
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/271384605

Mobiliser la notion d'acteur en géographie

Book · January 2008

CITATIONS

4
READS

1,703

2 authors:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Session 3: La transition énergétique en France et en Espagne et ses impacts territoriaux et paysagers. Troisièmes Journées franco-espagnoles de la Géographie. La

transición energética en Francia y España y sus impactos territoriales y paisajísticos.Terceras Jornadas hispano-francesas de Geografía View project

LAPANTE (L’Avènement des PAysages Nocturnes dans la Transition Écologique : comprendre et accompagner l’extinction de l’éclairage public) View project

Fabienne Cavaillé

Université Toulouse II - Jean Jaurès

9 PUBLICATIONS   43 CITATIONS   

SEE PROFILE

Johan Milian

Université de Vincennes - Paris 8

80 PUBLICATIONS   275 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Johan Milian on 26 January 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/271384605_Mobiliser_la_notion_d%27acteur_en_geographie?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/271384605_Mobiliser_la_notion_d%27acteur_en_geographie?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Session-3-La-transition-energetique-en-France-et-en-Espagne-et-ses-impacts-territoriaux-et-paysagers-Troisiemes-Journees-franco-espagnoles-de-la-Geographie-La-transicion-energetica-en-Francia-y-Espana?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/LAPANTE-LAvenement-des-PAysages-Nocturnes-dans-la-Transition-Ecologique-comprendre-et-accompagner-lextinction-de-leclairage-public?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Fabienne-Cavaille?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Fabienne-Cavaille?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universite_Toulouse_II-Jean_Jaures?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Fabienne-Cavaille?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Johan-Milian?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Johan-Milian?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Vincennes-Paris-8?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Johan-Milian?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Johan-Milian?enrichId=rgreq-110ca0f4ab2f586091e3836460591d02-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MTM4NDYwNTtBUzoxODk5MzQxMzI1MzkzOTJAMTQyMjI5NTIzNDI4Ng%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


 

GEODOC, 2008 - 55 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliser la notion d’acteur en géographie 

 

Fabienne Cavaillé & Johan Milian (Coord.)



 

GEODOC, 2008 - 55 

Sommaire 

 
 
Avant-propos 

Johan MILIAN 2 
 
La notion d'acteur et la géographie : postures, démarches et pratiques 

Johan MILIAN 3 
 
 
Première partie : La territorialité, un outil théorique et méthodologique opérationnel ? 14 

 
A-t-on vraiment besoin du concept de territorialité ? 
Bernard DEBARBIEUX 15 
 
Au-delà du territoire, la territorialité ? 
Julien ALDHUY 29 
 
Autour de la territorialité : évidence, pertinence, utilité ? 
Magali BERTRAND et Mélanie GAMBINO 37 
 
Géographie du sujet et construction des territorialités 
Le cas des Arbres du Refus contre le projet de ligne très haute tension dans le Quercy Blanc 
Olivier LABUSSIERE 46 
 
 
Deuxième partie : Construire et conduire l’action dans l’espace 59 

 
Acteurs, engagement et dégagement 
Romain LAJARGE 60 
 
L’intentionnalité en géographie : une notion « clé » ? 
Aude GALLAS et Rémi BENOS 72 
 
Des discours au service de l’action des grands architectes-urbanistes 
Géraldine MOLINA 83 
 
La reconnaissance de la profession agricole dans le système d’acteurs de l’aménagement de l’aire 
urbaine de Toulouse : acquérir pertinence et autonomie 
Sandrine BACCONIER 97 
 
 
Géographie et acteur, éléments de discussion 
Marie-Christine JAILLET 107 



 

GEODOC, 2008 - 55 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant-propos 

 
 

Le présent numéro de GEODOC rassemble les différentes contributions présentées lors d’une 
journée d'études organisée le 24 avril 2007 à l’Université de Toulouse-le Mirail. Cette manifestation a 
été préparée par un groupe de doctorants et de post-doctorants toulousains, regroupés depuis 2006 au 
sein d’un séminaire de travail sur la thématique des représentations en géographie1.  

L’objectif de cet événement était de cibler plus particulièrement une notion amplement 
mobilisée dans les travaux de ces jeunes chercheurs : celle de l’acteur. Les communications effectuées 
à cette occasion présentaient des réflexions sur la problématique que soulève le recours à l’acteur en 
géographie ainsi que des exemples d’utilisation de cette notion dans la démarche de recherche. La 
journée d’étude fut également imaginée comme un moment de rencontre, afin d’échanger avec des 
jeunes collègues venus d’autres universités ainsi que des enseignants-chercheurs spécialistes des 
enjeux théoriques et méthodologiques posés par l’articulation entre action et géographie. Son succès 
doit ainsi beaucoup à l’investissement de Bernard Debarbieux et de Romain Lajarge qui avaient 
accepté de se joindre à ces travaux.   

Outre les laboratoires de recherche qui ont soutenu cette démarche, les UMR Dynamiques 
Rurales, LISST-CIEU et GEODE, cette manifestation n’aurait pas pu se réaliser sans l’appui de la 
Maison des Sciences Humaines et Sociales de Toulouse et de l’Ecole Doctorale Temps Espace Société 

et Culture.  
Fabienne Cavaillé, Maître de Conférences en Géographie à l’Université de Toulouse-Le 

Mirail, doit être ici vivement remerciée pour son engagement aux côtés de ses jeunes collègues et 
l’important travail d’accompagnement qu’elle a fourni lors de la préparation de la journée du 24 avril 
puis de relecture des textes. 

 
 

                                                 
1 Journée d'études du 24 avril 2007 : "Appréhender la notion d'acteur en géographie : intérêts théoriques et 
méthodologiques des représentations". Comité organisateur composé de Rémi Bénos, Magali Bertrand, Aude 
Gallas, Mélanie Gambino, Johan Milian et Géraldine Molina. 
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LA NOTION D'ACTEUR ET LA GEOGRAPHIE : POSTURES, DEMARCHES ET PRATIQUES 
 
 

Johan  Milian, Docteur en Géographie & Aménagement 
 
 

En introduction de ce numéro du Géodoc consacré à la notion d’acteur dans la géographie, cet 
article poursuit deux objectifs. Il s’attache dans un premier temps à poser quelques cadrages et repères 
théoriques, en insistant plus précisément sur les enjeux disciplinaires auxquels participe la question de 
l’acteur. La deuxième partie s’emploie à présenter l’esprit de la journée d’études qui est à l’origine de 
cet ouvrage, à expliciter le projet poursuivi ainsi qu’à resituer le contenu des différentes contributions 
rassemblées ici.    

 
 
La question de l’acteur et la géographie, quelques jalons épistémologiques 

 

Depuis une vingtaine d’années, la notion d’acteur a été de plus en plus mobilisée dans la 
géographie sociale francophone. Certains auteurs comme Guy Di Méo (1998, 2005) Hervé Gumuchian 
(2003) plus récemment Vincent Veschambre (2006) ou les Québécois Laurent Deshaies (2006) et 
Gilles Sénécal (2005, 2006) la placent même au cœur de la réflexion et du projet de recherche de la 
géographie. Face à l'utilisation croissante, éclectique et souvent non située du terme, les géographes 
doivent cependant s'employer à un exercice de rigueur sur la mobilisation de l'acteur dans leurs cadres 
analytiques ainsi que sur les acceptions et les emplois qu'ils réservent à cette notion.  

Le recours à l’acteur apparaît d’abord comme une des réponses formulées par des géographes 
pour tenter de faire face à la situation épistémologique ambiguë et incertaine de la discipline (Ripoll, 
2006). Cette démarche renvoie ainsi à la question centrale et complexe de l’articulation entre l’espace 
et le social dans le projet géographique. Il est admis aujourd'hui qu'une réflexion géographique ne peut 
pas faire l'impasse sur les logiques éminemment sociales qui traversent l'espace, au risque de le réifier 
(Noséda & Racine, 2001). Au-delà de ce constat toutefois, les débats au sein de la discipline, 
notamment les doutes et les controverses formulés envers la posture et les méthodes employées par le 
courant de la géographie dite sociale, ont bien montré les enjeux et les difficultés de la géographie à 
pouvoir se positionner comme science sociale. 

On conviendra ainsi avec Michel Lussault (2007) que si la géographie considère l'espace à la 
fois comme un objet de recherche et comme le cadre à partir duquel elle développe son analyse, c’est 
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pour tenter de comprendre "les modalités de constitution des réalités sociales actuelles" et expliquer 
comment se construit l'espace des sociétés. La posture défendue par beaucoup de chercheurs 
s’affirmant dans le courant de la géographie sociale est de considérer l’espace comme un matériel doté 
de caractéristiques propres mais qui procède aussi d'un idéel. C’est ce qui les a conduits à vouloir 
s’émanciper des figures épistémologiques jusqu’alors centrales dans la géographie, celles de la nature 
et de la matérialité. La consécration de cette lecture, que certains dénomment "l'approche 

dimensionnelle de l'espace" (Ripoll, 2006 ; Veschambre & Séchet, 2006), permet à ces géographes de 
pouvoir réfuter à la fois l’hypothèse d’un assujettissement du social à l'espace et celle d’une 
autonomisation de l'espace. Ainsi situé, l’espace est conçu comme un processus de construction-
déconstruction permanent. La géographie peut alors "penser son activité comme relevant moins de la 

découverte et de la révélation que de l’interprétation inventive et innovante" (Debarbieux, 2004) et 
peut-être est-elle mieux à même de produire, dans les formes de connaissance qu’elle se donne, une 
approche réflexive s'employant à déconstruire les unités et les types d'organisation spatiale (Sénécal, 
2006) et les logiques qui les sous-tendent.  

Cette posture renverse quelque part la perspective du chercheur, celui-ci ne prenant plus 
comme point de départ l’intégration des faits sociaux dans l’analyse de l’espace mais épousant 
désormais le parti d’étudier quelles sont les implications pour le monde social d’avoir une nécessaire 
dimension spatiale (Ripoll, 2006). Sur le principe, l’ancrage de la géographie dans les sciences 
sociales ne pose alors plus de doute épistémologique. Toutefois la nécessité se pose de savoir quels 
appuis théoriques peuvent être mobilisés pour appuyer cette démarche et permettre à des géographes 
de s’affirmer et de s'investir de plein pied dans le champ des sciences sociales. C’est en réponse à ce 
besoin que l’acteur a été investi par des géographes d'une vertu heuristique et analytique, à l’instar 
d’autres emprunts faits aux disciplines sœurs des sciences sociales. Dans cette posture, l'objectif de la 
géographie sociale serait d'étudier l'espace comme "lieu de pratiques spatiales et son rôle comme 

enjeu stratégique (pour la société) et tactique (pour les acteurs) dans la reproduction des sociétés et 

les régulations sociales" (Séchet, 1998).  
L'essor de la figure de l'acteur en géographie est donc intimement lié au renouvellement et à la 

reformulation tant des questions de recherche que des constructions théoriques qu’a connus la 
discipline depuis le début des années 1990. Pour autant la question de l’engagement et le débat sur 
l’implication sociale de la recherche qui ont eux aussi touché la géographie, ne sauraient être négligés 
pour expliquer le dynamisme de ce mouvement. L’imbrication entre des questionnements d’ordre 
épistémologique, méthodologique mais aussi politique transparaît clairement dans des problématiques 
transversales complexes dont la géographie a du se saisir, telles que les enjeux environnementaux et la 
redéfinition des cadres et des lieux de la gouvernance territoriale.  

Plus précisément l’intérêt pour l’acteur a également été favorisé selon nous par deux 
sollicitations qui ont touché la géographie :  

• Les travaux du courant de l’économie territoriale, en questionnant les effets de localisation et 
de situation, ont interpellé des géographes sur la question des facteurs territoriaux dans 
l’organisation des activités économiques. La notion de ressource territoriale, l’un des 
éléments pivots du raisonnement qui sous-tend cette approche, renvoie ainsi à l’idée de 
processus d’accomplissement, étroitement dépendants de l’intentionnalité d’acteurs 
économiques géographiquement situés (Glon & Pecqueur, 2006). 

• L’interrogation formulée depuis les sciences politiques sur les implications géographiques des 
formes nouvelles de l’action publique, notamment dans le domaine de l’aménagement du 
territoire, a remis en chantier des sujets de fond pour la discipline tels les mécanismes de 
construction des périmètres, les articulations d’échelles ou les complémentarités lieux-réseaux.  
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Par ailleurs, en s’ouvrant  tardivement à la question de l’acteur, la géographie a du se 
familiariser avec la richesse et la complexité d’un terme largement convoqué et investi par les sciences 
sociales (francophones tout au moins) depuis la fin des années 1970. Manipulée avec une grande 
liberté et beaucoup de plasticité, la notion d’acteur reflète ainsi des approches diverses et se caractérise 
par une utilisation multiforme. Toutefois Jean-Pierre Gaudin (2001) explique qu’au travers de cette 
hétérogénéité, la mobilisation de l'acteur a contribué à la réflexion conduite sur trois enjeux majeurs 
pour les sciences sociales :  

• l'objectivation de ce qui est observé, posant ainsi la nécessité de préciser la position du 
chercheur ; 

• le problème de l'articulation individuel/collectif dans le raisonnement et l'analyse ; 
• les choix méthodologiques à opérer en conséquence : faut-il adopter une démarche holiste ou 

plutôt idiosyncrasique ?  
Au-delà de ces questions de fond, l'enjeu pour les géographes est sans doute moins de 

s'interroger sur la problématique de la nature de l'acteur, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les 
sciences sociales (Gaudin, 2001) que de chercher à mieux définir les statuts et les fonctions qu’ils lui 
accordent dans leur démarche scientifique (Noséda & Racine, 2001). La mobilisation de l’acteur a été 
une des pistes utilisées dans des travaux de géographie soucieux de s’extraire du réductionnisme au 
sein duquel l’analyse spatiale l’avait enfermé, en vue de comprendre ce qu’est l’espace au-delà de la 
description des formes et de saisir quelle est sa substance. Cependant cette posture nécessitait et 
nécessite toujours pour les géographes de recourir à des théories et des outils qui sont issus d’autres 
sciences sociales, tout en ayant à l’esprit de les utiliser et de les réinterroger en fonction des 
constructions problématiques qui leur sont spécifiques. La manière propre à chacun de réceptionner les 
travaux des autres disciplines et de se positionner vis-à-vis des théories de l'acteur se révèle ainsi un 
travail fondamental pour être en mesure de situer leur démarche et se faire comprendre par la 
communauté scientifique. 
 Les différents contributeurs de ce numéro du Géodoc partagent une définition de l’acteur 
entendue selon la formule de Bernard Lahire (1998) comme origine de l’agir. L’un des enjeux qui se 
posent est d’explorer comment intégrer le rôle de l’espace dans la détermination et la spécification de 
l’agir. Cette posture rejoint l’idée contenue dans l’expression "faire avec l'espace" proposée par 
Michel Lussault (2007). Résolument inclusive, elle se départit de la tentation de l'univocité car la 
diversité des pistes théoriques et méthodologiques fait partie de la richesse de la géographie sociale et 
de son dynamisme. Elle souhaite ainsi éviter l’écueil de n’accorder à l’acteur qu’un simple statut de 
catégorie analytique et tente de se départir d’une utilisation purement descriptive de la notion. Dans 
cette démarche, il devient un outil au service d’un raisonnement destiné à comprendre comment 
l’espace est le fruit d’une fabrication. C’est pourquoi cette préoccupation incite Fabrice Ripoll (2006) 
à s’interroger sur le fait de savoir si l’intégration de l’acteur en géographie s’accompagne d’un intérêt 
pour l’action elle-même ou n’est avant tout qu’une facilité de langage. Dans cet esprit, Patrice Melé 
(2007) appelle au développement d’une véritable "géographie de l’action" conduite et pratiquée dans 
une posture éminemment réflexive.  

Ce faisant la manière et les formes de convoquer la notion d'acteur en géographie, tout comme 
les objectifs qu’on lui assigne, posent un certain nombre d'enjeux. Certains voient d'abord dans celle-ci 
un signe de la place prépondérante du territoire au sein de la discipline au cours des deux dernières 
décennies, et notamment un effet induit de ce que l'inflation du recours au territoire ait été 
contemporain d'une territorialisation croissante de l'action publique. Est-ce donc le territoire, érigé au 
rang de cadre de référence de nos expériences sociales et spatiales, qui amène, dans la construction 
géographique, la question de l'acteur ? C'est du moins la position de Gilles Sénécal (2006) pour qui le 
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travail de la géographie sociale est de chercher à définir "les stratégies d'action qui façonnent les faits 

territoriaux" et qui considère l’analyse des processus de régulation autour des conflits de proximité 
comme le terrain privilégié d'une "géographie des acteurs sociaux" (Sénécal, 2005). Appelant à l’essor 
d’une géographie actancielle, Laurent Deshaies (2006) postule que c’est désormais par l’intermédiaire 
des acteurs qu’il faut aborder l’étude des territoires, le défi pour la discipline étant d’élaborer une grille 
de lecture permettant d’analyser ces relations. C'est également la posture revendiquée par le groupe 
organisé autour de Hervé Gumuchian (2003) au travers de la théorie de l'acteur territorialisé. De fait 
l’agir serait saisi de manière préférentielle par le prisme du territoire mais cette posture n’est pas 
propre au géographe : Marie-Vic Ozouf (2007) resitue à juste titre cette évolution dans une tendance 
plus générale des sciences sociales qui au cours de la période récente, ont vu dans le territoire le 
moyen "d’introduire les logiques d’acteurs dans l’analyse de la spatialisation du social". 

D'autres auteurs en revanche sont plus suspicieux à l'idée que la référence au "fait territorial" 
et la démarche consistant à systématiquement territorialiser l’espace social (Lima, 2007), ne traduisent 
parfois qu'"un espace métaphorique" voire ne réponde d'abord à un dispositif d'autorité du géographe 
qui ne rend pas nécessairement compte de la réalité des phénomènes (Banos, 2007). Ils veillent à 
s’écarter de l'hypothèse d'un paradigme territorial, notamment afin d'éviter, en référence à la formule 
de Claude Raffestin (1986b) le processus de "réordination de l'espace" qu'il implique2 et de faire du 
territoire une forme impérative "d’accomplissement de l’espace". Partisan d’une dichotomie 
territoire/réseau, Laurent Cailly (2007) estime en outre que la grille de lecture et d’analyse du fait 
territorial n’est plus pertinente aujourd’hui du fait de l’affaiblissement des configurations territoriales 
au profit d’une organisation de plus en plus réticulaire des spatialités. Stéphanie Lima (2007) rejoint ce 
point de vue en estimant que "chercher à traduire la complexité de la relation de la société à l’espace 

par le trinôme TTT
3
 basé sur le terme de territoire dont la racine renvoie à l’ancrage des sociétés 

pose problème face à la mobilité généralisée". Surtout, beaucoup d’auteurs constatent qu’en raison de 
la polymorphie et de la diversité des approches dont il est l’objet, le territoire "occulte plus qu’il 

n’éclaire la multiplicité des formes de rapport de l’individu à l’espace" (Cailly, 2007).  
Cette question maîtresse du recours au territoire dans la démarche géographique et de la 

détermination des processus de territorialisation qui lui sont contingents rappelle que la 
contextualisation est une étape indispensable dans toute recherche (Gaudin, 2001). Elle souligne aussi 
que recourir à l'acteur comme support analytique signifie peut-être de privilégier dans la démarche de 
recherche la question du pouvoir. Est-il utile ici de rappeler qu'accorder une dimension importante aux 
rapports de pouvoir n'est pas une nouveauté en géographie ? Claude Raffestin (1980) a montré 
comment pour le géographe la dialectique de l'espace-ressource et de l'espace-contrainte permet de 
situer l'homme dans son environnement (matériel et idéel) et de dégager sa capacité à faire, 
qu'expriment notamment ses pratiques et les représentations qui y sont associées. D'une certaine 
manière Raffestin posait déjà les bases de l'interrogation géographique sur l'acteur. L'homme est en 
situation, il agit et réagit par rapport à un environnement qu'il utilise, sur lequel il influe, en fonction 
de sa technicité qui guide ses possibilités à faire et à faire faire. Il évolue dans un système relationnel 
où il interagit avec un certain nombre d'autres opérateurs, pour favoriser ou se prémunir de certaines 
évolutions. 

