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Résumé : Aborder la géographie du cairn (comme simple tas de pierres), c’est bien 

évidemment évoquer le voyage et la communication partagés, l’espace et le monde ouverts. A 

l’aide de la notion d’atopie développée par Kenneth White, je propose de rendre compte de la 

géographie du cairn de façon plus concrète encore. Si la matérialité et la concrétude du cairn 

ne font aucun doute, celles de ses alentours demandent effectivement à être expérimentées et 

pensées à nouveau. Pour cela, c’est sur le moindre lieu, le lieu modeste – qui n’en accueille 

pas moins le cairn – qu’il faut se retourner. Et de remarquer que ce lieu est non-fini et, peut-

être pour cette raison, partie élémentaire d’un tout plus vaste, c’est-à-dire, pour nous, le 

monde.  

Comme la pierre dans le cairn, le lieu se laisse heureusement saisir. 
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*************************** 

 

Alexandre Gillet vient de soutenir une thèse* sur la géographie erratique du cairn, l’artefact 

en pierre sèche dont les usages traversent les cultures et les sociétés. Ses recherches actuelles 

lui font aborder de plain pied et travailler deux grands champs d’investigation à la fois 

distincts et reliés. Le premier consiste à repenser la notion de « monde ouvert » dans ses 

acceptions à la fois géographique et géopoétique. Notons que pour cela, il envisage 

l’applicabilité d’une théorie-pratique transdisciplinaire – la géopoétique – en géographie. Le 

second champ de ses recherches se concentre quant à lui autour de la notion de 

« géographicité », laquelle est largement utilisée dans le champ de la géographie académique 

mais trop rarement questionnée ou encore prolongée. 
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