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IL A INVENTÉ « la nouvelle géographie ». Une
géographie « qui ne se contente pas de regarder le monde
». Mais « destinée à façonner le monde pour améliorer la
vie des gens ». Cette géographie appliquée, Antoine
Bailly l'a développée pendant quarante ans, à Besançon,
aux États-Unis, à Québec, et l'a enseignée dans plus de
trente pays. L'idée a lancé sa carrière d'universitaire et lui
a valu une reconnaissance internationale. Un titre
suprême, même : Antoine Bailly, né à Belfort en 1944, a
été récompensé pour l'ensemble de sa carrière du prix
Vautin Lud, le Nobel de géographie. C'était en 2011.
« Je n'aurais pas fait cette carrière si j'étais allé à Paris »,
analyse-t-il avec le recul que lui donne la retraite, prise en
Suisse. « J'ai eu la chance d'étudier à Besançon, auprès de
professeurs brillants, dans une université qui ne suivait
pas le moule des idées toutes faites ». Ses idées,
originales, ont trouvé un écho et un terreau. « Lorsque

j'avais besoin de livres, je retournais voir les professeurs
du lycée de garçons à Belfort où des liens forts s'étaient
tissés. C'est la richesse d'un petit lycée - de très haut
niveau - aux sensibilités multiples. On ne trouve pas ce
type d'échange dans une grande ville. ». Antoine Bailly
est alors un jeune homme rebelle, assez revêche. Il lui
faut... de l'espace.
Carte blanche
Il ne part pas à Paris. Mais aux États-Unis, à la Wharton
School de Philadelphie, en 1966. Il s'intéresse aux
sciences régionales, discipline fondée sur l'économie. Il
découvre l'informatique, la modélisation, une méthode de
cartographie automatique, « et une forme de rigueur
scientifique ». Il obtient son agrégation à Besançon, en
1968, et part enseigner au Canada, près des Rocheuses. «
Une expérience de vie avec les Inuits, Indiens et l'Ouest
nord-américain ».
Dès son retour à Besançon, en 1973, on lui permet
d'enseigner la « nouvelle géographie ». L'enseignant
continue ses recherches et fait évoluer la discipline. Une
vie partagée entre les cours à Besançon et les voyages à
Montréal, à l'Institut national de recherche scientifique en
urbanisation.
En 1979, l'université de Genève lui ouvre un poste. « La
localisation était parfaite, proche de mes racines
familiales et citoyen du monde ». Encore une fois, il
choisit la liberté d'enseignement : « J'avais carte blanche
pour monter mon programme ».
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Sa réputation devient internationale lorsqu'il prend la
présidence de l'Association des sciences régionales de
langue française. On lui confie alors « des présidences
d'associations mondiales ». Pas loin d'ici, à Saint-Dié,
Christian Pierret lui offre la direction scientifique du
Festival de géographie. Dès 1991, des sommités de la
géographie s'y retrouvent : Antoine Bailly a « les coudées
franches ».
Autre temps fort, la publication de « La géographie du
bien-être » en 1981, livre pionnier. Succès immédiat en
Italie et en Espagne où l'on se préoccupe plus de qualité
de vie. « On me l'a demandé quinze ans plus tard en
France : le thème était enfin dans l'air du temps ». Ce
sentiment d'être en avance, Antoine Bailly l'a souvent eu.
« Il y a un décalage entre la création de l'idée et le
moment où la société se l'approprie ».
Retraité de l'université, il s'est installé dans le Valais
suisse où il s'occupe des assemblages dans un domaine
viticole. Un lieu choisi selon deux critères : « Rester
proche d'un aéroport », avec « un climat favorable à la

vigne et au vin ». Une passion directement liée à la
géographie, « née à l'époque des voyages d'étude avec la
fac de Besançon ».
Cycliste, skieur, randonneur, Antoine Bailly poursuit ses
recherches : il s'occupe de géographie médicale et du
développement des zones rurales pour l'Inra. Prochain
projet : le montage d'un doctorat au Chili. Une carrière
sans frontière.
Il a créé la géographie moderne et a enseigné dans plusde
trente pays.
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