                                                 
2 Le modèle interprétatif de Raffestin, fondé sur le rôle de l’information et les mécanismes sémiques, convient 
cependant que des espaces demeurent hors du processus de l’écogenèse territoriale, celle-ci « ne prenant pas en 

compte toutes les formes spatiales à disposition » puisque étant le produit d’une sémiotisation nécessairement 
sélective. 
3 TTT : Territoire-Territorialité-Territorialisation.  
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La posture relationnelle permet de mieux comprendre quel est l'objectif de la géographie vis-à-
vis de l'acteur. Michel Lussault (2007) rejoint la position de Claude Raffestin en expliquant que 
l'espace doit bien être appréhendé comme "une ressource de l'action" et non comme un simple support 
de celle-ci (ce qui est la fonction de l’espace matériel). Agir, "c’est fabriquer de l’espace" et pour ce 
faire, c’est d'abord être en situation socialement et spatialement. Dans sa conception qui privilégie une 
approche par l'individu, l’acte procède d’une "convergence actorielle" et peut être ainsi saisi comme 
"une configuration sensible dynamique entre l’individu et ce qui l’entoure" (Lussault, 2007). Quant à 
l'acteur, il est celui qui maintient ou fait bouger une configuration. C’est ce qui permet de le distinguer 
pour Gilles Sénécal (2006) qui lui confère une marge de manœuvre pour aborder le changement et 
tenter de modifier son environnement, ce que Michel Lussault (2007) désigne sous le nom de capital 

spatial, compris comme "l’ensemble intériorisé des modes de relation (intellectuelles et pratiques) 

d’un individu à l’espace-ressource […] et se constitue socialement dans et par l’expérience". Pour ce 
dernier, la dialectique de l’espace et de l’agir amène à considérer que l’espace "se réalise" 
contextuellement sous la forme d’agencements qui se déploient selon une échelle et des métriques 
liées aux impératifs de l’action. L’étude des dispositifs spatiaux qui sous-tendent ces agencements 
requerrait ainsi la convocation de la figure analytique de l’acteur. 
 
 

Mobiliser l’acteur : enjeux, problèmes et perspectives 

 

 A la lumière de ces éclairages préliminaires, on est mieux à même de resituer les 
préoccupations qui ont présidé à l’organisation de la journée d’études dont le présent numéro du 
Géodoc reprend le contenu. Parmi le vaste champ d’interrogations épistémologiques et 
méthodologiques que soulève la question de l’acteur, l’objectif était de cibler plus précisément 
quelques registres à aborder :  

• Quel est l'apport de la notion d'acteur à la construction d'une connaissance géographique? En 
quoi l’aide-t-elle à penser et organiser sa façon d’objectiver le monde ? Cette interrogation 
s’accompagne d’une question connexe : celle de savoir si pour étudier l’agir, le "trinôme 
TTT" s’impose au géographe et dès lors, quels sont les contenus qui doivent lui être associés ; 
a contrario la communauté scientifique propose-t-elle des alternatives à ce modèle, qui soient 
pertinentes et utilisables ?  

• Réfléchir et échanger sur les manières d’aborder théoriquement et méthodologiquement la 
question de l'acteur, pour être en mesure de décider qui peut/qui doit être considéré comme tel. 
Le géographe a t-il à ce niveau une spécificité et doit-il s'émanciper des canevas posés par 
d'autres disciplines ?  

• Aborder et identifier les dimensions constitutives de l'acteur, pour pouvoir traiter les questions 
difficiles de la réflexivité et de la subjectivation qui sont des mécanismes importants de la 
construction de l’action. 
Le cadre modeste de cette journée d’études ne permettait pas bien sûr d’épuiser ces différentes 

entrées ni de les investir de manière équivalente. Toutefois insistons ici sur l’un des enjeux poursuivis 
qui était de croiser dans la discussion les thèmes de la démarche et de l'appareillage du géographe vis à 
vis de l’acteur. Ce choix s’explique par le fait que les organisateurs partagent une autre préoccupation, 
celle de recourir aux représentations dans leur démarche de recherche. Ils s’inscrivent en cela dans la 
continuité des travaux de nombreux géographes pour qui les représentations constituent un outil 
théorique et méthodologique particulièrement prisé afin d’aborder le registre de l’action au travers de 
différentes entrées. En premier lieu parce que les représentations confèrent du sens à l’action : elles 
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sont une composante structurante des agencements spatiaux (Lussault, 2007) car elles participent à la 
détermination de l’agir. Mais ce qui intéresse plus particulièrement les géographes, c'est qu'il existe 
une relation forte entre représentations et espace, une relation dialectique dont le médium est la 
pratique. La lecture et l’analyse de cette relation peuvent être considérées comme la posture privilégiée 
pour saisir l’action, comprendre sa genèse à l’articulation entre pratiques et représentations et 
comment elle s’accomplit dans ses diverses déclinaisons.  

Cette posture se place au croisement des deux lectures qui nourrissent la démarche 
géographique mais dont la discipline n’a pas encore résolu la combinatoire. L’interrogation que 
soulève en effet la dialectique entre l’agir et l’espace est, de manière schématique, à l’origine de deux 
lectures non exclusives l’une de l’autre : une approche dirions-nous existentialiste, celle de Bernard 
Debarbieux (qui pose comme cadre de la réflexion l’espace des hommes) et une approche plutôt 
tournée vers une sensibilité sociologique, celle de Michel Lussault (qui pose elle comme cadre les 
hommes dans l’espace). La rencontre de ces deux approches rejoint le projet qu’énonçait il y a vingt 
ans Claude Raffestin (1986b) en appelant à la constitution d’une science connexe à la géographie dont 
"l’objet serait la pratique et la connaissance des arrangements spatiaux" et qu’il nommait diathétique. 
Nous avions ainsi pris le parti d’organiser les échanges en envisageant ces deux dimensions comme fil 
conducteur de la réflexion et de la discussion. Aussi nous avons conservé cette construction en deux 
temps pour la présentation des textes rassemblés ici, formulée de manière schématique et forcément 
insatisfaisante suivant les expressions de "penser et se penser dans l'espace" et de "faire avec l'espace".   
 
 
I.  Penser et se penser dans l’espace 

 
Il apparaît tout d’abord indispensable d’interroger comment et pourquoi l’espace apparaît à la 

fois comme structuré et comme structurant les pratiques des acteurs et vient potentiellement 
conditionner leur action. Pour ce faire il faut essayer de comprendre comment s’édifient et s’expriment 
chez les individus leurs rapports à l’espace. Cet exercice cherche à fournir des clefs pour analyser les 
déterminants de leur comportement. Il peut permettre aussi de distinguer en quoi "l’espace en actes" 
peut être le produit d’une objectivation et constituer à la fois le substrat et l’outil d’une validation 
sociale des pratiques. Suivre l’approche que propose Augustin Berque par la question de la médiance 
peut permettre d'illustrer cette dimension. L’espace peut être dès lors considéré à la fois comme 
matrice des représentations et des pratiques des acteurs mais également comme leur empreinte. La 
prise en compte de l’historicité des pratiques, des représentations et de leurs construits, s’avère alors 
indispensable.

Dans le contexte du paradigme territorial, cette dimension a fréquemment été saisie par les 
géographes par le médium de la territorialité, avec toutes les réserves et les espoirs que suppose 
l’emploi de ce terme et en ayant à l’esprit les difficultés qui se posent pour parvenir à le qualifier. 
L’exploration de la littérature met en relief de multiples manières de concevoir l’idée de territorialité, 
qu’illustre la diversité des significations et des contenus qui lui sont associés. Les notions qui lui sont 
fréquemment accolées, notamment celles d'identité territoriale et d'idéologie territoriale, ne fournissent 
guère d'éclaircissements sur le statut de la territorialité elle-même. Est-elle le cœur, le support d'une 
théorie structurante pour la démarche géographique comme le proposait Claude Raffestin (1986a) qui 
voit en elle "une fonction de l’information (le signe) et du temps (le rythme)" ? Peut-elle dès lors se 
justifier comme une manière d’appréhender les relations de l’homme à l’espace propre au géographe, 
constitutive de sa démarche et de sa façon de construire ses questionnements scientifiques ? Si l’on 
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admet cette posture, peut-elle être érigée en concept ? A contrario ne doit-elle seulement être pensée 
que comme un objet de recherche ?  

Le terme apparaît d'autant plus incontournable que la géographie sociale ancre son projet sur 
deux piliers, en affirmant "à la fois l'importance de la matérialité des conditions d'existence et celle des 
registres symboliques des pratiques sociales, dans une démarche d'articulation du matériel et de 
l'idéel" (Veschambre & Séchet, 2006). Mais de quoi rend compte exactement la territorialité ? Si, pour 
reprendre la formule de Claude Raffestin, elle correspond à l’expression des rapports à l’espace, en 
quoi se distingue-t-elle concrètement des notions de spatialité proposée par Jacques Lévy ou de celle 
de géographicité d’Eric Dardel ? Quels sont les outils cognitifs et matériels qui servent à la bâtir ? Est-
elle enfin si aisément "inventée" par les hommes, sous la forme d'un construit subjectivé et autonome 
qui serait le fruit de leur parcours expérientiel dans le monde, ou traduit-elle plutôt une forme de 
conditionnement et de coercition exercée par les structures sociales ?  
 Dans le texte qu’il a tiré de sa conférence, Bernard Debarbieux interroge la pertinence et la 
nécessité du concept de territorialité en géographie. Il explore les différences dans les conceptions et 
les contenus du terme et pose comme une nécessité, à l’amont, de s’interroger et de s’accorder sur son 
étymologie. Cette exigence le conduit à proposer sa lecture de la territorialité, interprétée comme la 
"dimension terrienne de la condition humaine". Ainsi pensée la territorialité peut s’exprimer suivant 
différentes figures interprétatives (bio-physique, institutionnelle, subjective et réflexive) qu’il croise 
avec une entrée par les formes de pratiques et leurs structures organisationnelles et informatives nées 
des spatialités (le terroir, l’aire-réseau, les réseaux de lieux). A l’articulation des deux, les territoires 
sont alors compris comme des agencements spatiaux spécifiques et contextualisés. 
 Julien Aldhuy propose quant à lui une réflexion sur les liens organiques entre territorialité et 
territoire. En s’appuyant sur les catégories d’analyse d’espace de vie, d’espace social et d’espace vécu, 
il conçoit la dynamique de construction du territoire selon une logique complémentaire mêlant trois 
processus (l’identification, l’appartenance et l’appropriation). La territorialité qu’il associe à ce 
mécanisme se conçoit comme un objet de recherche dont l’analyse doit pouvoir rendre compte de la 
diversité et de l’éventuelle complémentarité des acceptions du territoire. L’un des atouts que Julien 
Aldhuy associe à la convocation de la territorialité dans la démarche de recherche de la géographie 
sociale est d’obliger le chercheur à prendre en compte une pluralité d’échelles de lecture, ce gage 
d’ouverture pouvant permettre d’éviter à son analyse une forme de cécité dans la compréhension des 
faits.   

Magali Bertrand et Mélanie Gambino discutent la pertinence du concept de territorialité, dont 
elles rappellent la multiplicité des acceptions et des déclinaisons. Elles soulignent l’intérêt heuristique 
qu’elle représente, envisagée comme cadre analytique pour les aider à investir et rendre compte des 
objets de recherche qu’elles étudient respectivement : la notion de paysage comme support des 
identités et le concept de faible densité de population. Partant du postulat qu'il y a de la territorialité 
partout même si l'individu n'a pas toujours conscience d’agir sur l’espace, elles cherchent dans les 
pratiques de l'ordinaire les éléments qui nourrissent et construisent ce qu'elles dénomment des 
territorialités habitantes. Ces dernières s’expriment dans la quotidienneté, à travers la récurrence des 
usages et des pratiques ; aussi ne sont-elles pas toujours exprimées et explicitées. Cependant elles 
constitueraient également une figure interprétative - pour reprendre l’expression de Bernard 
Debarbieux - des relations à l’espace. Cette approche permet aux auteurs, confrontées sur le terrain à 
la difficulté d’accéder aux éléments organisateurs des identités spatiales des habitants, d’être mieux à 
même de rendre compte du contenu des relations entre pratiques et construction de l’espace vécu.  

Evoluant dans le registre de la géographie du sujet, Olivier Labussière aborde la place de 
l’esthétique dans la construction des territorialités. Il propose ainsi un autre regard pour appréhender 
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ce qui "fait action" et investir les processus relationnels entre l’individu et l’espace : l’esthétique, 
saisie comme une des dimensions de l’habiter et de la façon dont l’homme se pense dans son rapport 
au monde, peut être considérée comme une forme d’énonciation et donc d’action. En s’appuyant sur le 
cas d’un conflit d’aménagement, Olivier Labussière montre comment l’action par l’esthétique, en tant 
que processus permettant de se penser et de se poser face à l’altérité, devient un outil de contestation 
soutenant un phénomène NIMBY mais aussi le vecteur d’une transformation des territorialités.   
 
 
II. Faire avec l'espace 

 
Aborder le sens de l’action conduit aussi à revisiter quels sont les supports et les moyens de sa 

construction sous l’angle des finalités qui sont poursuivies. Cette préoccupation se fixe pour ambition 
d’éclairer les modalités d’organisation et de réalisation de l’action, et d’analyser comment les acteurs 
agissent et interagissent avec l’espace, à différentes échelles et au travers de différentes formes 
d’action. En se plaçant dans le paradigme territorial, ce deuxième temps de la réflexion s’attacherait 
plus particulièrement à explorer les processus de territorialisation, c’est à dire à saisir comment 
l’espace se transforme en territoire projétisé (Lima, 2007) avec les attributs qu’on lui reconnaît 
habituellement (identification, appropriation, délimitation). 

S’interroger sur cette deuxième facette de la genèse de l’action conduit à réinvestir certaines 
questions de fond. "Faire" est-il un processus nécessairement et entièrement rationnel ? Doit-on en 
limiter la prise en compte de l’agir aux seuls procédés témoignant d’une rationalité "complète" et 
pensée ? Beaucoup d'auteurs dans le champ des sciences de l'action et de la sociologie s'accordent à 
penser que l’acteur se définit par son caractère stratégique : cet attribut le distingue des autres actants 
(Lussault, 2007). Fabrice Ripoll (2006) souligne toutefois le danger que peut revêtir le "déterminisme 

mécaniste" qui postule une rationalité des acteurs immédiatement localisable dans leurs stratégies 
d’action. Etudier les situations d’action conduit également à s’intéresser aux configurations qui 
président à leur genèse. Ce souci impose de prendre en considération la diversité des relations entre les 
individus et entre les groupes sociaux, pour saisir comment elles influencent et complexifient les 
rapports des acteurs à l’espace et leur capacité à faire.  

Pour mieux cerner l’émergence des situations d’action, deux registres d’interrogations nous 
semblent plus particulièrement importants à traiter : 

• L’action est-elle l’expression de routine ? Emane t-elle de la seule reproduction de pratiques 
normées ? Comment est-elle pratiquée ? Comment distinguer la part de conditionnement de la 
part de spontanéité ? Quelle est la marge de manœuvre de l’acteur à ce niveau ? C’est la 
question de la nature directe ou indirecte de l’action qui est ici interrogée. La pluralité des 
actions possibles, le refus de poser la rationalité et la cohérence comme seuls facteurs 
explicatifs de l’action amènent ainsi à approfondir la notion d’intentionnalité qui regroupe ces 
différentes interrogations et dont on doit interroger les modalités.  

• Alors que notre époque a consacré la notion de gouvernance comme norme de construction de 
l’action, un nombre de plus en plus important d’individus est désigné comme étant en 
situation d’action. Tout acteur est-il cependant en possibilité d’agir ? En quoi l’action est-elle 
un vecteur de légitimité ? Lesquels sont légitimes ou légitimés pour le faire, selon quels 
critères ? Quelles ressources l’individu est-il en mesure d’activer pour se définir et se 
positionner comme acteur ? 
Romain Lajarge expose la théorie de l’acteur territorialisé, développée dans l’ouvrage 

collectif rédigé en collaboration avec Hervé Gumuchian, Emmanuel Roux et Eric Grasset (Gumuchian 
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& al., 2003). Il situe la place de cette approche, résolument interactionniste et qui se veut opératoire, 
parmi les théories de l’action. Pour ce faire il expose la logique du triptyque de co-construction 
Territoire-Territorialité-Territorialisation qui joue à la fois le rôle de support et de mécanisme de 
l’action via l’accomplissement d’un triple processus : la mise en coordination, le développement de la 
communication, la formulation et la décision de l’engagement. Ce modèle analytique présente 
nécessairement des limites et Romain Lajarge rappelle les critiques dont il fait l’objet. Il appelle pour y 
répondre à la poursuite des travaux de théorisation de la territorialisation. 
 Aude Gallas et Rémi Bénos cherchent à savoir de quelle manière la notion d’intentionnalité est 
comprise et mobilisée en géographie. Les travaux des géographes reflètent souvent une ambiguïté sur 
la manière dont ils convoquent et utilisent l’intentionnalité car cette notion pose une première 
difficulté épistémologique. Elle est en effet porteuse d'un double sens. Dans une acception 
philosophique, elle désigne la manifestation d' "avoir conscience de", tandis que dans une lecture 
sociologique, elle exprime un mécanisme qui s’impose comme un préalable et un guide de l’action. Or 
l'étude de l'intentionnalité constitue un moyen de différencier et de singulariser les logiques et les 
formes d'action. A cette fin les auteurs opèrent un stimulant travail de recoupement et de mise en 
perspective de différents écrits sur les manières dont on peut approcher et analyser l’objet de 
l’intentionnalité chez les acteurs. Ils considèrent que cette séquence de recherche permet de comparer 
les intentions et donc les différentes manières d’agir. 
 A partir de son travail sur l’émergence de nouvelles modalités d’action urbanistique et 
architecturale depuis les années 1970, Géraldine Molina interroge comment le discours permet aux 
"grands concepteurs" de légitimer leur action sur la ville et éclaire les processus de production de 
l’espace urbain. Le discours apparaît ainsi chargé d’une vertu organisatrice et d’une capacité de 
performance cognitive qui sont fondamentales dans la démarche professionnelle des concepteurs. Mais 
il est également doté d’une fonction démonstrative et médiatique à destination des pouvoirs publics, 
des professionnels de l’urbanisme et de l’architecture mais aussi des usagers. Afin d’explorer ce 
matériau complexe, Géraldine Molina retient comme fils méthodologiques structurant la formulation 
du discours, l’idée de construction d’une compétence et l’importance de la réflexivité, deux 
mécanismes qui sous-tendent la construction de référentiels spécifiques de l’action interprétés ici 
comme des systèmes de représentations et de pratiques. 
 Sandrine Bacconnier explore l’utilité des théories de la structuration d’Anthony Giddens et de 
la sociologie des organisations pour l’étude des jeux d’acteurs. L’exemple qu’elle traite, celui de la re-
territorialisation de l’agriculture dans l’agglomération toulousaine, s’emploie à analyser comment a été 
édifiée une nouvelle place pour l’agriculture dans un contexte de périurbanisation et de quelle manière 
elle est prise en compte dans la planification urbaine. Sur la base des travaux de Giddens et notamment 
la notion de contextualité, elle reprend à son compte l’idée d’une insertion territoriale de l’activité 
agricole s’opérant comme un double processus d’intégration sociale et systémique. L’approche 
organisationnelle, par sa vision interactionniste et stratégique qui donne place à l’idée de contingence 
dans la construction et la réalisation de l’action, lui fournit avec la notion de système d’action concret 
un support méthodologique complémentaire. Cet ancrage théorique la conduit à accorder une grande 
place aux représentations pour mettre au jour et comprendre la modification du sens attaché à l’activité 
agricole dans le contexte géographique de sa recherche.  
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A-T-ON VRAIMENT BESOIN DU CONCEPT DE TERRITORIALITE ? 
 

 

Bernard Debarbieux, Professeur de Géographie4 
 

 
S’agissant ici d’un atelier de recherche, je voudrais éviter de vous délivrer de façon abrupte un 

corps de pensée huilé et trop bien rodé. Je préfère vous présenter un chantier sur lequel je travaille en 
ce moment, plus précisément des idées que j’ai envie de soumettre à la discussion. Ce sera ma manière 
de répondre à votre invitation, de réagir aux différents papiers que j’ai reçus pour préparer la séance 
d’aujourd’hui, et de profiter de l’absence de commande précise pour ce qui me concerne.  

J’ai été particulièrement attentif aux termes que vous employez, à ceux qui ne semblaient plus 
de mode comparé à ce qui s’écrivait il y a cinq ou dix ans. Et mon attention a été attirée par les 
références abondantes au concept de territorialité, au point qu’il fédère les communications de la 
matinée. Ce n’est certes pas le seul à ressortir de vos textes et du programme. Il y a territorialité, mais 
aussi action, intentionnalité, termes que je vais essayer de reprendre aussi pour vous dire quel usage je 
fais de ce vocabulaire là.  

 
 
I. A-t-on vraiment besoin du concept de territorialité ?  

 
Pour ceux qui ont recours à ce concept, je peux les rassurer de suite, je vais répondre oui. Mais 

c’est un oui mesuré, un oui qui mérite discussion, un oui qui mérite réflexion parce que le terme 
charrie beaucoup d’ambiguïtés comme d’ailleurs beaucoup des termes centraux de la géographie. Un 
oui qui suppose de faire la part des choses entre les ressources considérables du concept, et les 
problèmes que posent certains de ses usages. 

Commençons par relever quelques unes des ambiguïtés principales que je perçois dans ce 
terme et dans l’usage qui en est fait aujourd’hui. J’en vois trois principales qu’il faut travailler ou 
clarifier pour pouvoir aller de l’avant.

