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A

u cours des cinquante dernières années, la géologie a connu une révolution importante avec le développement de théories unificatrices
comme la tectonique des plaques et, dans une proportion moindre,
mais tout aussi importante, la stratigraphie séquentielle. Ces théories ont
permis une approche globale des processus géologiques, tandis que les méthodes physiques et chimiques prenaient de l’importance et faisaient faire
un saut conceptuel aux connaissances. La rançon de ces progrès, majeurs
en recherche, a souvent été au niveau de l’enseignement, notamment dans
l’enseignement secondaire, une présentation un peu caricaturale de ces
progrès en donnant une prédominance aux théories et concepts aux dépends de l’aspect naturaliste des observations de terrain et des objets géologiques. Ce faisant, on a souvent négligé les difficultés des élèves à appréhender la notion de temps et les changements d’échelles spatiales qu’impliquent
le passage des objets géologiques aux modèles. Une des raisons de la désaffection des professeurs de l’enseignement secondaires et, par voie de conséquence des collégiens et lycéens, est en partie liée à cette présentation théorique d’une géologie « hors sol », coupée de sa réalité de terrain.
Le but des auteurs de cet ouvrage, Didier Quesne et Annabelle Kersuzan
est de tenter d’inverser cette tendance, au moins dans la formation des futurs enseignants. Cette démarche s’accompagne aussi de la volonté de la
remise à l’honneur de la géologie régionale et de la connaissance de l’histoire géologique de la France. Les collégiens, lycéens et bien souvent les
étudiants, faute de temps, de lourdeurs des programmes et du manque de
crédits affectés aux travaux pratiques et stages, n’ont plus la connaissance
de la géologie de la région où ils étudient. Je me souviens de la difficulté
éprouvée par des doctorants de mon laboratoire, par ailleurs très brillants,
quand je leur posais une question du type : « Si vous voulez travailler sur
des sédiments d’âge dévonien, où allez-vous trouver des affleurements en
France ? ». Devant cette carence, un certain nombre d’universités françaises
ont dû, ces dernières années, réintroduire un cours sur la géologie de la
France dans le programme de leurs Masters de spécialité en Sciences de la
Terre. L’esprit de cet ouvrage est de raconter l’histoire géologique de la
France métropolitaine depuis 2,5 milliards d’années, sa constitution et son
accroissement progressif au cours des différents cycles orogéniques, en se
basant sur les observations de terrains et sur la connaissance de ce document magnifique qu’est la carte géologique de la France. L’illustration,
abondante et de grande qualité, est constituée de documents et de photographies permettant d’appréhender et de comprendre le cheminement pluriscalaire qui conduit des objets géologiques et des observations de terrain
aux synthèses, modèles et théories,
Je souhaite que cet ouvrage à la fois ambitieux et en rupture avec une
certaine mode de la « géologie virtuelle », rencontre son public et obtienne
le succès qu’il mérite.
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