèle gravitaire) », Cybergeo, Epistémologie, Histoire de la Géographie, 

Didactique, article 337, mis en ligne le 23 mai 2006, modifié le 25 avril 

2007. URL : http://www.cybergeo.eu/index2407. html.  Dans l’avant propos 

pour l’édition grecque de son ouvrage, Pierre Pellegrino aussi fait référence 

spécifique aux aspects relativistes-énergétiques de l’espace, P. Pellegrino, 

Le Sens de l’espace – L’époque et le lieu – Livre I, Paris, Ed. ECONOMICA, 

2000 (p. 16 de l’edition grecque, v. bibliographie).   



cadre académique et scolaire grec et 2) toléré une géographie de destruction 
et d’enlaidissement spatiaux au niveau des villes et de la campagne. La 
géographie grecque doit produire une interdisciplinarité originale ou une 
nouvelle intradisciplinarité qui créeront une fraiche discipline de protestation 
sociale, culturelle et intellectuelle, basée sur la tradition géographique 
internationale et qui sera prête à 1) critiquer épistémologiquement et 
socialement l’état des sciences de l’espace et de la terre en Grèce et 2) 
formuler ses propositions visant au rétablissement des valeurs sociales et 
pédagogiques liées à cette discipline.  

Le chemin est ouvert devant les jeunes géographes grec(que)s, qui, au 
lieu de servir « les géographies neutres […et…] objectives » 4, doivent créer 
un nouvel espace-temps pour la géographie grecque.  

                                                 
4
  R. Guglielmo [Autour de], Géographie et contestations, Paris, Éditions du 

CREV, 1991. 