                                                 
4 Texte repris par l’auteur à partir de la retranscription de sa conférence (assurée par Magali Bertrand). 
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La première ambiguïté tient à l’étymologie du terme et à des questions de pure sémantique. 
Comme la plupart des termes de la langue française qui se terminent par le suffixe "-té", ce suffixe 
signifie plusieurs choses, des choses différentes selon les termes auxquels on a affaire. Or j’ai le 
sentiment que l’usage que l’on peut avoir du mot territorialité en français en général et en géographie 
en particulier fait relever le terme de plusieurs catégories à la fois, selon les usages que l’on peut en 
avoir. Premier exemple de terme en "-té" : la matérialité ; la matérialité c’est l’état de ce qui est 
matériel. Le concept désigne la nature de la matière. C’est quelque chose qui est proprement 
constitutif de ce à quoi cela fait référence. Est-ce que la territorialité s’apparente à la matérialité dans 
sa construction sémantique ? Ou à la singularité ? A l’urbanité ? A la naturalité ? A l’altérité ? On 
pourrait le penser au premier abord. Car tous ces termes se terminent par ce même suffixe, suffixe qui 
renvoie toujours à la nature profonde de la chose. Or la plupart du temps, le terme de territorialité n’est 
pas employé dans ce sens là. On ne parle pas de la territorialité du monde, comme on parlerait de la 
matérialité du monde, comme on parlerait de la singularité des lieux. La plupart du temps, on n’utilise 
pas le terme de territorialité pour désigner la nature territoriale de quelque chose, sinon il faudrait 
parler de la territorialité du monde pour désigner la nature profondément territoriale du monde lui-
même, ou de la territorialité de la pensée géographique pour désigner la nature profondément 
territoriale de la pensée géographique. La plupart du temps on utilise plutôt le terme de territorialité et 
donc le sens du suffixe "-té", dans le sens qui établit un rapport à, comme par exemple la nationalité. 
La nationalité, c’est le rapport à la Nation ; on est de nationalité française si l’on a un rapport 
privilégié, en l’occurrence de nature administrative et juridique, à la Nation elle-même. Ce n’est donc 
pas la nature de la Nation qui est la nationalité.  

Il me semble que derrière cette histoire de "-tés", il y a un enjeu important. Faut-il parler de 
territorialité pour désigner la territorialité du monde, ou bien la territorialité de la pensée 
géographique ? Ou bien faut-il parler de la territorialité des sociétés contemporaines ? Ou encore de la 
territorialité des individus ? Et dans ce dernier cas, la territorialité désigne t’elle la nature territoriale 
de la condition humaine ou plutôt le rapport au territoire des individus contemporains ? On voit bien le 
terme n’a pas le même sens pour telle ou telle de ces expressions. Vous comprenez sans doute déjà 
qu’une des propositions qui va suivre dans ma présentation sera de détacher la notion de territorialité 
de la question du « rapport à » pour essayer de revenir à la « nature de ». En effet, le concept me 
semble particulièrement intéressant si l’on y voit quelque chose qui permet de penser l’état de notre 
condition humaine. 

 
La deuxième ambiguïté du concept - et ce n’est pas le propre des concepts de la géographie - 

tient à ses connotations. Le sens du concept et la gamme de ses connotations composent un étrange 
petit ballet de significations qui le détournent un peu de sa fonction première. En d’autres termes, dans 
l’histoire récente des concepts que les géographes brandissent comme autant d’étendards, je crains que 
territorialité ne pointe du nez que par épuisement relatif de « territoire ». Tout comme on avait vu le 
territoire pointer quand on doutait de « l’espace », et « l’espace » quand on doutait du « milieu » et de 
la « région ». 

Ce petit ballet des mots, des connotations et des significations n’est pas un problème en soi 
quand il joue à la marge du vocabulaire disciplinaire. Mais l’on a affaire ici à des « gros » mots, à des 
concepts structurants de la discipline et de la pensée géographique. Dès lors il serait dommage que la 
territorialité advienne simplement parce que les autres termes sont fatigués. D’autant que le statut de 
territorialité par rapport à territoire d’un point de vue purement sémantique n’est pas tout à fait 
anodin ; la racine est la même, et une des choses qui, à mon avis, a contribué à fatiguer le concept de 
territoire, est que beaucoup d’auteurs récents en ont fait un usage idéologique et pas seulement 
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conceptuel. On a voulu parfois y voir une sorte de clef de lecture systématique, qui permettait du coup 
de décliner l’analyse de toutes situations dites territoriales ou géographiques, les deux termes étant 
souvent conçus comme quasi-synonymes. D’autres préféraient voir dans le concept de territoire un 
type d’objet très particulier, dont le territoire de l’Etat-nation constitue le prototype, un type d’objet 
doté de caractéristiques topologiques très particulières : une aire continu bordée de discontinuités 
fortes ; c’est notamment la position de Jacques Lévy.  

Le terme a donc été ballotté entre des acceptions extrêmement différentes et des prétentions 
conceptuelles et illustratives extrêmement hétérogènes. Il serait dommage que territorialité vienne 
simplement pour remplacer ou pour suppléer au brouillage du territoire, sans résoudre véritablement le 
problème. Or le problème est de taille : est-ce que ce type de termes constitue autant de concepts qui 
ont valeur générale et universelle ou est-ce qu’ils n’illustrent que des configurations particulières ? 
Autrement dit, la territorialité est-elle là pour illustrer une sorte de condition fondamentale de tout 
individu et de tous les collectifs sociaux ? Est-ce qu’elle renvoie à une dimension ou une expérience 
parfaitement universelle ou générale qui resterait à définir ? Ou est-ce qu’on affaire à une seule des 
modalités possibles de la pratique ou de la dimension géographique du monde ? La question n’a pas 
été résolue pour le territoire ; il serait dommage qu’elle ne le soit pas avec la territorialité. Sauf encore 
une fois à fatiguer encore très vite le terme, et devoir en trouver un autre dans les semaines ou dans les 
mois qui viennent. 

 
Et puis, la troisième ambiguïté fondamentale réside dans la façon de penser les rapports entre 

territorialité et matérialité, et les rapports entre territorialité et espace. Car on trouve dans les usages de 
territoire et de territorialité des acceptions extrêmement matérialistes ; on en trouve aussi 
d’extrêmement « idéalistes » et qui mettent l’accent sur la dimension purement symbolique, par 
exemple, ou expérientielle des choses. Quand on parle de territorialité tout comme quand on parle 
d’espace géographique, d’espace géométrique ou de spatialité, on désigne tantôt des choses 
extrêmement abstraites, tantôt des choses qui sont extrêmement concrètes. On met ces termes aussi 
bien au service d’une pensée tournée vers l’analyse des systèmes écologiques, comme chez Claude 
Raffestin, que d’une pensée centrée sur les processus symboliques, voire psychiques. Un tel spectre 
d’utilisation de ces termes, une telle propension à les promener dans des champs ou des domaines 
somme toute très hétérogènes, prouve selon moi que l’on n’a pas résolu le problème de l’articulation 
entre territorialité, matérialité et espace. 

Voilà, pour commencer ce que me semblent être les trois périls de la territorialité. Si on ne 
veut pas épuiser le concept aussi rapidement qu’il pourrait l’être, si l’on se réfère à d’autres termes qui 
ont été largement utilisés par la géographie ces dernières années, il faudra trancher sur la nature du "-
té" de territorialité, sur la capacité du terme à être véritablement dénotatif et à s’émanciper de ses 
connotations très conjoncturelles, et à résoudre la question du rapport à la matérialité et à l’espace. 

Voilà les trois problèmes dont je suis parti, et chacun d’entre vous a sans doute été amené à se 
poser des questions similaires. Reste à vous proposer quelques pistes de réponses. Je suis convaincu 
que le concept de territorialité est extrêmement intéressant et qu’il dispose d’un véritable capital de 
renouvellement parmi l’ensemble de ces « gros » mots de la géographie auxquels je faisais référence 
tout à l’heure. 

En effet, les ressources du concept sont multiples. Tout d’abord, il y a des acquis extrêmement 
intéressants au sein même de la discipline – je citais Claude Raffestin toute à l’heure, c’est 
probablement le principal, mais ce n’est pas le seul. Je pense aussi aux travaux de l’histoire du droit, 
des sciences juridiques et des sciences politiques qui ont contribué à faire une proposition très forte sur 
le concept de territorialité quand il s’est agi de penser la territorialité du droit moderne et des Etats 
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modernes. Je pense à Jacques Caillosse parmi d’autres ; mais je n’ai pas le temps de développer ceci 
maintenant. 

Ce que je voudrais vous suggérer aujourd’hui, en vous rappelant qu’il s’agit d’une réflexion en 
cours, c’est que le terme de territorialité peut trouver une place solide dans un corps de termes, 
notamment action, spatialité, intentionnalité, réflexivité, qui tous ensemble permettent d’analyser la 
dimension géographique des faits et des actes.  
 
 
II. La territorialité comme dimension de la condition humaine : l’apport d’Hannah 

Arendt 

 
Il me semble que le concept de territorialité peut nous être très utile si on le travaille comme 

une sorte de modalité essentielle de notre condition humaine. Il s’agit en l’occurrence de revenir au 
fond des choses et d’imaginer, ou au moins d’accepter de discuter l’idée que notre condition humaine 
est une condition terrestre qui nous confronte à la matérialité. Il s’agit aussi de suggérer que le concept 
de territorialité est particulièrement utile pour penser cette expérience universelle qui est la nôtre, d’ 
« êtres » d’abord et avant tout, de terriens et d’ « êtres » confrontés à l’objet que représente la surface 
de la Terre. Je vous proposerai pour la suite de la présentation l’idée selon laquelle la territorialité 
serait l’ensemble des modalités par lesquelles les individus composent et s’imposent individuellement 
et collectivement avec les ressources matérielles et symboliques de leur environnement. Dès lors, la 
territorialité relèverait des expériences fondamentales du monde qui nous sont communes, non pas 
dans leur modalité mais dans leur nécessité. Du coup le concept de territorialité mérite d’être très 
largement dissocié du concept de territoire, qui n’en serait qu’une des actualisations possibles. Tel sera 
mon point de départ, un point de départ situé très en amont de la réflexion puisqu’il nous ramène à la 
question fondamentale de la condition humaine, en sachant que cette façon de faire emprunte 
beaucoup aux travaux d’Hannah Arendt et à ce livre remarquable - Condition de l’Homme Moderne - 
qu’elle a écrit il y a bientôt 50 ans, livre dans lequel elle fait des propositions très utiles pour réfléchir 
à ce concept de territorialité en géographie. 
 

Deux mots sur la personne et sur le livre. Hannah Arendt, philosophe allemande, juive, fuit 
l’Allemagne nazie dans les années 30, pour se réfugier en France d’abord, aux Etats-Unis ensuite. Elle 
se fait alors, à partir des années 50, la critique implacable et judicieuse du totalitarisme, le procureur 
du fascisme et du stalinisme qu’elle est la première à appréhender simultanément. Elle propose aussi la 
première grande critique de la notion d’identité, au sens de subordination des identités personnelles 
aux identités collectives. 

Condition de l’Homme Moderne est écrit à un moment de sa vie où elle est confrontée à cette 
actualité douloureuse du milieu du XX° siècle, et vous imaginez aisément combien son propre 
parcours a pu contribuer à forger sa représentation du monde. Il est écrit aussi à un moment dont 
l’importance symbolique nous échappe un peu cinquante ans plus tard mais qui pour les 
contemporains d’Hannah Arendt a été décisive : à la fin des années 50, les premières fusées sont 
envoyées dans l’espace et on commence à imaginer des cosmonautes tournant autour de la Terre, voire 
aller plus loin, et à se poser la question du sens et de la possibilité pour l’espèce humaine de pouvoir 
s’émanciper de sa condition terrestre. 

On sait ce qu’il en est advenu. Mais les années 1950 découvrent cette éventualité et 
s’interrogent sur la possibilité pour l’être humain d’être autre chose qu’un être vivant dans un 
environnement terrestre, un environnement naturel, un environnement culturel, sur la possibilité que 
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l’homme puisse s’émanciper de sa condition terrestre. Ce à quoi Arendt répond : « La Terre est la 

quintessence même de la condition humaine ». 
Ce faisant, Hannah Arendt, en même temps que les existentialistes comme Heidegger dont elle 

fut la compagne, fait glisser la philosophie de questions relatives à la nature humaine à des questions 
relatives à la condition humaine. Qu’est-ce qui fait que la condition terrestre de l’homme le rend 
véritablement humain ? Qu’est-ce qui fait que le fait de vivre sur Terre et d’être confronté à la 
matérialité de la surface de la Terre et de ses composantes nous fait véritablement humains ? Tout un 
programme pour une géographie qui se targue d’être humaine… 

Et le programme d’Arendt n’est pas si étranger, au premier abord, aux questions des 
géographes. Condition de l’Homme moderne  étudie ce que font les hommes dans le contexte de leur 
existence terrestre et analyse les facultés générales qui naissent de cette condition terrestre de l’espèce 
humaine. L’essentiel du livre développe une proposition à ce propos : il existe trois types d’activités 
humaines fondamentales qui se distinguent selon la nature de notre rapport à cet environnement 
terrestre et la nature des rapports qu’il peut y avoir entre les individus que nous sommes. Les trois 
activités humaines fondamentales qu’elle distingue sont le travail, l’œuvre et l’action. 

A vrai dire, mieux vaut avoir en tête les termes anglais qu’elle utilise qui sont plus précis, et 
préférables notamment au mot travail. Hannah Arendt parle de labour pour travail, work pour œuvre et 
action pour action. Ces trois modalités, ces trois familles d’activités humaines, se distinguent par leur 
rapport respectif à la matérialité et ce qu’elles nous disent des rapports entre les individus.  

• Le travail, c’est « une activité qui correspond au simple processus biologique du corps 
humain ». C’est une activité qui résulte de la seule nécessité, notamment celle qui consiste à 
produire sa nourriture, à la chasser, à la pêcher, à la cueillir, à la cultiver, à élever du bétail. Le 
travail, c’est l’activité basique que l’on a besoin de faire tous les jours pour gagner la 
nourriture ou l’argent qui permet de se nourrir. Autrement dit, c’est le degré élémentaire de 
l’activité humaine qui ne distingue pas fondamentalement l’espèce humaine de la condition 
animale, c’est pourquoi elle parle de l’homme comme d’un animal laborens. Première famille 
d’activités vitales, nécessaires, éphémères que l’on a besoin de reconduire en permanence. 

• L’œuvre, c’est l’activité qui correspond à la non-naturalité de l’existence humaine. Elle fournit 
un monde artificiel d’objets, nettement différent de tout milieu naturel. C’est ce que l’on 
appelle par ailleurs la culture, même si, dans cet ouvrage, elle n’emploie pas tellement le 
terme lui-même. Les œuvres, c’est ce qui permet de constituer un monde d’objets qui prolonge 
la vie des mortels et qui constitue notre environnement artificialisé qui devient condition 
même de notre existence. L’œuvre, c’est ce qui caractérise l’homo faber, avec les 
compétences techniques qui sont les siennes, qui le distinguent un peu plus de la condition 
animale mais pas encore complètement et qui fait que l’espèce humaine et les activités 
humaines se caractérisent par les choses qu’elles déposent et les choses qu’elles laissent. Là, 
on sent qu’il y a des rapprochements à faire avec les activités que l’on pourrait qualifier de 
géographiques.

• Puis, une troisième famille d’activités humaines, l’action, dont elle dit qu’il s’agit de la « seule 
activité qui met directement en rapport les hommes sans l’intermédiaire des objets ni de la 
matière » et qui correspond à la condition humaine par excellence, condition humaine de la 
pluralité du fait que ce sont des hommes et non pas l’homme qui vivent sur terre et habitent le 
monde. L’action, c’est donc l’interaction ; c’est l’action politique ; c’est l’action entre les 
individus, qui sont dotés d’une singularité, et d’une forte identité singulière, et c’est l’action 
de l’homo politicus. Je voudrais vous rendre sensible au fait que chez Hannah Arendt le 
concept d’action est défini de façon très restreinte par rapport à l’usage que l’on peut en avoir 
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notamment en sciences sociales, ce qui peut poser problème. Ainsi, si certains d’entre vous 
sont intéressés par le concept d’action territoriale, au sens d’action sur le territoire en tant que 
tel, pour Hannah Arendt, l’action n’est pas dans le registre du rapport à l’objet, du rapport à la 
matière, mais de l’interaction entre les individus, notamment par le langage, l’interaction 
langagière. Toutefois, Arendt n’est pas si indifférente au monde des choses qu’il y paraît. Si 
pour elle, l’action n’est pas le rapport à l’objet et à la matière, l’une et l’autre sont 
indispensables à l’action. Autrement dit, l’action, qu’elle place au plus haut niveau des 
activités humaines, n’intervient, ne se construit, ne se produit que dans un monde d’objets, que 
dans le monde matériel dans lequel nous vivons. Notre condition humaine consiste à se frotter 
à ce monde d’objets, et finalement, les affaires des hommes sont des affaires qui requiert cette 
médiation des objets. D’où cette précision : « L’action ne concerne que les affaires du monde 
d’objets où se meuvent les hommes qui s’étend matériellement entre eux et nous proviennent 
des intérêts du monde (objectif). La plus grande part de l’action et de la parole concerne cet 
entre-deux, ce qui existe entre les hommes (notamment les objets), qui varie avec chaque 
groupe en sorte que la plupart des paroles et des actes sont, en outre, au sujet de quelques 
réalités objectives du monde ». Autrement dit, l’action qui est définie comme étant d’abord 
l’interaction entre les sujets pensants et agissants, est nécessairement médiatisée par le monde 
matériel, et elle fait nécessairement référence au monde matériel. Pour se faire comprendre, 
elle utilise une image assez simple: lors d’une séance de spiritisme, les individus disposés en 
cercle qui cherchent autant à établir un contact les uns avec et les autres qu’avec une présence 
mystérieuse, ont recours à des objets qui donnent une forme et un sens à cette configuration 
spatiale ; une table notamment que l’on cherche à faire tourner, une table qui si elle venait à 
disparaître, rendrait l’exercice plus étrange encore. Arendt en conclut que nous avons besoin 
d’objets médiateurs pour avoir ces interactions entre les sujets politiques que nous sommes. 

 
Bien que Condition de l’Homme Moderne n’aborde jamais cette question, il me semble que la 

territorialité mérite d’être analysée à la lueur de cette trilogie d’Hannah Arendt. La territorialité de 
l’action serait l’ensemble des modalités par lesquelles les individus composent ensemble du commun, 
constituent du collectif, notamment par une référence commune, partagée aux ressources matérielles et 
symboliques de leur environnement. Au-delà du travail, qui sera un rapport à la matière 
immédiatement intéressé, au-delà de l’œuvre qui consisterait simplement à vouloir transformer la 
matière et y compris la matière territoriale, sous une forme ou une autre, l’action consisterait à 
constituer du commun, à construire de l’interaction, du social, du communautaire en construisant des 
références partagées à ces ressources matérielles et symboliques, autrement dit en leur donnant une 
tout autre valeur, une tout autre signification. 

Toujours dans le souci d’être pédagogue, pour vous familiariser avec un livre que vous ne 
connaissez peut-être pas, il me semble qu’en reprenant cette typologie, avec des termes qui pourraient 
vous intéresser et en restant proche de nos préoccupations de géographes, on pourrait considérer que le 
travail, tel que le définit Hannah Arendt, serait une forme de territorialité non intentionnelle, qui 
consiste avant tout à vivre et survivre dans un environnement donné sans forcément requérir cette 
intentionnalité de la territorialité. L’œuvre, dans la mesure où elle conduit à la fabrication de 
territoires, paysages, et autres entités géographiques (sur lesquels je reviendrai en guise d’illustration 
dans quelques instants) serait une territorialité intentionnelle. Quant à l’action, ce serait de la 
territorialité, de l’intentionnalité et de la réflexivité, car cela nécessite une véritable prise de distance et 
réflexion collective sur la définition du bien commun, notamment s’il fait référence à cette condition 
humaine.
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Pardonnez-moi d’être très général et très abstrait, peut être difficile à suivre aussi si vous ne 
connaissez pas du tout Hannah Arendt et cet ouvrage, mais je vais essayer d’illustrer cette réflexion 
avec l’exemple du paysage.  
 
 
III. Le paysage : travail, œuvre ou action ? 

 
Si je garde cette typologie – travail, œuvre, action – et l’idée que le travail correspond à de la 

non-intentionnalité, l’œuvre à de l’intentionnalité, et l’action, à de l’intentionnalité et de la réflexivité, 
et si j’applique le tout au paysage, il me semble que l’on se retrouve équipé d’une grille de lecture qui 
marche assez bien pour comprendre les différentes manières de penser le paysage.  

Première illustration, le paysage a pu être pensé comme le produit de l’activité humaine, 
produit non intentionnel au demeurant, produit du travail paysan, par exemple, les sociétés paysannes 
qui cultivent, qui labourent, qui éclaircissent la forêt, pour des raisons vitales – le travail d’Hannah 
Arendt. Ce paysage là n’est pas celui de sociétés « paysagères » comme les appelle Augustin Berque, 
des sociétés qui n’ont pas ressenti le désir, du moins dans leur histoire ancienne, de faire du paysage. 
Elles ont simplement composé avec les ressources matérielles et symboliques de leur environnement. 
Elles ont inventé quelque chose que l’on peut appeler « paysage » à partir de la Renaissance en jetant 
un regard neuf sur le produit du travail paysan, en y voyant autre chose que ce que les paysans étaient 
sensés y voir. Une première acception du concept de paysage, c’est donc une représentation savante, 
élitiste, artistique entre la Renaissance et le XVIII° siècle, qui a progressivement transformé en 
paysage ce qui était une réalité basique, matérielle, le produit de cette utilisation des ressources 
matérielles et symboliques d’un environnement paysan donné. En guise d’illustration, je vous propose 
ce tableau d’Elisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste célèbre de la fin du XVIII°-début XIX° siècle, 
intitulé les fêtes d’Unspunnen (figure 1).  

 

 
Figure 1 : E. Vigée-Lebrun, les Fêtes d’Unspunnen, 1808 

 
Il résulte d’un voyage dans les Alpes bernoises que la portraitiste fait en 1808 en compagnie 

de Madame de Staël. Elle est tellement frappée par la scène à laquelle elle assiste qu’elle en fera le 
thème de son premier tableau paysager. Elle propose alors une représentation paysagère de quelque 
chose dont rien ne nous dit qu’il est paysage pour les personnages qui l’animent. Pour Elisabeth 
Vigée-Legrun comme pour la plupart de ses contemporains, ces populations montagnardes ne 
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cherchent pas à faire du paysage : elles se content de vivre dans leur montagne, de la transformer, d’y 
faire pâturer leur bétail, et d’y organiser des fêtes qui, au demeurant, ravissent le visiteur pour un peu 
qu’il cultive le goût du folklore et de l’exotisme. Mais elle, en tant que peintre, produit du paysage. 
C’est par le tableau qu’elle crée le paysage, une représentation d’une chose qui n’est pas pensée, elle, 
comme représentation. Voici donc, mis en représentation paysagère, le produit non intentionnel du 
travail. Première façon de penser le paysage, conformément à la typologie des activités humaines 
d’Hannah Arendt. 

Deuxième façon de penser le paysage : le paysage comme œuvre, donc comme produit 
intentionnel de l’activité humaine. Au moment où la peinture de paysage s’épanouit dans les 
montagnes de Suisse, d’autres font paysage en intervenant directement sur la matière de la terre. Ce 
sont les premiers paysagistes, avant que le terme ne soit lui-même inventé. Paysagisme autrefois des 
parcs de châteaux anglais et dans les jardins des résidences des lacs italiens ; paysagisme aujourd’hui 
des espaces publics urbains. Les uns et les autres sont des paysages-œuvres, longtemps limités au 
périmètre de la propriété bourgeoise, aujourd’hui parfois dilatés à l’échelle du paysage rural dans son 
ensemble.  

Et puis, troisième modalité, le paysage, comme objet de l’action politique et donc comme bien 
public. Et c’est bel et bien une des nouveautés les plus intéressantes du rapport au paysage 
aujourd’hui. Car si on dit parfois de nos sociétés contemporaines qu’elles sont paysagères, ce n’est pas 
tellement en raison de la demande croissante de paysage dont elles font preuve ; car nous resterions 
dans le registre des interventions de la Renaissance où on faisait de son jardin un paysage. Ce qui 
change fondamentalement aujourd’hui, c’est qu’on commence à croire que le paysage est un besoin 
collectif, un chantier collectif, quelque chose de l’ordre de l’action pour Hannah Arendt ; on 
commence à penser nos collectifs sociaux par les paysages qui sont les nôtres et les projets de paysage 
(ou de patrimonialisation du paysage) que l’on se donne. Comme ici dans ce quartier de Nantes (figure 
2), où l’on a récemment initié un de ces innombrables chantiers participatifs, qui s’est donné le 
paysage banal, le paysage ordinaire, comme chantier. Car même s’il est ordinaire, peut-être même 
insignifiant du point de vue des codes esthétiques dominants, le paysage, en étant placé au centre d’un 
débat sur la définition d’un « nous », atteste de son changement de statut. On n’est plus en train de 
faire du paysagisme, de prendre conscience du caractère paysager de l’environnement qui nous 
entoure. On est en train de faire du chantier paysager, par la discussion, par l’interaction, et par la 
définition possible de quelque chose qui serait de l’ordre du commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : chantier participatif autour du paysage ordinaire d’un quartier de Nantes
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Vous le savez tous, dans ce vaste chantier de l’intercommunalité à la française et des pays en 
particulier, le paysage a été un de ces concepts centraux dans la définition de projets intercommunaux. 
Il a pris une place considérable depuis moins de dix ans. C’est un des sujets qui s’est imposé parce 
qu’il apparaît comme une entrée possible pour parler de territoire et de territorialité, tout en constituant 
un excellent sujet de débat participatif, et donc de définition d’un bien commun local. Je reviens à 
cette idée de bien commun et public chez Hannah Arendt. Dans cette typologie des types d’activités, 
pour elle, la définition du commun, du public, de ce qui fait véritablement société, c’est la capacité de 
cette activité qu’elle appelle l’action, à construire ce public, par la discussion et par le langage en 
particulier. « Le mot public désigne le monde lui-même en ce qu’il nous est commun à tous » écrit-
elle.  Ce monde n’est pas identique à la Terre et à la nature en tant que cadre de mouvement des 
hommes et des conditions générales de la vie. Celui-là ne sera jamais qu’un environnement ou un 
milieu dans notre vocabulaire usuel de géographes. 

Ce monde né de l’attention publique est lié aux productions humaines, aux objets fabriqués de 
mains d’hommes ainsi qu’aux relations qui existent entre les habitants de ce monde. « Vivre ensemble 
dans le monde, c’est essentiellement qu’un monde d’objets se tient entre ceux qui l’ont en commun, 
comme une table est située entre ceux qui s’assoient autour d’elle ». Arendt encore. 

L’action n’a peut être pas besoin a priori des objets, tout comme elle semble ne pas requérir la 
territorialité ; mais in fine, puisqu’elle elle vise la construction d’un monde commun, et puisque notre 
statut d’homo politicus consiste avant tout à faire société ou à définir du commun, elle nous renvoie en 
permanence à ce monde d’objets qui est le nôtre, les objets de la nature et de l’œuvre, qui constituent 
ce que nous avons en commun et que nous pouvons penser comme tel pour peu qu’il y ait de la 
réflexivité et de l’intentionnalité.  

Voici ma première proposition. Nous emparer du concept de territorialité, peut nous permettre 
de dire cela… à partir de la réflexion d’Hannah Arendt qui ne parle jamais de territoire et de 
territorialité, mais qui donne des éléments de réflexion extrêmement fructueux pour réfléchir à la 
territorialité…  
 
 
IV. Territorialité, spatialité et historicité 

 
Cela suppose aussi de faire la part des choses entre la territorialité et la spatialité. Car 

promouvoir le concept de territorialité ne nécessite pas que l’on renonce à la spatialité. Il s’agit 
seulement de la circonscrire de façon complémentaire. Si la territorialité, comme je le disais, désigne 
la relation grâce à laquelle les individus composent et s’imposent par la mobilisation des ressources de 
leur environnement, la spatialité désignerait les modalités selon lesquelles on donnerait forme à notre 
territorialité.  

On peut très bien utiliser la variété des possibilités en la matière, en privilégiant le lieu, 
l’espacement, les aires compactes, les réseaux, la mobilité, etc. Territorialité et spatialité sont deux 
termes qui ne s’opposent pas mais qui sont complémentaires : l’une est existentielle, l’autre est 
opérationnelle. La territorialité a et prend des expressions spatiales qui ne sont jamais que des 
configurations circonstancielles. Je reviendrai sur ce distinguo un peu plus tard. 

Reste enfin la question de l’historicité de la territorialité et des spatialités qui en découlent : 
une question qui me semble poser problème dans de nombreux écrits qui circulent aujourd’hui, sur la 
modernité, la post-modernité, la sur-modernité, la modernité liquide, selon les auteurs auxquels je fais 
implicitement référence, autrement dit dans les écrits qui traitent de la mobilisation des ressources 
spatiales par les sociétés. 
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Dans la présentation que je vous ai faite de Condition de l’homme moderne et de sa typologie 
centrale – travail, œuvre, action – vous auriez pu percevoir un enchaînement historique nécessaire des 
formes d’activités humaines. Il serait tentant d’imaginer les sociétés humaines passant 
progressivement du stade de sociétés de travail, de sociétés de l’œuvre, à des sociétés de l’action. 
Comme si une lecture évolutionniste de nos activités humaines voyait dans les premières les formes 
plus primitives et les plus élémentaires, dans les secondes, des formes plus techniques et plus 
pratiques, et dans les troisièmes l’expression des formes les plus sophistiquées et les plus politiques de 
la condition humaine.  

Mais si cet évolutionnisme niche dans certains lieux communs de la pensée géographique, il 
ne circule certainement pas dans l’œuvre d’Arendt, au contraire. Hannah Arendt fait l’apologie, 
comme beaucoup de philosophes, de la vie politique et de la société de la Grèce antique. Elle nous 
rappelle que dans le monde grec classique, l’individu public, libre, le citoyen de la polis qui est le 
personnage central de la vie politique, s’oppose à l’individu privé qui est défini par le travail, et qui est 
illustré principalement par « la femme qui procrée et l’esclave qui n’a pas de droit civique ». Dans la 
société de la Grèce antique, il y a deux conditions humaines pour reprendre Hannah Arendt : une 
condition d’action et une condition du travail. Ce sont les femmes et les esclaves qui travaillent, et le 
travail n’est pas une valeur en soi. Ce n’est pas une valeur sociale. Par contre, c’est l’action qui est 
valeur, l’interaction publique, la dispute qui investit l’Agora comme lieu de prédilection. C’est cette 
vie publique qui définit le citoyen libre de la Grèce antique. C’est donc du côté de l’Antiquité grecque 
qu’il faut chercher trouver les premières formes d’activités humaines qui auraient ouvert la voie à des 
sociétés politisées, sensibles et ouvertes à la question de l’action. 

Inversement, la modernité selon Hannah Arendt assure le triomphe du travail en soi. Le travail 
est devenu une valeur au détriment de l’action, nous dit elle. Le travail a ampli progressivement le 
domaine politique. L’homme moderne est de plus en plus défini par les actes productifs qui sont les 
siens. L’œuvre elle-même devient marchande et consommable et elle n’est pas reconnue pour ses 
valeurs en tant qu’œuvre, tout simplement. Hannah Arendt a une lecture de la modernité 
diamétralement opposée à ce que l’on aurait pu penser. La modernité a fait son deuil de l’action, et 
assuré le triomphe du travail ; la modernité est d’abord caractérisée par l’aliénation de l’homme 
moderne au capitalisme et aux Etats-nations. Elle voit dans l’un et l’autre les fossoyeurs de l’action, la 
production ayant été mise dans l’espace public et le travail étant devenu la référence collective. 

Dans la foulée des propositions de Hannah Arendt, une réflexion sur la territorialité, la 
spatialité et sur la modernité mériterait de questionner l’historicité des formes géographiques. Comme 
pour les activités de la vita activa, on pourrait être tenté d’adopter une conception évolutionniste des 
formes de territorialité et de spatialité, conception qui au demeurant est sous-jacente à beaucoup 
d’écrits contemporains.  

Une rapide analyse de cette conception montre qu’elle repose sur l’idée que nos sociétés 
seraient passées par plusieurs stades combinant des formes archétypales de ce que nous appelons ici 
territorialité et spatialité : 

• les sociétés pré-modernes seraient guidés par le travail, par le besoin d’exister et de se 
reproduire dans une sorte de corps à corps avec leur environnement, dans des situations 
fortement conditionnées, sinon passablement déterminées, par l’environnement lui-même 
comme on aimait à l’écrire au XVIII° et au XIX° siècle. Ce type de territorialité serait assorti 
d’un fort investissement des espaces de proximité. 

• les sociétés modernes seraient plus institutionnelles, les institutions structurantes comme les 
Etats-nations et les Eglises (catholique ou anglicane par exemple) instaurant une médiation 
nécessaire dans les pratiques de l’espace et de l’environnement. Ces sociétés modernes et 
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fortement institutionnalisées auraient eu recours à des formes de spatialité spécifiques – des 
territoires de grande dimension structurés comme autant d’étendue sillonnées de flux et de 
réseaux permettant la circulation des biens, des personnes et des informations, le contrôle et la 
cohésion du tout. 

• Les sociétés post-modernes, sur-modernes ou de la modernité 2 – je n’entrerai pas ici dans le 
débat sur les appellations les plus adéquates pour désigner les formes sociales contemporaines 
– auraient consacré le triomphe de l’individu, de la société « liquide » et de la réflexivité 
généralisée. Les pratiques de l’espace seraient dominées par des logiques électives et 
affinitaires. L’espace serait désormais structuré autour de lieux mis en relation par la mobilité 
généralisée. 
Cette conception évolutionniste n’est assurément pas satisfaisante pour plusieurs raisons : 

d’abord elle confond sans le dire vraiment les registres de la territorialité et les formes de la spatialité 
qui, selon moi, méritent d’être distingués ; ensuite, elle fixe son attention sur des agencements très 
particuliers qui deviennent, dans cette mise en perspective, des formes nécessaires, au détriment 
d’autres agencements tout aussi intéressants ne serait-ce que parce qu’ils permettent de questionner 
cette idée de nécessité. 
 

 

V. Une matrice des formes de territorialités et de spatialités 

 
Je vous propose d’approfondir l’analyse de ces récits couplant modernité et territorialité en 

isolant les formes et registres dont ils sont faits. Je vous proposerai pour cela de distinguer trois 

registres de territorialités, non plus comme des formes historiques susceptibles de se succéder, mais 
comme autant de formes imaginaires et discursives par lesquels on pense et on met en forme 
quantité de réflexions sur la territorialité : 

• Un premier - appelons-le « bio-physique » - cible les échanges entre des collectifs humains et 
leur environnement ; ce registre imaginaire a pu prendre les formes les plus déterministes 
d’Hippocrate à Montesquieu, mais aussi plus récemment celles de l’écologie politique et de la 
sensibilisation au changement climatique. 

• Un second registre - appelons-le « institutionnel » - circonscrit la capacité d’institutions 
sociales et politiques complexes - les Etats-nations et les Eglises, catholique ou anglicane 
notamment - d’instaurer des médiations dans le rapport à l’espace et à l’environnement des 
individus qui relèvent de leur pouvoir. 

• Un troisième registre - appelons le « subjectif et réflexif » - cible la capacité des sujets à 
instaurer des formes personnelles de territorialité mobilisant des affects, des tactiques, et un 
ensemble de pratiques qui les singularisent. 
Je qualifie ces trois registres d’imaginaires non pour dire qu’ils n’ont rien de réel ; ils 

constituent des formes par lesquelles on imagine la territorialité et constituent la base de récits 
(fictions, essais, analyse scientifique, croyances populaires, etc.) qui les rendent intelligibles. 
 

Je propose ensuite d’isoler trois types-idéaux de spatialité parmi d’autres possibles : 
• le « terroir » est une aire de proximité qui suppose une intime familiarité de chacun des 

individus concernés avec l’ensemble des lieux et des trajets qui le constituent ;  
• l’« aire-réseau » c’est à dire une aire trop étendue pour permettre cette familiarité dont est faite 

le terroir, mais qui tient et fonctionne comme un tout par la vertu des réseaux 
d’infrastructures, des réseaux sociaux et des flux de circulation ; 
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• les « lieux-réseaux » correspondent à des agencements entre des lieux et des réseaux, où l’idée 
même d’aire de contiguïté se dissout.  
Pour chacun des registres imaginaires de territorialité, un type-idéal de spatialité constituerait, 

si l’on en croit les récits de la modernité auxquels je fais référence ici, la manifestation géographique 
nécessaire. Et pour chacun de ces couples registre de territorialité / forme de spatialité, la littérature 
académique a ses illustrations privilégiées : territoires ethniques pré-modernes ; Etats-Nations de la 
modernité et réseaux planétaires post-modernes. 

 
 

Registres imaginaires 
de la territorialité 

 
Types-idéaux de 
spatialité 

 
 

registre 
bio-physique 

 
 

registre 
institutionnel 

 
 

registre 
réflexif et subjectif 

Terroir 

 
Territoires 
ethniques 

  

Aire-réseau  

 
Etats-Nations 

modernes 
 

Lieux-réseaux   

Réseaux post-
modernes : 
islamistes; 

universitaires 

Figure 3 : la combinaison nécessaire des registres de territorialité  
et des types-idéaux de spatialité selon une conception évolutionniste 

 
 
Or il me semble que, sans même remettre en cause dans un premier temps les registres et les 

types sur lesquels elle repose, cette conception évolutionniste du nécessaire couplage entre 
territorialité et spatialité laisse échapper quantité de phénomènes intéressants que l’on peut positionner 
dans les cases vides de cette matrice. 

Parmi les territorialités institutionnelles, on peut penser à d’autres institutions que les Etats-
nations ou les Eglises très « territoriales » comme l’Eglise catholique ; on peut aussi voir mobilisées 
d’autres formes de spatialités. Pensons par exemple aux entreprises paternalistes du XIX° siècle 
comme Peugeot, Michelin ou Schneider, institutions s’il en est, qui ont investi des aires restreintes, 
celle de la ville ouvrière ou du quartier ouvrier qui combinait structuration morphologique et 
structuration sociale, dans une visée de contrôle du temps et de l’espace de la main d’œuvre 
concernée. On est plus proche ici du terroir que toute autre forme spatiale. 
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Registres 
imaginaires 

de la territorialité 
 

Types-idéaux de 
spatialité 

registre 
bio-physique 

registre 
institutionnel 

registre 
réflexif et subjectif 

Autres 

registres ? 

Terroir 

 
Territoires 

ethniques, « pays », 

écosystèmes de 

proximité 
 

Entreprises 

paternalistes du 

XIX° siècle 

Communautés 

utopistes 
? 

Aire-réseau ? 

 
Etat-Nation 

moderne 
 

? ? 

Lieux-réseaux 

Systèmes de lieux 

des sociétés 

nomades 

pastorales 

 
Entreprises 

mondialisées 

dotées d’une forte 

culture d’entreprise 

 

Réseaux post-
modernes : 
islamistes, 

universitaires 

? 

Autres formes de 

spatialité ? 
? ? ? ? 

Figure 4 : l’éventail des couplages possibles entre registres de territorialité et de formes de spatialité  
 

Dans ce même univers de la production capitaliste, on peut trouver des entreprises qui sont 
aujourd’hui structurées sur des spatialités de type lieux-réseaux ; comme ces multinationales, à 
l’image des IBM et General Electric, Google peut-être, qui développent une culture d’entreprise qui 
confère à des lieux (de production, de loisir, etc.) situés à distance les uns des autres une véritable 
valeur institutionnelle. Autrement dit, si on accepte l’idée qu’il y a, parmi les registres de la 
territorialité, quelque chose qui serait de l’ordre de l’institutionnel, on peut identifier quantité de 
morphologies spatiales susceptibles de lui répondre. 

De la même manière, le registre bio-physique de la territorialité a été essentiellement pensé sur 
le mode du terroir. Les géographes en ont fait grand usage avec le « pays » et le « genre de vie » 
notamment. L’ethnographie aussi qui a fait sienne ce qu’un anthropologue contemporain, Marc 
Abélès, a appelé avec dérision le « triangle magique territoire/identité/culture ». En effet, une bonne 
partie de l’ethnographie classique s’est construite autour de l’idée que les petits collectifs 
communautaristes dans les sociétés traditionnelles étaient insérés dans un triangle de nécessité ou le 
collectif pensait son identité à l’échelle d’un territoire spécifique et avec une culture spécifique, c’est-
à-dire les territoires pré-modernes de mon tableau. Mais on sait aussi qu’il y a d’autres formes de 
spatialités, d’autres formes de communautarismes traditionnels qui prennent d’autres formes de 
spatialités ; c’est notamment ce qu’a montré Denis Retaillé en retravaillant le concept de lieu dans le 
cadre des sociétés sahéliennes. Là, le triangle magique ne marche pas, puisque tout est parcours ou 
réseaux de lieux. On pourrait ainsi compléter les cases vides de ce tableau et identifier autant de 
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couplages entre registres de territorialité et formes de spatialité, à commencer par les communautés 
utopistes des Etats-Unis du XIXe siècle qui ont cherché à réinventer des « terroirs » à partir de choix 
spirituels individuels.  

Mais cet exercice ne vaudrait que si, une fois débarrassée de la nécessité historique, la matrice 
elle-même était infaillible. Or une dernière illustration me permettra de suggérer le contraire, de 
suggérer notamment que les registres de territorialité identifiés ne peuvent être conçus de façon 
exclusive les uns des autres, sur le mode de colonnes indépendantes. Cette illustration, je la trouve 
dans le mouvement biorégionaliste. Il s’agit d’un mouvement de contestation sociale, issu de 
l’écologie politique et de la contre-culture californienne des années 1970, qui a conduit aujourd’hui à 
l’émergence d’une forme de militance tout à fait intéressante et originale. Les adeptes de ce courant de 
pensée cherchent à faire surgir des nouvelles entités géographiques qui correspondent à des entités 
écologiques, souvent des bassins-versants, qui nous rappellent les régions naturelles de la géographie 
d’autrefois. Le mouvement biorégionaliste est un mouvement politique, dont curieusement on parle 
peu en Europe et qui cherche à faire passer pour complètement obsolète la carte politique de 
l’Amérique du Nord, les frontières entre les Etats-Unis et le Canada, les limites entre les états, les 
comtés, les municipalités. Cette carte est décrite comme arbitraire, produit de l’arbitraire de la 
colonisation du continent. Les biorégionalistes nous disent qu’il est temps de réinventer une carte, une 
sociabilité, des territorialités ancrées dans les régions naturelles, ces dernières ayant vocation à devenir 
le nouveau principe de découpage et d’arrangement politique de ce continent.  

 
Pourquoi cet exemple ? Pour deux raisons :  

• d’abord parce qu’il nous montre qu’une forme d’action collective contemporaine revendique 
la forme du terroir et les processus naturels qui en assurent la cohésion comme périmètre de 
l’action légitime ; les territorialités contemporaines ne sont donc pas toutes faites, ni 
seulement faites de lieux-réseaux.  

• Ensuite, et la chose est plus importante encore, parce que cet exemple nous montre que 
l’expression des choix individuels dans les façons d’habiter le monde et de s’organiser 
collectivement pour ce faire, qui relèvent de ce que j’ai appelé le registre subjectif et électif de 
la territorialité, peut rejoindre les processus écologiques dont on a dit qu’ils relevaient d’une 
autre forme d’imaginaire de la territorialité. En d’autres termes, les deux colonnes 
correspondantes dans le tableau ne correspondent pas à des registres autonomes ni 
indépendants. Le mouvement biorégionaliste nous montre qu’il y a des gens issus d’une 
frange relativement moderniste de la société nord-américaine qui militent pour l’invention de 
territorialités qui emprunteraient simultanément à l’imaginaire ‘dix-huitiémiste’ de l’harmonie 
avec les forces de la nature, et à l’idée que nos sociétés et territorialités contemporaines 
seraient faites de l’engagement des individus correspondants. 
Autrement dit, au terme de cet exposé, je vous suggère de prendre en compte plusieurs 

typologies à la fois : celles des formes d’activité, empruntée à Hannah Arendt, celle des registres de 
territorialité et celle des formes de spatialité. Et je vous suggère de réfléchir aux statuts de chacune et 
aux combinatoires qu’il est possible d’imaginer. En sachant que l’exercice est difficile et qu’il 
assurément plus exigeant que celui qui consiste à vouloir construire des enchaînements historiques 
aussi faciles à édifier qu’à démanteler. 
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AU-DELA DU TERRITOIRE, LA TERRITORIALITE ? 
 
 

Julien Aldhuy, Docteur en Géographie & Aménagement 
 

 
Le mot territoire renvoie à au moins huit définitions différentes (Lévy, 1999). Malgré une 

réussite incontestée – puisque certains appellent la constitution d’une science des territoires tandis que 
d’autres veulent faire de la géographie cette science – ce qui caractérise le mieux le territoire est sa 
polysémie. Tandis que le mot est approprié par la majeure partie des sciences humaines et sociales 
(Debarbieux & Bernardy, 2003), celle-ci créerait « une incontestable confusion et tendr[ait] à [...] 
décrédibiliser [le territoire] en tant qu’objet scientifique » (Di Méo, 2002 : 290). S’il est normal et 
sûrement nécessaire, comme tout concept scientifique, de soumettre le territoire à la critique, il ne 
s’agit pas non plus de le rejeter en bloc, en particulier à un moment où celui-ci permet une discussion 
interdisciplinaire. Notre propos consiste plutôt à essayer de remettre le territoire à sa place parmi 
l’arsenal des grilles de lectures dont les chercheurs disposent pour comprendre la dimension spatiale 
des sociétés – au-delà du systématisme et de la quasi-exclusivité dans lesquels il a trop souvent été 
pensé et utilisé5. Pour cela, nous proposons d’adopter une démarche circonspecte et progressive dans 
l’utilisation du concept de territoire. Dans cette perspective, nous pensons qu’il faut prioritairement 
s’intéresser à la territorialité, c’est-à-dire au processus, plutôt qu’au territoire, c’est-à-dire à une des 
formes – non systématique et non exclusive – qu’elle peut engendrer. Cette réflexion nous conduira 
dans un premier point à exposer les raisons qui nécessitent une utilisation circonspecte et progressive 
du territoire. Dans un deuxième point, nous verrons que la territorialité – en tant que processus – 
constitue un moyen de transcender les liens trop systématiques, exclusifs et formels qui s’établissent 
entre dimension spatiale des sociétés et territoire. Dans un troisième point, nous montrerons comment 
la territorialité, telle que nous la concevons, peut servir de base à l’approche progressive d’un 
territoire, considéré comme une hypothèse à vérifier et non comme un donné préexistant à l’analyse. 
Enfin, dans un dernier point conclusif, nous soumettrons au débat quelques propositions qui doivent 
permettre de repenser la place du territoire dans les liens complexes qui se tissent entre une société et 
l’espace qu’elle produit. 

                                                 
5 Cette démarche est à la base de notre travail de recherche doctoral (Aldhuy, 2006b). 
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I. La nécessité d’une approche précautionneuse et mesurée du territoire 

 
 Le territoire doit être envisagé avec circonspection car il s’apparente à un mot mana « dont la 

signification ardente, multiforme, insaisissable et comme sacré, donne l’illusion que par ce mot on 

peut répondre à tout » (Barthes, 2002 : 704). En reprenant et en réactualisant la critique à laquelle 
Pierre Bourdieu (1980) avait soumis la région, Fabrice Ripoll et Vincent Veschambre (2002)6 ont 
montré qu’a travers sa polysémie – voire une certaine inflation sémantique – le territoire se trouverait 
en situation hégémonique en servant, d’une part d’outil de légitimation politique et scientifique et, 
d’autre part d’outil de régulation sociale à travers sa capacité à reproduire l’organisation sociale dont il 
est le produit. Loin de remettre en cause son intérêt, cette réflexion ouvre la voie à une mise en 
perspective qui ne peut qu’optimiser son utilisation critique, réflexive et objectivée. 
 Le territoire fournit une assise électorale au personnel politique et « sa valorisation 

contribue[rait] à les identifier et à les distinguer, à les hisser au rang de leader certifié par une 

véritable onction symbolique, historique et identitaire, soit autant de facteurs aptes à favoriser la 

reproduction de leur pouvoir » (Di Méo, 2002). Si l’on ne peut reprocher aux hommes politiques 
d’adopter cette démarche, le chercheur en sciences sociales doit prendre garde à son indépendance de 
pensée et à son autonomie dans la mobilisation du concept de territoire. Il ne suffit pas qu’un élu 
énonce l’existence d’un territoire7 (ou finance un projet de recherche) pour que celui-ci ait un sens, 
que ce soit pour la population ou au niveau de l’organisation territoriale globale de la société 
concernée. Par contre, comme l’ont bien montré Michel Lussault (1993), Frédéric Tesson (1996) ou 
Michel-Alexis Montané (2001), le rapport que l’élu entretient non seulement avec le territoire de sa 
légitimation politique mais avec l’espace en général doit faire partie du programme de recherche sur le 
territoire au même titre que les territorialités des habitants concernés. 
 D’un point de vue scientifique, le territoire assurerait une caution politique aux chercheurs et 
constituerait un objet de recherche commode, une sorte de « maille totale » (Debarbieux, 1999 : 36) où 
tous les phénomènes se logeraient dans la même forme et s’interpréteraient à la même échelle : ce qui 
tiendrait du miracle (Retaillé, 1997). Ainsi, si une géographie des territoires prend tout son sens, il est 
sûrement excessif de réduire la géographie à la seule science des territoires ou de faire du territoire le 
nouveau paradigme de la géographie humaine (Bonnemaison & Cambrézy, 1997). 
 Enfin, en masquant les conflits, les contradictions sociales derrière l’adhésion à une identité 
collective, le territoire permettrait aux détenteurs du pouvoir de réguler les rapports sociaux et 
politiques et d’assurer leur reproduction à l’identique par celle du territoire. Ainsi, Raymonde Séchet 
(1987) a montré comment, dans le cas des élections municipales à Saint-Malo dans les années 60 et 
70, les débats faisaient référence à un espace mythifié reposant sur l’histoire de Saint-Malo à l’apogée 
du port aux 17ème et 18ème siècles plutôt qu’à l’espace social conflictuel d’une ville connaissant alors 
une grave crise industrielle. Si un tel processus de référence à un espace et à un temps communs autres 
est inhérent à la construction des territoires (Micoud, 1999), il existe toujours un risque de la 
réification de celui-ci, qui permet de justifier idéologiquement toutes les situations spatiales sur une 
logique réputée naturelle alors que le territoire est une production sociale. Le souci de la 
dénaturalisation du social qui doit conduire à l’émancipation des individus devient alors un objectif du 
chercheur8. En effet, toute activité humaine produit des institutions sociopolitiques et juridiques qui 
peuvent être injustes, dogmatiques ou répressives, toujours destinées au contrôle social. 

                                                 
6 Les réflexions qui suivent reprennent largement de leurs travaux. 
7 Et quelle qu’en soit sa performativité bien réelle. 
8 Aldhuy Julien (2006) et Aldhuy et al. (sous presse). Sur ce thème, on regardera plus particulièrement les 
travaux de Fabrice Ripoll. 
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Tous les individus intériorisent les conditionnements implicites des collectivités auxquelles ils 
appartiennent, y compris par le territoire. C’est pourquoi le chercheur doit se souvenir que tout ne 
saurait faire territoire, que l’identification d’un territoire n’est pas une obligation car celui-ci n’est 
qu’une possibilité parmi le champ du possible de la dimension spatiale de la société. On ne saurait la 
réduire tout entière à ce seul concept. D’où le recours à une démarche progressive qui, partant de 
l’espace vécu, aboutit à l’identification potentielle d’un ou plusieurs référentiels territoriaux, plus ou 
moins labiles, délimités et dotés d’épaisseur par le temps, mais aussi de lieux et de réseaux, dont la 
complémentarité seule permet de saisir la complexité de la dimension spatiale des sociétés. 
 
 
II. La territorialité pour penser en deçà et au-delà du territoire 

 
 La démarche progressive dont nous nous revendiquons repose sur la territorialité. Entendue ici 
comme l’ensemble des rapports existentiels et sociaux que les individus en groupe entretiennent avec 
l’espace qu’ils produisent et reproduisent quotidiennement à travers les figures, les images, les 
catégories et les objets géographiques qu’ils mobilisent dans un projet de production de la société plus 
ou moins intentionnel et explicité. Cette définition s’inscrit dans la lignée des réflexions sur la 
territorialité depuis les travaux séminaux de Claude Raffestin (1977, 1986) jusqu’aux évolutions 
récentes dues à Guy Di Méo (1998, 1999, 2000). 
 Pour Claude Raffestin (1982), la territorialité est « le système de relation qu’entretient une 

collectivité – et partant un individu qui y appartient – avec l’extériorité et/ou l’altérité à l’aide de 

médiateurs ». Cette définition permet de mobiliser les géographes autour d’un nouveau paradigme 
plus que d’un réel concept (Raffestin, 1986), suppose la réalisation préalable de trois conditions 
(Racine & Raffestin, 1983). La première consiste à admettre que l’objet de la géographie n’est pas 
l’espace mais la pratique et la connaissance que nous avons de cette réalité que nous appelons espace. 
Les relations avec le monde bio-physique, d’une part, et l’altérité, d’autre part, que traduisent ces 
pratiques et ces connaissances forment ainsi la territorialité. La deuxième condition « consiste à 

recourir à des représentations sociales construites et non tirées d’une observation quotidienne » 

(Racine & Raffestin, 1983 : 25) ce qui revient à admettre une rupture avec le sens commun et à refuser 
de faire de la connaissance géographique un simple reflet du réel.  
 De ces premières conditions découle la troisième qui consiste à reconnaître « que toute 

relation à l’espace concret (écologique et/ou géographique) est toujours médiatisé par un espace 

abstrait (la société) » (Racine & Raffestin, 1983). Ainsi, la territorialité conduit à porter l’attention sur 
les sociétés telles qu’elles se constituent et se reproduisent. Elle implique également l’impossibilité de 
concevoir la connaissance géographique en dehors d’une théorie de la production de la société. À ce 
titre, la territorialité gagne à s’inscrire dans une perspective constructiviste dans laquelle les « réalités 

sociales sont appréhendées comme des constructions historiques et quotidiennes des acteurs 

individuels et collectifs » (Corcuff, 1995 : 17). Le monde social – y compris dans ses dimensions 
spatiales et territoriales – se construit à partir de pré-constructions passées. Ces formes sociales 
passées sont « reproduites, appropriées, déplacées et transformées alors que d’autres sont inventées, 

dans les pratiques et les interactions de la vie quotidienne des acteurs ». Enfin, l’héritage du passé 
réinterprété à l’aune du présent ainsi que cette vie quotidienne « ouvrent sur un champ du possible 

dans l’à-venir » (Corcuf, 1995 : 18). Ainsi envisagée, la territorialité permet de dépasser la seule 
question de l’organisation de l’espace des sociétés pour s’engager vers la compréhension de la 
condition spatiale des individus vivant en société. 
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III. La territorialité, étape par étape 

 
 À partir des apports primordiaux de Claude Raffestin, Guy Di Méo fait de la territorialité 
« une relation individuelle et/ou collective [dans] un rapport complexe au(x) territoire(s) » (Di Méo, 
2004) qui associe trois éléments essentiels. D’abord, il définit une relation existentielle à la terre soit 
une géographicité au sens que lui donne Éric Dardel (1990). Ensuite, il identifie « le réseau réel des 

lieux pratiqués et vécus » (Di Méo, 2004) par les individus en collectivité. Précisons ici que, si le 
territoire est considéré comme le produit de la territorialité, il ne saurait exclure le lieu et le réseau de 
ce processus en perpétuelle évolution. Loin d’opposer le territoire au lieu ou au réseau, la territorialité 
permet de penser le rapport à l’espace produit dans la complexité de l’interaction de ces trois 
références complémentaires. Enfin, le troisième élément qui caractérise la territorialité selon Guy Di 
Méo (2004) repose sur « des référentiels représentés d’échelles multiples [qui sont] plus qu’[un 
simple] emboîtement impeccable de formes territoriales ». Il introduit ainsi l’idée centrale, pour notre 
problématique, selon laquelle il existe une tension permanente entre territorialité et territoire. Claude 
Raffestin (1980 : 129) notait déjà que « le territoire est la prison que les hommes se donnent » alors 
que la territorialité révélerait la multidimensionnalité du vécu de ces mêmes hommes. Cette tension est 
révélatrice de la polysémie du territoire. D’une part, celui-ci serait l’aire d’extension de l’exercice d’un 
pouvoir ou d’un contrôle d’ordre politico-administratif. D’autre part, il relèverait de l’ordre social et 
culturel et serait le produit des pratiques spatiales quotidiennes et de référentiels d’identification (nom 
spatialisé, paysage, réseau de lieux, objet géographique au sens large9, etc.) ne s’inscrivant pas 
forcément dans les limites des territoires politico-administratifs. 
 Pour démêler l’écheveau de cette territorialité prise entre imposition de territoires objectivés 
par la recherche scientifique ou réifiés par les pratiques politiques et construction quotidienne des 
habitants, nous proposons de procéder « par étapes », de l’espace vécu à l’identification potentielle 
de(s) territoire(s). Cette progressivité va permettre de vérifier pas à pas l’hypothèse de l’« existence » 
d’un territoire partagé par une collectivité d’individus – et peut-être, au final, de l’infirmer. Elle repose 
largement sur les catégories d’analyse d’espace de vie, d’espace social et d’espace vécu développées 
par Armand Frémont. 
 La première étape est celle de l’identification de l’espace de vie, c’est-à-dire de l’ensemble des 
lieux fréquentés par un individu ou un groupe (Frémont, 1979 : 129). Il correspond à la pratique 
d’espaces d’usage par les hommes selon leurs activités, leurs préoccupations et leurs cultures. On 
compte cinq espaces d’usage fondamentaux : espace résidentiel, espace d’approvisionnement (en biens 
et services), espace de loisir et de culture, espace de travail et espace de transport. Cet espace de vie 
rend compte d’une expérience concrète et matérielle des lieux. 
 La deuxième étape est celle de la caractérisation de l’espace social soit l’ensemble des lieux 
fréquentés par une personne ou par un groupe social auquel il convient d’ajouter l’ensemble des 
interrelations sociales qui sous-tendent ce réseau (Frémont, 1979). À travers l’espace social, l’on 
admet que les frontières de l’expérience spatiale coïncident pour beaucoup avec les horizons sociaux 
des groupes. Les relations qui se tissent entre les hommes et l’espace s’inscrivent dans les structures 
de la société tandis que celles-ci, en retour, les déterminent largement. 
 La troisième étape est celle de l’appréhension de l’espace vécu soit de la combinaison de 
l’espace de vie et de l’espace social à laquelle s’ajoutent les valeurs psychologiques attachées aux 
lieux qui unissent les hommes à ceux-ci par des liens immatériels (Frémont, 1979). L’espace vécu 
ainsi défini ne fut jamais réellement conceptualisé et resta pour son auteur même, « une notion un peu 

                                                 
9 Au sens d’« […] entités que nous individualisons dans l’hétérogénéité de l’espace pour l’appréhender, lui 

donner du sens, et agir sur lui » (Debarbieux, 2004 : 13). 
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molle et floue » (Frémont, 1990 : 17). Pourtant, sur le chemin de l’identification du territoire, l’espace 
vécu se révèle un outil malléable apte à saisir toutes les nuances du rapport à l’espace des populations 
étudiées. De surcroît, ce cheminement par l’espace vécu nous permet une approche où le territoire 
n’est pas un aboutissement obligatoire mais une possibilité dans la complexité des pratiques et des 
connaissances de l’espace. En effet, tout n’est pas territoire. Et il ne s’agira pas ici d’identifier 
forcément du territoire là où le lien société/espace est plus ténu et labile que ne le supposerait ce 
concept. 
 À partir de l’espace vécu, le territoire se construit sur une logique complémentaire 
d’identification (je suis de là/nous sommes de là), d’appartenance (c’est chez-moi/chez-nous) et 
d’appropriation (c’est à moi/à nous). Il y a identification lorsque l’espace vécu est associé à un 
référentiel représenté, que ce soit un ou plusieurs paysages, des objets ou des figures géographiques, 
des valeurs ou même des territoires politico-administratifs. Il y a appartenance lorsqu’en plus de 
l’identification, l’espace vécu est associé à un référentiel représenté qui permet aux individus 
concernés de « restabiliser leur rapport au monde en les inscrivant dans une lignée historique ou 

spirituelle » (Saez, 1995 : 19). Enfin, il y a appropriation lorsque l’espace vécu est associé à un 
référentiel représenté qui le contraint dans une forme spatiale reposant sur une dialectique 
dedans/dehors. Cette forme peut être celle d’un territoire politico-administratif, mais elle peut aussi 
prendre une dimension sociale, ethnique voire économique. Si l’on peut penser que l’on identifiera 
toujours des dynamiques socio-spatiales que l’espace vécu permettra d’interpréter, on se rend bien 
compte que ces dynamiques n’appellent pas systématiquement des logiques d’identification, 
d’appartenance et d’appropriation. Lors de ces trois étapes, l’hypothèse de l’« existence » d’un 
territoire peut être infirmée, et il conviendrait certainement de conserver l’utilisation du concept 
uniquement pour les deux dernières étapes, ou, très classiquement pour la dernière seulement. 
 
 
IV. Propositions 

 
 Qu’apporte alors notre réflexion s’il s’agit d’aboutir à la définition classique du territoire 
considéré comme une portion d’espace appropriée ? Rien si ce n’est d’affirmer que le territoire n’est 
pas que cela puisqu’il implique également identification et appartenance et qu’ainsi défini, il ne saurait 
réduire la complexité de la dimension spatiale de sociétés. Également, une lecture par la territorialité 
plus que par le territoire, permet de saisir la multiplicité et le non-emboîtement des référentiels 
territoriaux mobilisés. Ainsi, et ce sera notre première proposition, on ne devrait pas réduire la 
territorialité à un territoire unique. Ce que permet de révéler la territorialité est la diversité, la 
complémentarité des référentiels territoriaux et la richesse de leur mise en tension. 
 Pour notre deuxième proposition, nous retenons qu’il ne faudrait pas réduire la territorialité à 
une seule acception du territoire, qu’il soit vécu, fonctionnel ou politique. Si le chercheur doit être 
circonspect face à la polysémie du concept scientifique, celle-ci et son utilisation sociale doit être au 
cœur des analyses : ce sont les modalités de mise en tension de ses différentes acceptions et leur 
utilisation politique qui doivent être étudiées dans le cadre d’une démarche scientifique acceptant 
pleinement la dimension critique et l’utilité sociale des connaissances produites. 
 Notre troisième proposition consiste à considérer que l’on devrait toujours inscrire l’étude de 
la territorialité dans un temps plus long que celui habituellement mobilisé – quelques années, une à 
deux décennies au mieux – car les territoires se construisent toujours à partir ou sur d’autres 
territoires : ils ne sont jamais construits sur une page blanche. Cette mise en perspective diachronique



J. Aldhuy 

GEODOC, 2008 - 55 

34

 est la mieux à même de révéler les processus de construction des territoires, leurs enjeux politiques et 
les modalités idéologiques de leur légitimation voire de leur réification. 
 Enfin, nous considérons comme notre quatrième et dernière proposition l’idée que l’on ne 
devrait pas réduire la territorialité au seul rapport au territoire, même si cela est exact d’un point de 
vue historiographique. La territorialité telle que nous la concevons implique de dépasser tout rapport 
exclusif avec le territoire pour envisager celui-ci au même niveau heuristique que le lieu et le réseau. 
Ainsi, loin d’opposer le territoire au lieu ou au réseau, la territorialité permet de penser le rapport à 
l’espace produit dans la complexité de l’interaction de ces trois figures complémentaires. 
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« Réfléchir sur la territorialité et tenter de la mettre à jour chez les résidents d’une zone 

étudiée, c’est chercher à identifier la place de l’espace dans les processus de socialisation » 

(Di Méo, 1996).  
 
 
Introduction 

 
Il s’agit au travers de cet article de mener une réflexion sur le concept de territorialité si 

largement mentionnée et employée en géographie, comme en témoigne la tenue régulière de 
manifestations et le nombre de publications scientifiques depuis une vingtaine d’années (Frémont, 
1984 ; Hérin et Muller, 1998 ; Fournier, 2001). La récente tenue du colloque « Territoires, 

territorialité, territorialisation : et après ? » à Grenoble (IGA, 7 et 8 juin 2007) montre bien que les 
recherches concernant le concept de « territoire » sont toujours effervescentes et animent les débats 
qui structurent la géographie sociale. La territorialité en est partie prenante : « l’étude de la 

territorialité devient l’objet même de l’approche géographique » (Gumuchian, 1991). Si bien que la 
territorialité peut être présentée comme un paradigme de la géographie sociale (Raffestin, 1986) et un 
outil conceptuel, qui selon Cazes et Knafou (1995) est entendu comme principe d’intelligibilité des 
pratiques des citadins. Cependant, les géographes, dans leurs travaux, semblent jouer sur les écarts de 
définitions, ce qui conduit à une « incertitude croissante du vocabulaire » (Debarbieux, 2003). Il 
existe en effet une polysémie du terme « territorialité » se traduisant par une déclinaison et un 
éclatement de son contenu à travers les notions de « rapport » et « d’appartenance » au territoire, 
d’ « appropriation » du territoire, « d’idéologie » et « d’identité » territoriales. 

Cet article présente une réflexion commune engagée à partir de nos travaux de recherche 
doctorale10. Celle-ci vise à expliciter des formes de territorialité en adoptant, au sein de la géographie 

                                                 
10 Magali Bertrand étudie les matérialités paysagères et les échelles stables d’appartenance qui cristallisent un 
sentiment identitaire d’une population locale, ainsi que les interférences pouvant exister entre un territoire et un 
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sociale, une démarche moins répandue qui tend à privilégier le vécu des acteurs, leurs perceptions et 
leurs représentations. A cette fin, nous mettons l’accent sur l'intimité de ces derniers, ce qui exige de la 
part du chercheur de « pénétrer » leur vie quotidienne. En effet, la territorialité s’est révélée, d’une part 
lors des enquêtes de terrain (observation participante, discours recueillis à partir d’entretiens semi-
directifs) et a été reformulée, voire théorisée d’autre part, à partir de nos résultats de recherche au 
moment de la « reconstruction » du cadre théorique de nos thèses. Ces territorialités ainsi observées 
s’appuient, entre autres, sur des matérialités et des lieux paysagers qui fonctionnent comme des 
synecdoques spatiales (Debarbieux, 1995) en ce qu’elles constituent des repères tangibles – point de 
fixité, critères de qualification – pour accorder une singularité aux paysages et aux espaces de faible 
densité de population, c’est-à-dire nos objets géographiques respectifs.  

À la lumière de ces propos, notre objectif est de reconsidérer le regard géographique sur la 
territorialité sachant que notre réflexion n’a pas de prétention à proposer une interprétation arrêtée de 
la territorialité. Notre démarche privilégie l’idée suivante : dès qu’il y aurait des acteurs, il y aurait de 
la territorialité ; celle-ci est là, présente, et peut donc être observée et analysée. En effet, se crée et 
s’exprime toujours un rapport au territoire, même si les acteurs n’en ont pas toujours conscience ou 
n’ont pas l’intention d’agir sur l’espace. De plus, un point commun de nos recherches est d’enquêter 
auprès d’un type bien particulier d’acteurs – les habitants en distinguant les « producteurs » et les 
« consommateurs » de paysage et une catégorie d’habitants (les jeunes entre 15 et 25 ans) – ce qui 
nous conduit à envisager des concepts tels que territoires vécus, représentés, pratiqués, imaginés. Nous 
cherchons donc à expliciter des territorialités qui s’expriment dans la quotidienneté, dans la récurrence 
des usages et des pratiques, que nous qualifions de « territorialités habitantes », qui ne sont pas 
toujours exprimées, explicitées et marqués par les acteurs.  

 
 

I. Une territorialité « édulcorée »… ?  

 
Selon nous, la signification de la territorialité est affaiblie par ses nombreux usages et plus 

précisément par le flou d’une acception générique avec laquelle la communauté géographique 
compose, parce que « territorialité » est un terme banal pour les géographes et quelque peu répandu 
dans le langage courant. Nous remarquons, en effet, l’absence de définition précise et rigoureuse, au 
profit d’une « incertitude théorique ». La territorialité serait un type ou un système de relations à 
l’espace ou au territoire. En effet, la territorialité se traduit par « […] le rapport collectif d’une société 

à un territoire [qui] dépasse la seule dimension politique » et elle s’ancre « dans un registre de 

valeurs culturelles et sociales, mémorielles et symboliques » (Di Méo, 2003). Toutefois, quels sont les 
« critères » qui sous-tendent ce « rapport » ? Une exploration des termes employés par l’auteur 
s’avèrerait indispensable afin de rompre avec toute incertitude, voire avec toute ambiguïté sémantique. 
Car la territorialité se décline bien souvent en une série d’expressions galvaudés qui s’égrènent dans 
divers écrits. Citons, par exemple, un « système de comportements […] » – définition originellement

                                                                                                                                                         
paysage vécus, représentés, pratiqués, et la mise en images de ces derniers par le tourisme. L’hypothèse 
principale est que le paysage de la proximité est vecteur d’identité auprès des individus, en prenant acte de 
l’existence d’un double mouvement entre le réel et l’imaginaire dans un contexte de « retour au local, retour au 
pays, retour sur les racines identitaires […] » (Deneux, 2006). 
L’objectif de la thèse de Mélanie Gambino est de réinterroger le concept de faible densité de population. La 
recherche se propose de dégager le sens de la faible densité du point de vue d’une partie des habitants : les 
jeunes. Pour y parvenir, il convient de rechercher les composantes qui caractérisent la faible densité et qui en 
constituent les différentes dimensions (spatiale, sociale, économique et politique) et de les confronter aux 
représentations, aux pratiques et au quotidien des jeunes. 



M. Bertrand et M. Gambino 

GEODOC, 2008 - 55 

39

 propre aux éthologues –, « sentiment d’appartenance » (Le Berre, 1995), « relations au territoire qui 

s’exprime dans un registre de valeurs » (Di Méo, 2001), « une pratique liée à une mémorisation des 

lieux de vie et de relations ainsi que de leurs investissements affectifs différentiel » (Piolle, 1991). Pour 
Bonnemaison (1996), « La territorialité […] se définit beaucoup plus par la relation culturelle qu'un 

groupe ou une ethnie entretient avec […] le maillage des lieux et le système d'itinéraires qui 

quadrillent son espace, que par la référence aux concepts biologiques fermés d'appropriation et de 

frontières ». On voit bien que certains chercheurs, appartenant au courant de la géographie sociale ou 
de la géographie culturelle proposent souvent une définition orientée sinon personnelle de celle-ci.  

Des géographes ont recours à ce terme, sans toutefois en préciser le contenu, ni expliciter sa 
substance, et placent la territorialité au centre de leurs études de cas et plus largement une grande 
partie leurs recherches. En faire une liste exhaustive ne saurait être convaincant. Néanmoins, 
mentionnons, pour illustrer nos propos, des articles qui bien que très pertinents, ne s’arrêtent pas sur 
une définition : « L’Adour et ses Barthes, un territoire et des territorialités fluviales » (Velasco-
Graciet, 2004), « La vigne, le vin et la ville. Expériences bordelaises d’une trilogie vécue » (Kociemba 
et al. 2006). Pour autant, nous pouvons nous interroger sur la nécessité et le recours à une définition 
explicite et univoque, cette absence de définition jouant malgré tout un rôle stimulant, voire 
« enthousiasmant » pour la recherche. De plus, l’intérêt de cet état des définitions n’est pas d’émettre 
des critiques fortes sur ce qui a été écrit en matière de territorialité, mais de souligner que des éléments 
de définition communs émergent même s’ils sont éparpillés. Les différentes acceptions mettent en 
lumière l’importance de la relation à l’altérité et de l’extériorité (Crivelli, 2001) – tout autant en ce qui 
concerne la singularité de la matérialité physique que des particularités des groupes sociaux ou 
humains – avant d’émettre l’idée que la territorialité est un produit spatial. Si la réflexion sur le 
territoire interpelle le patrimoine et en appelle aux notions d’espace approprié et d’espace délimité, la 
territorialité, elle, « […] exprime l’enracinement, ou […] l’attachement au cadre de vie ou l’action des 

populations » (Nonn, 1998). Nous retiendrons par ailleurs que la territorialité se construit 
indéniablement à partir de deux pôles : celui de l’imaginaire et celui de la mise en acte (Ripoll et 
Veschambre, 2002).  

Claude Raffestin (1986) dans « La territorialité : un concept ou un paradigme pour la 

géographie sociale ? » montre que les géographes ne s’attachaient pas à affiner le sens de celle-ci. 
Cette formule met aussi en évidence le fait qu’il existe deux registres pour aborder la territorialité. Elle 
peut être un concept puisque envisagée comme un « caractère relationnel » (Ripoll et Veschambre, 
2002), celui d’un système de rapports plus ou moins étroits que les individus ou les groupes sociaux 
tissent avec un ou des territoire(s). Néanmoins elle présente également une force épistémologique 
indéniable en ce qu’elle constitue, sans pour autant paraphraser Raffestin, un paradigme de la 
géographie sociale car elle « renverse l’ordre habituel de la géographie puisque le point de départ 

n’est pas l’espace mais les instruments et les codes des acteurs qui ont laissé des traces et des indices 

dans le territoire ». Progressivement, les géographes ont délaissé les définitions conceptuelles pour 
constituer un champ de recherche à part entière où la territorialité propose des types d’explication 
envisageables concernant les pratiques et les conduites spatiales des acteurs. Envisagée comme 
l’émanation d’un faisceau de rapports complexes au territoire, elle permet ainsi d’appréhender les 
différentes dimensions du spatial, c’est-à-dire le rôle qu’il joue pour les acteurs ainsi que les 
expériences qu’ils en font.  

Cependant, un malaise ou un embarras lié à l’usage de la territorialité persiste. La territorialité 
étant l’émanation d’un paradigme qui s’affirme avec force et vigueur au sein de la géographie sociale, 
le contexte scientifique favorise et encourage cette recherche de territorialité. 
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II. Réticences à parler de territorialité  

 
Comme cela a été précisé en introduction, les territorialités peuvent être « habitantes », c’est-

à-dire liées à la vie quotidienne, aux habitudes et aux lieux de vie des habitants. Elles contrastent avec 
des territorialités plus fortes, plus explicites11 et plus facilement observables aussi, qui procèdent de 
ces figures quelques peu idéales où la cohésion, la manifestation, la solidarité du collectif sont 
particulièrement significatives puisqu’elles marquent l’espace du groupe en question. Au regard de ces 
territorialités que nous qualifions de « bruyantes », les territorialités « habitantes » semblent moins 
précises, ce qui rend plus délicat leur caractérisation et leur qualification. Cet écart ou ce différentiel 
suscite un embarras à recourir à la territorialité dans nos recherches : elle s’avère banale et difficile à 
observer. Cela nous mène à expliciter des formes, des degrés ou des nuances telles que la territorialité 
discrète, la territorialité occasionnelle, la territorialité de l’ailleurs qui sont détaillées plus bas.  

Posée comme un paradigme de la géographie sociale, la territorialité devient un objet d'étude 
incontournable pour celui / celle qui veut s’inscrire dans ce champ. Or, il nous semble parfois inventer 
ces territorialités, les déduire ou les prescrire si bien que l’on pourrait se demander si elles ne sont 
qu’une construction intellectuelle du chercheur. Les mêmes critiques ont été formulées à l’égard du 
territoire « devenu une notion centrale alors qu’il a complètement évincé l’espace dans le discours » 
(Gilbert, 2003) ; les géographes ont « l’obsession de trouver » du territoire partout (Lévy, 1991).  

Au-delà des décalages théoriques entre géographes et entre courants géographiques, il y a une 
distinction à faire entre l’usage scientifique et l’usage politique du terme. Dans ce dernier cas, la 
territorialité se résume à un lieu fort ou à l’émanation de périmètres politico-administratifs (quartiers, 
intercommunalités, pays). Souvent préoccupés par le marketing territorial, les acteurs politiques 
restreignent les géographes à leur rôle de « chercheurs du territoire » et leurs injonctions contribuent 
elles aussi à cette dérive. La territorialité et le territoire sont instrumentalisés par ces acteurs, 
contribuant ainsi et toujours à galvauder ces termes.  

Malgré ces dérives, les territorialités « habitantes » ne sont ni inventées, ni inexistantes, ni 
imprécises du point de vue du chercheur. Elles se dévoilent et émergent au fur et à mesure de 
l’expérience de recherche. Elles ne sont pas artificielles puisque, pour nous, les rapports au territoire 
s’instaurent dès lors que s’exercent des pratiques sociales et spatiales qui impliquent une 
appropriation, une appartenance et une identification au territoire. Prises dans la quotidienneté, les 
pratiques et les habitudes, ces territorialités « habitantes » posent une difficulté majeure d’ordre 
méthodologique. Dès lors, comment observer, explorer et décrire des relations à l’espace dont les 
acteurs n’ont pas toujours conscience en raison de l’accoutumance ou de l’indifférence à l’espace et de 
la substituabilité des lieux entre eux. Les caractéristiques des acteurs que nous avons rencontrés ainsi 
que nos objectifs de recherche (s'attacher à la vie quotidienne et aux lieux de vie), accentuent cette 
difficulté. Elle s’explique aussi par l’environnement physique ; nos terrains d’étude étant marqués par 
une certaine banalité. Cette banalité est entendue comme « non-remarquable », selon deux acceptions. 
D’une part, le Vic-Bilh12 et le Périgord Vert13 sont identifiés et scientifiquement construits dans nos 
travaux comme des paysages « ordinaires », pour reprendre les termes de Lelli et Paradis (2000). Il 
s’agit, autrement dit, de paysages sans grande typicité ni reconnaissance, caractérisés par l’absence 
d’authentifications fortes et de distinctions remarquables, malgré la présence d’un vignoble qui

                                                 
11 Celles observées par Guy Di Méo (1993) dans le petit Bayonne par exemple.  
12 Le périmètre historique et la zone AOC se situent aux confins de 3 départements : les Pyrénées-Atlantiques, 
Les Hautes-Pyrénées, et le Gers. 
13 Constitué de 14 cantons qui s’étendent sur le Nord du département de la Dordogne, le Périgord Vert a une 
densité moyenne de 25 hab. /km2. Les jeunes de moins de 25 ans y représentent moins de 22°% de la population. 
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confère, par exemple au Vic-Bilh, une profondeur historique et culturelle indéniables puisque entre 
tradition et modernité, l’homme construit, par l’intermédiaire de celui-ci une identité qu’il souhaite 
forte et durable. Cette appréciation naît et se renforce lors de la confrontation avec des régions 
avoisinantes comme le Pays Basque ou bien le Périgord Noir (villes de Sarlat et de Bergerac). Nous 
parlons ainsi de territoires aux paysages banals. D’autre part, le Périgord Vert est défini par une série 
de représentations émanant des jeunes comme étant « au milieu de nulle part » ou « perdu ». Ceci se 
double d’une symbolique faible des lieux, faible au regard de la mosaïque des composantes paysagères 
présentes sur le territoire, même si une valeur patrimoniale et peut être même emblématique sont 
accordées aux paysages de la vigne du Vic-Bilh et à toute une série d’éléments constitutifs de ces 
derniers. Cette symbolique peut être qualifiée de faible car le paysage, dans son acception 
vernaculaire, et dans l’opinion publique, relève essentiellement d’une valeur esthétique : le paysage est 
beau ou laid ; ses lieux sont attractifs ou répulsifs, séduisants ou repoussants. Il ne peut y avoir 
d’entre-deux. Elle est faible également, parce que, dans le cas des jeunes du Périgord Vert, il existe 
une absence apparente de signification accordée aux lieux de vie. Ce ne sont ni des hauts-lieux, ni des 
lieux porteurs de signes singularisants, spécifiques, de différenciation. Ils n’ont rien de remarquable et 
il n’y a rien d’exceptionnel à y vivre, dans le sens où la description qui en est dressée par les jeunes est 
celle d’un support neutre, n’intervenant en rien dans leur vie quotidienne. Pour autant, les jeunes ne 
sont pas indifférents à ces lieux. En effet, l’analyse de leur discours permet de souligner que les jeunes 
attribuent différents rôles à leurs lieux de vie : celui de protection ou à l’inverse celui de piège 
(Gambino, 2007).  

Une fois levées ces réticences à employer le terme territorialité, il devient possible de 
caractériser ces territorialités « habitantes ».  

 
 

III. De la nécessité d’affiner les territorialités ordinaires 

 
Les questions posées dans nos recherches nous amènent à nous interroger sur ce que peut être 

la territorialité « habitante », ce qu’elle suppose, ce qu’elle renferme et comment elle prend corps, à 
partir des hommes-habitants, pour reprendre l’expression de Le Lannou (Le Lannou, 1949). Plus 
exactement, nous adoptons une posture de géographie sociale dans le sens où nous plaçons 
délibérément les individus et leurs valeurs au centre de nos préoccupations pour, avant tout, étudier 
nos objets de recherche. C’est pour cela que nous en venons, à constater, puis à interpréter, des 
territorialités que nous qualifions de discrètes et ordinaires. Pour préciser la différence entre celles-ci, 
il convient respectivement de les définir.  

Ce qualificatif de « discrète » signifie que cette territorialité est peu connue, réservée et intime 
et parfois secrète, concernant à la fois l’expression de sa matérialité et/ou l’imaginaire et les désirs 
particuliers que nous avons cherché à approcher, notamment au travers de cette question posée à nos 
interlocuteurs : « Y a-t-il des lieux qui vous procurent une sensation de bien être tel un 

ressourcement ? ». Celle-ci renvoie expressément aux paysages de l’intimité qui font partie intégrante 
des paysages identitaires des individus, et qui affirment et confortent l’appartenance territoriale. Ce 
lien discret au territoire qui passe – dans le cas du Vic-Bilh - par le paysage, est affirmé au moyen 
d’un acte conscientisé, pleinement réfléchi, néanmoins non révélé et même dissimulé à autrui (puisque 
relevant d’une quête de solitude) y compris à l’enquêteur. Au sujet des jeunes dans les espaces de 
faible densité, il passe par l’appropriation et la délimitation de micro lieux, chacun a « son petit coin ». 
L’exemple le plus significatif est celui de la chambre. 
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Définir la territorialité ordinaire nécessite de distinguer les qualificatifs de « quotidien » et 
d’« ordinaire ». Nous insistons bien sur cet adjectif d’ordinaire car il peut y avoir dans la territorialité 
du quotidien des pratiques peu ordinaires, qui relèvent de l’événementiel ou de l’inattendu. Les 
territorialités ordinaires renvoient à l’articulation plus intense du vécu-pratiqué afin de comprendre 
comment l’accoutumance à des lieux et à des paysages alimente progressivement le paysage 
identitaire des individus. Elles sont quelconques, communes, habituelles et simples, exprimées et 
envisagées à travers des actes courants, répétés, routiniers et qui n’ont « rien de spécial », comme le 
disent les jeunes du Périgord Vert, notamment à propos de la routine des allers-retours des adolescents 
pour se rendre au lycée ou la répétition des parcours des jeunes parents pour aller travailler (depuis la 
crèche ou l’école vers le lieu de travail). Ces pratiques sont jugées peu signifiantes aux yeux des 
jeunes, tant elles sont répétitives. Pourtant, ces pratiques et ces actes quotidiens nouent des liens au 
territoire. Ce sont des liens habituels, pouvant être évalués comme quelconques et qui caractérisent 
encore leur rapport à ce dernier. 

Les caractères, entendus au sens d’identifiants de ces territorialités, sont difficiles à exprimer, 
à décrire par les personnes interrogées. Il leur est même parfois pénible voire impossible de répondre, 
au cours d’un entretien, à des questions liées réellement à leur intimité « spatiale » – puisqu’elle traite 
et renvoie à des paysages personnels – et également à propos de l’ordinaire, sur ce lien au territoire si 
courant et profondément inscrit dans la reproduction des actes du quotidien, qu’aux yeux des acteurs, 
il ne mérite14 pas que le chercheur s’y attarde et l’explicite.  

Poursuivons avec une autre façon de différencier les territorialités observées qui ne quittent 
pas forcément le champ de l’ordinaire : la territorialité de l’ailleurs et occasionnelle. La territorialité de 
l’ailleurs se dévoile parce que le territoire des acteurs se construit par un ailleurs paysager (dans 
l’exemple du Vic-Bilh, cela peut être la montagne avec les Pyrénées qui, en toile de fond, viennent en 
quelque sorte parfaire l’image du territoire). La relation au territoire se construit par des pratiques 
extra-territoriales : une partie des jeunes du Périgord Vert construit un lien à leur village en 
fréquentant la ville : la pratique de cet espace qui « ne leur correspond pas » nourrit l’attachement au 
village et sa valorisation et participe d’une relation affective et sentimentale au village. Par des allers-
retours entre la ville (Bordeaux en particulier) et leur village, ils délimitent leur « chez moi » qui 
renvoie à leur espace de vie : il est construit en opposition à la ville. Cependant, les pratiques ne sont 
pas seules à entrer en ligne de compte. Il existe un héritage culturel prégnant qui marque le discours 
des acteurs, au sein de ce que l’on appelle communément le Vieux Pays, c’est-à-dire le Vic-Bilh. Plus 
exactement, on observe un cloisonnement au sein du territoire entre les influences bigourdane, 
gersoise et béarnaise qui marquent réellement le paysage, et les pratiques des individus. À ce titre, les 
lieux de festivités locales fréquentés ne sont pas identiques. Emerge une frontière surdessinée, qui, une 
fois franchie, amène à fréquenter « l’étranger » et pénétrer « l’autre région ».  

Nous distinguons enfin une territorialité occasionnelle parce que le caractère relationnel de la 
territorialité – et c’est là que la territorialité prend tout son sens – s’inscrit à la fois dans la spatialité et 
dans la temporalité. Elle renvoie à l’idée de répétition, de fréquence, tout autant qu’à la rareté ou au 
caractère épisodique des pratiques spatiales. L’exemple le plus significatif de territorialité 
occasionnelle (qui s’inscrit néanmoins dans une forme de répétitivité relative) est celui de l’arrêt de 
bus ou du banc : des jeunes, le plus souvent des adolescents, se retrouvent certains soirs à l’arrêt du 
bus lorsqu’il n’y a pas cours le lendemain. Ils se retrouvent sur les bancs du camping municipal 
lorsque les touristes sont absents, ou bien sur les bancs des terrains de sport les soirs où il n’y a pas de

                                                 
14 Il n’y a pas de caractère dépréciatif. Par exemple, lorsque le vigneron se rend quotidiennement dans ses 
parcelles de vigne, il y a là un acte ordinaire, mais plaisant à ses yeux, dans le sens où il a une relation charnelle 
au terroir.  
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 rencontres sportives, ni entraînement. C’est en ceci que nous pouvons parler d’occasionnel ou de 
ponctuel : ces mêmes territorialités se déclinent différemment à l’échelle de la journée, de la semaine, 
du mois, de la saison ou encore de l’année. Ce qui nous amène à aborder aussi la question de la 
fréquentation de ces mêmes lieux, paysages et territoires. En référence au paysage qui est, par essence, 
mouvant (au niveau de ses couleurs, des odeurs, des textures) nous pensons aux parcelles maïsicoles 
qui offrent une terre nue et ocre l’hiver et de vastes étendues vert vif en été qui créent un effet d’écran, 
saturant l’horizon car le regard ne peut porter « au-delà ». Cette composante paysagère présente, dès 
lors, en été ou en hiver, une configuration et une esthétique bien différentes. Les habitants interrogés 
sont sensibles à ces modifications si bien qu’ils affichent clairement des préférences paysagères, en ce 
qui concerne la fréquentation de lieux de promenade, durant les pas de temps annuels, en fonction de 
l’agrément visuel ressenti. Ils délaisseront, l’été, les promenades à proximité des parcelles de maïs 
pour celles de la vigne. En extrapolant, il serait possible de qualifier cette territorialité d’opportuniste 
dans le sens où par exemple, les jeunes dans les espaces de faible densité profitent du vide pour 
s’emparer des lieux. Cette dimension temporelle doit être nécessairement prise en compte lorsque l’on 
travaille sur les questions de paysage, de la ruralité et sur les territorialités qui leurs sont rattachées. 

En définitive, il apparaît important de souligner que ces territorialités dénommées "de 
l’ailleurs" et "occasionnelles", ne sont pas inscrites de la même manière dans l’espace vécu des 
acteurs. Surtout, elles ne marquent pas le territoire dans les êtres et leur construction identitaire avec la 
même intensité. Néanmoins cela ne doit pas laisser penser qu’elles sont dénuées d’intérêt. Au 
contraire, elles restent prégnantes pour l’identité individuelle des habitants, raison pour laquelle nous 
avons souhaité les spécifier. 

 
 
Conclusion  

 
Il est désormais possible de rassembler les éléments structurants qui participent de la 

territorialité, à savoir l’historicité, la question des limites, l’altérité, le paysage, l’appartenance, 
l’espace vécu, et la temporalité. Il est intéressant de retrouver ces traits saillants sur lesquels les 
géographes s’interrogent pour proposer des lectures possibles des rapports qui se nouent à partir et 
avec le(s) territoire(s). Les publications scientifiques font malgré tout état d’une tendance avérée pour 
la singularisation des territorialités observées, notamment à partir de l’environnement physique et 
social, ce dernier ne pouvant être, dans la plupart des cas, substitué à un autre. Nous avons pu assister 
à un mouvement de recherche de la « définition idéale » de la territorialité, si bien qu’à l’instar du 
paysage – vocable discursif, sur lequel s’engage une lutte des sens entre territoire physique et territoire 
symbolique – elle peut présenter une pléthore de définitions. Et, plutôt que de chercher à formuler une 
définition générale et universalisante, nous avons préféré proposer des éléments de réponse pour 
dévoiler ce qui se cache derrière la territorialité. Or, nous pouvons questionner le fait d’élaborer une 
telle énumération des territorialités. Ainsi déclinée, et toujours plus spécifiée, ne dilue-t-on pas, 
comme nous l’annoncions en amont, la force épistémologique de la territorialité ? En effet, à trop 
vouloir en décliner un contenu typologique, le concept de territorialité ne perd-il pas en force 
théorique et démonstrative ? Aussi, si les éléments proposés sont de nature empirique, formulés à 
partir d’une lecture interprétative de résultats issus de l’observation ou d’entretiens, c’est pour éviter 
l’écueil de la « définition idéale ». L’objectif n’est plus un impératif épistémologique – rechercher de 
la territorialité à tout prix – mais d’identifier en situation des territorialités qui passent inaperçues et 
dont il faut rendre compte et expliciter le sens. Ce faisant, il convient d’éviter une possible dérive qui
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consisterait à voir plus vraisemblablement dans cette énumération une hiérarchisation sociale et/ou 
économique de ces territorialités. 
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GEOGRAPHIE DU SUJET ET CONSTRUCTION DES TERRITORIALITES 
LE CAS DES ARBRES DU REFUS CONTRE LE PROJET DE LIGNE TRES HAUTE TENSION 

DANS LE QUERCY BLANC 
 
 

Olivier Labussière, Doctorant en Géographie et Aménagement 
 
 
 Il y a encore quelques années, la territorialité était comprise comme une façon de faire évoluer 
son comportement au milieu des jeux de pouvoir entre acteurs (Raffestin, 1980), de signifier son 
adhésion à des mailles bénéficiant d’une existence institutionnelle (Le Berre, 1995). La crise de la 
modernité rend cette acception de la territorialité plus délicate : les espaces de référence, grâce 
auxquels le politique donne au social ses outils de régulation, ne sont plus forcément les cadres 
intégrateurs de la quotidienneté. De nombreux travaux réinterrogent cette notion en soulignant sa 
multidimmensionnalité, c'est-à-dire la complexité des processus de production des vécus territoriaux. 
Cet article aborde la question esthétique, en particulier à la lumière des travaux de Jacques Rancière, 
pour éclairer la construction contemporaine des territorialités individuelles et collectives.  
 

 

I. La mise en jeu de l’espace dans la question esthétique : élément pour une 

géographie du sujet 

 
 La construction des territorialités contemporaines relève d’un mécano particulièrement 
complexe. Pour Guy Di Méo, la territorialité s’origine dans un rapport existentiel à l’espace, mais elle 
s’affirme dans une co-détermination permanente entre le sujet et le social (Di Méo, 2004). De leur 
côté, Bernard Debarbieux et Martin Vanier identifient trois processus alimentant les nouvelles 
constructions territoriales : la diversification des processus identitaires, celle des modalités pratiques et 
techniques du rapport à l’espace, et celle des échelles de l’action collective (Debarbieux et Vanier, 
2002). Pour sa part, Angelo Turco propose à travers la notion de sociotopie de relier la figure du sujet 
et celle de l’acteur social, d’articuler les problématiques de l’action et celle de la compétence (Turco, 
2001).  
 La question esthétique, souvent réduite à l’expression d’une appréciation subjective, peut 
apporter un éclairage à certains processus territoriaux. Ce projet est légitime au regard de la dimension 
géographique qui se dégage de certaines pensées esthétiques, en particulier celles de Kant et de 
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Jacques Rancière. Il ne s’agit pas de faire valoir de simples métaphores spatiales issues de la 
philosophie, mais de retirer de ces pensées esthétiques de véritables points de vue géographiques. 
Cette curiosité pour la question esthétique nous incite en particulier à revenir sur les débats qui 
entourent la géographie du sujet – figure que certains prétendent « […] insensible aux intempéries de 
l’histoire » (Lévy, 1994, p. 139). En substance, la question est de savoir comment tenir compte du 
sujet sans en faire l’objet d’une connaissance positiviste ni la cause d’un relativisme absolu 
(Debarbieux, 1997 ; Staszak, 1997). Ces deux auteurs voient dans la phénoménologie une voie 
médiane qui positionne la géographie comme connaissance de la relation homme - monde. Cette façon 
de renouveler les termes du problème constitue une avancée importante mais les solutions qui s’en 
dégagent soulèvent des interrogations : ne risque-t-on pas de ramener la géographie du sujet à une 
géographie des représentations ? Le rapport de l’homme au monde est fait de logiques qui ne lui 
appartiennent pas mais sur lesquelles il projette des préoccupations et des significations qui en font un 
construit personnel, sa « réalité » (Hoyaux, 2000). La diversité des travaux montre que la géographie 
du sujet n’est pas systématiquement ramenée à ce type de médiations instituantes (Entrikin et 
Berdoulay, 1998). La question esthétique, elle-même, ne saurait être tenue pour une stricte affaire de 
représentations, étant fondée, par Kant, à distance de touts concepts et de toutes représentations d’une 
fin. Qu’apporte donc la question esthétique à la géographie du sujet, et in fine à la compréhension des 
vécus territoriaux ? 
 Pris dans la ligne de mire des positivistes (Schaefer, 1953 ; Harvey, 1969) encore mis en 
quarantaine aujourd’hui pour avoir pensé l’espace comme une « forme pure de l’intuition sensible » 
(Di Méo, 1998), Kant reste peu abordé en géographie (Hartshorne, 1939 ; May, 1970 ; Besse et Robic, 
1986 ; Sanguin, 1994). Notre propos n’est pas de trancher ces débats, mais d’instiller l’idée que la 
pensée géographique de Kant est peut être la plus forte là où il est le moins question d’espace, dans sa 
troisième Critique – plutôt que dans la Critique de la Raison Pure ou dans son cours de géographie. En 
effet, de celle-ci se dégage la vision d’un homme « habitant du monde »15. Ce rapport de l’homme au 
monde n’est plus de l’ordre du face à face avec la nature (raison connaissante), ou de l’aspiration à un 
sens qui, perfectible, n’est pas donné (raison morale). La Critique du Jugement est un pont entre nature 
et liberté, entre fait et sens (Weil, 1998). En mettant l’accent sur la sensibilité, Kant souligne qu’on ne 
peut penser l’homme en dehors du monde. L’homme sensible est l’être fini, dont la condition est 
fonction d’un temps et d’un lieu. Kant fait de cette finitude une chance pour l’homme : au contact du 
monde, l’homme découvre de façon fortuite et intuitive une totalité de la nature dans laquelle son 
action prend sens. Cette harmonie entre l’homme et le monde repose paradoxalement sur des rapports 
désordonnés des facultés les unes avec les autres : l’entendement n’est plus actif et la sensibilité 
passive, mais les facultés se heurtent et se réconcilient, formant dans le cas du sublime un « accord 
dissonant » (Deleuze, 1963). Du point de vue esthétique, il n’y a plus de supériorité de la pensée sur la 
chose, de la forme sur la matière : la question de l’habiter émerge de cette mise en rapport contingente 
de la pensée avec son dehors. 
 De Kant à Jacques Rancière, la question esthétique apparaît dans la continuité d’une réflexion 
sur ce renversement des facultés. Jacques Rancière prolonge cette idée kantienne par la vision 
émancipatrice et appliquée de Friedrich Von Schiller : ce libre jeu des facultés engage une nouvelle 
manière de sentir et porte la promesse que ce sensorium d’exception devienne la règle d’une nouvelle 
communauté (Rancière, 2004b). En d’autres termes, la libération de la sensibilité par rapport à 
l’entendement assure la critique d’une vision de la société où les inégalités entre catégories sociales se

                                                 
15 Selon l’expression employée par Kant lui-même d’après les notes rassemblées pour son Opus Postumum. Voir 
à ce sujet : Marty François. L’homme, habitant du monde : à l’horizon de la pensée critique de Kant. Paris : H. 
Champion, 2004. 356 p. 



O. Labussière 

GEODOC, 2008 - 55 

48

doubleraient de sens distincts. Les actes politiques et esthétiques constituent un moment de respiration 
dans une société, qui bien qu’inégalitaire, reconnaît le droit à ceux que ses normes excluent de 
s’exprimer au nom de l’égalité des individus (Rancière, 2004). A la croisée du politique et de 
l’esthétique se dessinent des formes d’engagement qui visent à remettre en cause un « partage du 
sensible » (Rancière, 2000). Ce type de partage se retrouve en aménagement : la façon de construire la 
réalité d’un problème et de se le donner pour objet est un processus normatif qui présuppose ceux qui 
pourront prendre part à la discussion et ceux dont la parole demeurera inaudible. Il devient alors 
possible de parler d’engagement d’ordre esthétique au sens où toute parole exclue, pour se faire 
entendre, doit construire une scène d’énonciation qui renouvelle la façon dont le problème se donne à 
sentir. Comme le précise Jacques Rancière, l’émergence de ces scènes d’énonciation sont 
éminemment géographiques : « la politique n’est pas […]la mise en œuvre d’une nature du sujet en 

général, […] mais la politique est création toujours de sujets spécifiques qui vont se définir par 

rapport à des lieux… au sens où un lieu ça n’est pas seulement une localité, mais un espace qui va 

être mis en jeu, une forme d’énonciation qui est liée à la construction de cas spécifiques »
16

. 

 

 Cet article souhaite mettre en lumière la façon dont ce type d’engagement esthétique interagit 
avec les territorialités individuelles et collectives. L’idée que ces engagements esthétiques produisent 
une scène d’énonciation spécifique, revient à tester deux hypothèses principales : (1) le moyen de 
contestation étudié (l’opération des arbres du refus contre le projet THT) est une forme d’engagement 
esthétique et (2) ses modalités de mise en œuvre renouvellent le rapport aux territorialités individuelles 
et collectives. Ajoutons que la première hypothèse renvoie à trois hypothèses secondaires qui fondent, 
selon Rancière, la nature d’un engagement esthétique : 

(a) le déni de la logique de l’Autre : les opposants se définissent comme des exclus en référence à 
des catégories normatives extérieures – c’est le principe de l’hétéronomie, 

(b) un génie du non-lieu17 : ce « génie » consiste à parler de façon inventive d’un espace 
disqualifié pour lui redonner une audience publique, 

(c) un cas qui oblige : la manifestation d’une expérience singulière suppose de rétablir la 
présupposition égalitaire et ouvre droit à la reconnaissance du cas exclu. 

 

 Pour aborder ces questions, nous proposons de réfléchir autour de la contestation du projet de 
ligne très haute tension (THT) 225 kV, dans le Quercy Blanc. Cette contestation a duré de 1990 à 
2002, date à laquelle le projet initial porté par Réseau Transport Electricité a été abandonné au profit 
d’un scénario alternatif – rénover les réseaux existants plutôt qu’en créer de nouveaux.  
 Les « arbres du refus » constituent un épisode de cette contestation qui intervient tardivement, 
en 1999, puis en 2002. Cette opération consiste à planter 115 arbres en lieu et place des 115 pylônes 
prévus sur le fuseau 2B retenu par Réseau Transport Electricité18. Après une plantation symbolique en 
1999, l’opération est relancée, du 9 janvier au 9 mars 2002, et connaît un franc succès avec plus de 
136 arbres plantés. Les plantations sont réparties sur trois départements (Lot, Lot-et-Garonne et Tarn-

                                                 
16 Jacques Rancière. Intervention au Colloque « Autour de Jacques Rancière, Le Maître Ignorant et l'égalité des 
intelligences » organisé par le CRESAL, Université de Saint-Etienne, les 29 et 30 janvier 2007. 
17 Nous reprenons cette expression à Georges Didi-Huberman qui en a fait le titre d’un de ses ouvrages sur l’art 
contemporain et la construction de l’espace par l’absence (Didi-Huberman, 2001). 
18 Nous différencions ici Electricité De France (EDF) et Réseau Transport Electricité (RTE). Ces deux instances 
s’occupent respectivement de la production et de la vente de l’électricité d’une part et du transport de l’électricité 
d’autre part. Au début de l’opposition au projet de ligne THT, en 1990, elles ne formaient encore qu’une seule et 
même entreprise. Depuis la loi du 10 février 2000, le réseau de transport, tout en demeurant dans EDF, est géré 
de manière indépendante par RTE. 
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et-Garonne) et sur 38 communes. Parmi les planteurs, 71 % étaient des particuliers et 29 % des 
collectivités locales.  
 D’un point de vue méthodologique, une enquête téléphonique a été réalisée à destination des 
particuliers ayant planté un arbre du refus, soit une population de 74 personnes. Une première version 
de cette enquête a pu être testée sur le terrain auprès de quelques personnes et affinées par la suite. 
Pour le présent article, nous nous appuyons sur les premiers résultats obtenus à mi-parcours de cette 
enquête téléphonique. L’essai de notre questionnaire sur le terrain nous a également conduit à mettre 
en place un volet méthodologique complémentaire. Il s’agit d’entretiens semi-directifs destinés à 
comprendre chez une dizaine de personnes, de façon approfondie, les processus de plantation sur les 
lieux mêmes de leur réalisation. Enfin, ce travail ciblé sur les arbres du refus est enrichi par une 
quarantaine d’entretiens semi-directifs que nous avons mené avec des membres des multiples 
associations d’opposants au projet de ligne THT, mais aussi avec des élus, des services de l’Etat et 
RTE. 
 
 
II. Planter des arbres pour dire l’absence du lieu dans la démarche aménagiste 

 

 L’opération des arbres du refus n’est pas un moyen de contestation parmi d’autres au sein de 
l’association QBE. Elle traduit les divergences de point de vue, au sein même des opposants, sur la 
stratégie d’action à privilégier. En 1996, après six ans de lutte, l’association historique QBE sort 
exsangue de contre-expertises aux résultats contradictoires et d’alliances politiques locales et 
nationales sans lendemain. Dans le même temps, EDF progresse et atteint le stade de l’étude 
d’impact19. Cette étude va choquer par la façon dont elle distingue l’exceptionnel et l’ordinaire, et par 
conséquent la façon dont EDF recense les seuls éléments de paysage ayant une existence 
institutionnelle. Cette étude additionne les sensibilités et les contraintes pour définir de manière 
arithmétique un « fuseau de moindre impact ». En fait, la formule est rhétorique. Il ne s’agit pas 
d’améliorer les choix techniques du projet de façon à limiter ses « impacts » ; mais plutôt d’améliorer 
le choix du tracé de façon à diminuer le nombre de « contraintes » rencontrées. Il s’agit de trouver 
l’environnement qui convient, le paysage de moindre valeur qui permettra de garantir l’insertion d’un 
projet standard ! Les opposants découvrent qu’ils sont les habitants d’un paysage-sans-qualité. 
 
«D’un coup tout le Quercy était une zone de moindre impact ! »

20
,  

 
« Sur la ligne patrimoine : 0 ! D’accord, il n’y avait pas Notre-Dame de Paris mais le patrimoine était 

partout »
21

.  

 
 

                                                 
19 Cabinet Monbailliu et Associés. Etude d’impact. Cahors sud – Lacour. Raccordement à la ligne 225 000 volts 
Dantou – Verlhaguet. Départements du Lot et du Tarn-et-Garonne. Commanditaire EDF.  1996. 245 p. 
20 Entretien n° 1, membre de l’association QBE, le 27 mars 2006. 
21 Entretien n° 17, membre de l’association QBE, le 15 mars 2006. 
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Photographie 01 : Panneau utilisé lors de la manifestation de Cahors. Source : Sylvie Marroux 
  

Une fraction des opposants, sans faire scission avec QBE, initient une nouvelle stratégie 
d’action : ils cherchent à sensibiliser des populations rurales peu rétives au projet « modernisateur » de 
EDF et jusque là laissées de côté par des négociations élitistes et peu médiatiques entre experts et 
politiques. Leur positionnement n’est plus de parler d’égal à égal avec EDF – battre les experts sur 
leur terrain – mais de rendre sensible cette question de l’habiter que le projet ne peut prendre en 
compte par son point de vue analytique sur l’espace. Affirmer le paysage comme forme de vie, comme 
globalité vécue consiste à interroger la démarche aménagiste depuis son dehors, de façon hétéronome. 
Cette nouvelle voie de contestation prend corps avec un travail photographique sur la valeur ordinaire 
des paysages, puis avec l’opération des arbres du refus. Cette dernière relève d’une mise en scène 
éminemment inventive des lieux, d’un génie du non-lieu. L’arbre se substitue au pylône et fait voir 
dans l’espace vécu les formes d’un espace-sans-qualité. La question est de savoir comment cette forme 
d’engagement esthétique tire partie des territorialités individuelles et collectives pour trouver son 
propre vocabulaire. 

 
 

Les conditions matérielles de la territorialité comme plan d’épreuve des intentionnalités 

individuelles et collectives 

 
 Les arbres du refus ne sont pas l’expression d’une volonté déconnectée des circonstances mais 
le maintien dans le temps d’une forme d’engagement situé : si l’arbre disparaît, l’individu perd la 
référence à la fois personnelle et collective qui le rattachait à la contestation. La dimension matérielle 
est donc prépondérante et offre un point de vue intéressant sur le rapport entre les individus et leurs 
territorialités. De façon classique, la notion de territorialité, au travers des modes d’appropriation 
individuels et collectifs, suppose un espace relativement maîtrisé ; au sens de la reproduction dans le 
temps des formes géographiques signifiantes pour les individus. Et cette maîtrise paraît d’autant plus 
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importante que l’espace mis en jeu concerne le chez-soi. C’est le cas des arbres du refus, où à de rares 
exceptions, les personnes interrogées ont planté dans leur jardin, c'est-à-dire dans un espace qui est
non seulement approprié au sens fort du terme – le « chez-moi » soumis à des règles d’accès – mais 
dont l’économie générale est aussi pensée et maîtrisée.  
 Or, la plantation des arbres du refus a régulièrement mis les individus en prise avec une 
territorialité qui leur résiste. Le socle calcaire de cette région du Quercy, avec ses trente centimètres de 
sol arable, marque les corps et les esprits. Epreuve anecdotique de la plantation mais dont chaque récit 
rappelle l’incontournable matérialité : c’est la rencontre de l’individu et du lieu hors des rapports de 
confiance instaurés dans la territorialité pourtant intime du jardin. A partir du moment où la plantation 
commence, l’individu découvre, à mesure, les conditions de possibilité de son engagement. Il ne faut 
pas voir dans la plantation qu’un effort physique, mais un acte inventif au cours duquel l’individu, 
porté par de nouvelles préoccupations, rouvre sa territorialité et tente de se composer un corps 
politique à dimension géographique. Certains témoignages relatent tout à fait ce processus de 
fabrication d’un nouvel organe, par déplacement et greffe de l’existant dans une matérialité inconnue – 
bien que celle-ci soit quotidiennement signifiée comme territorialité intime :  
 

« Ça a été une opération… […] on avait cerclé une année auparavant, on avait coupé toutes 

les racines à peu près à deux mètres du tronc… ensuite l’année de la plantation il a fallu 

reprendre l’endroit de cette tranchée, arriver à passer par-dessous, le plus possible… je l’ai 

fait au tractopelle, mais il a fallu terminer à la main, à la pioche, à la pelle... Ensuite nous 

avons essayé de le soulever au tractopelle, nous n’avons pas pu, parce que le poids de l’arbre, 

plus la motte, nous ne pouvions pas le faire, nous n’avions pas assez de puissance. Nous 

avons demandé à un voisin qui avait un gros tracteur avec une fourche à fumier… il était un 

peu surpris, mais il est venu de bonne grâce… et avec les deux engins nous avons pu le 

soulever. De là, on l’a amené sur le lieu de sa mise en place… […] on l’a transporté debout, 

c’était un arbre debout qui se déplaçait »
22

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 02 :  
(Photographie de Mme. Marroux) 

De la territorialité intime à la matérialité inconnue : la fabrication d’un arbre du refus 

                                                 
22 Entretien n° 25, membre de l’association QBE, le 20 avril 2007, pour cerner un processus de plantation in situ. 



O. Labussière 

GEODOC, 2008 - 55 

52

 Acte éprouvant que cette transplantation : l’arbre du jardin redevient l’ « arbre debout qui se 
déplaçait » et dont on ne sait pas s’il s’accordera avec l’idée d’être arbre du refus. Car ce nouveau 
corps politique ne dépend pas simplement de l’adhésion par l’individu à des idées, mais de conditions 
matérielles et de processus qui lui échappent. Conditions de sol, d’eau, de vent, voilà ce avec quoi 
doivent négocier les individus pour se construire une subjectivité politique spécifique. Dans cette 
région de chênes rabougris, la moitié des personnes interrogées ont choisi une essence adaptée à leur 
lieu de résidence ; c'est-à-dire des espèces demandant peu d’eau et peu d’entretien (chêne, genévrier, 
amandier, etc.). En plus de cela, les particuliers font preuve d’une bienveillance particulière à l’égard 
de leur arbre du refus : 
 

«  Ici pour planter un arbre c’est un effort physique impressionnant… c’est pour ça qu’on a 

intérêt à en prendre soin après » (Q16
23

) 

 
 Cette relation étroite entre l’arbre et son planteur est perceptible dans les actes courants 
d’entretien mais aussi dans la replantation des arbres disparus : certains assurent même la période 
transitoire en fixant le panneau commémoratif à un autre arbre qui répond aux conditions d’affichage 
et de visibilité du précédent, bien que symboliquement il ne l’égale pas. 
 

 

Le recours aux territorialités de l’intime dans la formation d’un usage public de la 

sensibilité  

 
 Les manifestations traditionnelles regroupent les individus pour un temps et un lieu donnés. A 
l’inverse, les arbres du refus renvoient à des plantations différées dans le temps et pour lesquelles les 
individus ont agit seul ou en petits groupes. Plus encore, ces arbres déplacent la ligne de partage entre 
les sphères privé et publique, que l’individu franchit habituellement pour manifester son engagement : 
les individus font de leur territorialité intime, le lieu d’expression d’un problème collectif.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 03 
(Photographie de M. Farrény) 

Le jardin, territorialité intime, devient le lieu d’expression d’un problème collectif

                                                 
23 Numérotation du questionnaire téléphonique. 
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 Ce mode d’exposition au public repose sur deux critères spatiaux : les arbres sont 
systématiquement plantés par les particuliers chez eux et de façon à être visibles depuis un lieu de 
passage (routes ou chemins). Dans de rares cas, les personnes dont l’habitation est peu visible ont 
planté leur arbre sur une parcelle qui n’est pas attenante à leur maison ou bien elles se sont associées à 
des connaissances pour optimiser l’exposition de leur arbre. Si les personnes ont généralement des 
attaches sentimentales avec le lieu de plantation, leur geste ne relève pas d’une crispation identitaire : 
en moyenne, seulement deux personnes interrogées sur dix évoquent la défense d’une identité 
quercynoise. Pour la moitié des individus, il ne s’agissait pas de défendre une identité « quercynoise », 
« lotoise » ou « autre ». 
 

« Non… parce que … lotoise… non, la THT elle n’aurait pas dénaturé que le Lot […] on 

voudrait que ça reste beau, mais on n’est pas non plus pour que ça reste un musée. On 

comprend très bien qu’il faut qu’il y ait certainement évolution… mais pas à tout prix… mais 

une identité propre, non ! » (Q31) 

 
 Cela tient en partie à ce que le projet THT touche trois départements et ne concerne pas 
directement une maille territoriale unique. Pour mieux cerner les motivations communes aux 
planteurs, notre questionnaire aborde la signification attribuée à ces arbres du refus dans ses 
dimensions personnelle, collective et universelle. 
 
 Si une minorité d’individus accorde une signification personnelle à leur arbre, en revanche, la 
moitié des personnes lui trouve une fonction personnalisée sans rapport avec la contestation (but 
décoratif, production de fruits, repère végétal délimitant le domaine public et privé ou bien délimitant 
deux parcelles agricoles, replantation de haie, etc.). Cela soutient l’idée que ces arbres sont constitutifs 
des territorialités quotidiennes des planteurs. Par ailleurs, la totalité des personnes interrogées donnent 
une signification collective à cet arbre : « c’était le signe de solidarité de l’époque » (Q11), « ni chez 

nous, ni chez les autres » (Q19), etc. L’arbre a été un signe de reconnaissance entre des planteurs qui 
avaient agi individuellement, sans se douter de la mobilisation des hameaux alentours. 
 

« L’arbre était accompagné de ce panneau blanc, et on en a vu fleurir un grand nombre…et 

c’était  une chaîne… on n’était pas seul… si on sillonnait un peu le Quercy… moi je les ai vus, 

les autres devaient les voir aussi… ces panneaux blancs se sont multipliés, répétés,…on a 

dépassé largement la centaine, je ne sais plus… et donc on n’était pas seul à mener ce 

combat…» (Q16) 

 
 Enfin, cet arbre trouve chez un tiers des personnes une signification plus universelle. Celles-ci 
évoquent tour à tour « une tradition archi-séculaire au symbolisme fort » (Q1), « l’avenir, les 

générations futures » (Q13), « la vie » (Q14), « la nature contre la technique » (Q31), etc. En somme, 
l’arbre du refus catalyse de multiples dimensions à la fois personnelle, collective et universelle. Un 
tiers des personnes interrogées mobilise ces trois dimensions. Les personnes qui ne font référence qu’à 
deux d’entre elles, sont plus nombreuses à associer les dimensions personnelle et collective (2/3) que 
les dimensions collective et universelle (1/3). Ces résultats soulignent que chaque arbre s’inscrit dans 
une géographie signifiante pour le sujet, mais qu’il n’en constitue pas moins la scène d’énonciation 
d’un problème collectif. 
 L’exposition au public des personnes a d’abord été ressentie par les deux tiers par le fait 
qu’elles étaient connues pour avoir un arbre du refus chez elles. Pour un tiers des personnes, la 
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plantation a eu des conséquences positives grâce à la sensibilisation de personnes de passage et à la 
médiatisation de certaines plantations. L’engagement des planteurs a parfois été mis à l’épreuve de 
circonstances plus délicates et de tensions avec les pro-THT : 
 

« L’arbre a été arraché… après moi j’y ai mis deux années le sapin de Noël… la première 

année il a été arraché mais on l’a replanté… parce qu’on le retrouvait dans le champ plus 

loin… mon mari est agriculteur, donc il le retrouvait et il le replantait […] on nous a re-

arraché le deuxième sapin… et en plus on nous a arraché le panneau « ici est planté le 

premier arbre contre la THT » […] il [l’arbre] est sur le plateau en bord de la route et moi 

j’habite en contrebas… donc de mon habitation je ne vois pas l’arbre» (Q14) 

 
 Arbres arrachés, panneaux vandalisés, dégradations des relations sociales de proximité : les 
planteurs n’ont pas défendu leurs revendications abstraitement mais ont fait un usage public de leur 
intimité pour rendre sensible un problème collectif. Ce recours aux territorialités vécues pour fonder 
l’engagement public a  déjà pu être étudié dans la contestation des projets d’aménagement : l’accent 
est alors mis sur la question de la légitimité que les individus perdent, dans le cas d’une expropriation 
(Cavaillé, 1998), ou bien que la référence au patrimoine existant sur un territoire leur procure 
(Lecourt, 2003). En abordant la question des engagements esthétiques, nous mettons davantage 
l’accent sur les processus inventifs qui puisent dans les territorialités individuelles de quoi manifester 
une entité illégitime. Les arbres du refus sont autant de « lieux-personnes » (Roux, 2002) qui font 
rentrer le paysage en politique. 
 
 

La formation d’un collectif rhizomatique, fruit de l’articulation entre des subjectivités 

politiques spécifiques 

 
 Si l’on a vu que ces engagements individuels convoquaient des territorialités intimes, ont-ils 
réellement une dimension collective ? Tout d’abord, il apparaît que ce moyen de contestation a 
contribué à étendre la base des opposants : plus de la moitié des personnes interrogées ne s’étaient 
jamais mobilisées contre un projet d’aménagement auparavant. Cette opération des arbres du refus 
parvient donc à reconstituer un vivier de militants malgré une lutte engagée depuis une décennie. 
 Par ailleurs, si les deux tiers des plantations ont été menés dans un cercle restreint (seul, en 
couple ou en famille), les deux tiers des planteurs ont suivi d’autres plantations que la leur : plantation 
du premier et du dernier arbres du refus, plantations organisées par une association de contestation 
locale, une mairie ou un groupe de voisins. De façon étonnante, les plantations suivies se sont 
rarement déroulées au sein de la même commune de résidence que celle du planteur : deux tiers des 
personnes ont suivi une plantation dans une commune voisine et deux tiers hors de leur département. 
Cette mobilité des planteurs a été favorisée par de véritables rencontres festives (chant, danse, verre de 
l’amitié), pour un tiers des plantations. 
 

« Ça a été aussi festif. Il y a eu du lien. […] on s’est organisé, on s’est fait un apéro, le vin, le 

saucisson… on a réussi à transformer des corvées, parce que quand même pour moi c’est une 

corvée d’aller manifester, on a réussi à voir un aspect ludique là dedans » (Q4) 
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Photo 04 
(Photographie de M. Tauran) 

Chants et danses autour du 115ème arbre du refus à Villesèque (Lot) 
  

Outre les solidarités ponctuelles, les arbres du refus maintiennent dans le temps la mémoire 
d’une lutte. Pour l’ensemble des personnes interrogées, l’arbre a gardé une valeur : un tiers y voit le 
symbole d’une victoire contre la THT, un tiers celui d’une solidarité exceptionnelle et un dernier tiers 
évoque une vigilance à maintenir au cas où le projet ressurgirait. La participation des opposants à de 
multiples plantations, leur caractère festif et la mémoire d’une lutte réussie sont autant de raisons qui 
permettent de comprendre comment cette opération a créé du collectif. Mais au-delà de ça, la forme du 
collectif est elle-même digne d’intérêt. En effet, ce type de mobilisation se heurte à des contraintes de 
temps et d’espace : dans le temps, il est très difficile de mobiliser un grand nombre de personnes de 
façon continue et d’un point de vue spatial, la région du Quercy Blanc se singularise par de faibles 
densités (10 à 15 hab./km² en moyenne) et un semis d’habitations très dispersé. Face à cette double 
contrainte de lassitude et d’isolement, l’opération des arbres du refus apparaît exemplaire en terme de 
gestion de l’effort de contestation. Cela tient tout d’abord au fait que cette opération n’a pas été 
l’affaire de quelques leaders associatifs. Elle n’est pas partie du sommet mais de cette fraction 
d’opposants soucieuse d’initier des actions qui sensibilisent les personnes non encore mobilisées. 
 

« Au début, j’ai marqué les routes… et puis je me suis rendu compte que les gens ici, ça les 

hérissait, ils n’aimaient pas […]et puis bon, le côté publicitaire est remonté à la surface,… 

c'est-à-dire trouver des trucs qui mobilisent un maximum de gens… […] que les gens aient 

l’impression de participer, de faire partie intégrante de la lutte. Il n’y avait pas 

d’intermédiaire, il n’y avait pas quelqu’un qui était le porte étendard. C’était eux ! Le succès 

vient de là. Les gens s’impliquaient, ils prenaient de l’importance »24 
 
 Cette opération doit également son succès à son mode de diffusion de proche en proche. 
L’opposition compte alors 23 associations (Lot, Tarn-et-Garonne et Lot-et-Garonne), et les 
correspondants associatifs locaux ont été des relais efficaces pour faire connaître l’opération. Pour 
autant, la multiplication des plantations n’est pas qu’un succès de « rabatteurs », c’est aussi et surtout 

                                                 
24 Entretien n° 6, membre de l’association QBE et initiateur de l’opération des Arbres du Refus, le 21 avril 2007. 
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l’effet de relations de voisinage. Parmi les personnes interrogées, plus des deux tiers affirment avoir 
entendu parler de cette opération par un voisin ou un ami. De ce point de vue, les arbres du refus ont 
instillé une mobilisation dont la structure n’est pas hiérarchique mais rhizomatique. A l’instar de 
Gilles Deleuze et de Félix Guattari, le rhizome fait référence à un développement racinaire non 
hiérarchique, sans racine pivot à partir de laquelle se subdiviseraient des racines d’ordre deux, trois, 
etc. Le rhizome est un chevelu racinaire dont la croissance n’est pas organisée par un centre, qui ne 
meurt pas si il est brisé en un point quelconque et dont toutes les parties peuvent être un point 
d’émergence et de connexion avec des parties déjà existantes25. Ainsi, ce collectif à la structure 
rhizomatique constitue une réponse originale à la problématique de l’habitat dispersé : les arbres du 
refus peuvent être plantés individuellement, chacun chez soi, sans qu’il y ait besoin de rassembler tous 
les adhérents à l’occasion d’action collective. Et plutôt que de planter un arbre symbolique qui incarne 
le refus de centaines de personnes, chaque planteur a pu s’impliquer sans que son engagement soit 
dépersonnalisé. En somme, l’opération des arbres du refus a permis de maintenir dans le temps une 
solidarité entre des personnes isolées26, d’avoir un impact plus important sur la presse locale27, mais 
aussi sur le débat local qui s’est ouvert la même année, en octobre 2002, suite au dépôt par QBE et la 
Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France, d’une saisine auprès de la 
Commission Nationale du Débat Public. 
 

« Ça a formé une chaîne entre les gens. Le bulletin « Point à la ligne » était un lien… mais là ça 

vraiment resserré les gens. On est arrivé au débat public ensemble. On se connaissait, on s’était 

fréquenté »
28

. 
 

 In fine, l’opération des arbres du refus ne constitue pas un « cas qui oblige » : la 
reconnaissance de la valeur ordinaire des paysages par RTE n’est que partielle et fait suite à une 
dynamique d’ensemble. Pour autant, un « cas qui oblige » ne se conçoit pas nécessairement comme 
l’expérience effective de recouvrement d’un droit. Dans un contexte où les stratégies d’action des 
opposants sont multiples, il paraît plus plausible d’envisager l’effet de tels engagements esthétiques en 
interaction avec celles-ci. Ils apportent alors une diversification des modes d’engagement qui 
renouvelle le collectif des opposants, lui permet d’inscrire la contestation dans la durée et rend ses 
revendications moins vulnérables aux stratégies de négociation de RTE. 

 
 
Conclusion 

 
 La plantation des arbres du refus est un cas intéressant pour reconsidérer la question esthétique 
en aménagement. En effet, celle-ci ne se limite pas à l’idée commune de l’appréciation subjective et 

                                                 
25 Gilles Deleuze et Félix Guattari exposent cette logique rhizomatique dans Mille Plateaux (Deleuze et Guattari, 
1980) et la fondent sur quatre principes : principes de connexion, d’hétérogénéité, de multiplicité et de rupture 
asignifiante. Pour plus de détails se rapporter en particulier au chapitre introductif de Mille Plateaux. 
26 Cette solidarité est aussi observable entre les communes : si 12 communes se trouvent sur le fuseau définitif, 
les plantations se sont réparties sur 38 communes. Parmi ces dernières, on trouve deux types de communes : 
celles directement concernées par l’impact visuel du projet définitif bien qu’elles ne soient pas traversées par la 
ligne THT, et celles autrefois concernées par un fuseau alternatif. 
27 Une étude de presse exhaustive, faite par le bureau Anouk Déqué Communication (Toulouse), sur la période 
1997-2006, pour le compte de RTE, nous a permis de recenser une trentaine d’articles portant directement sur les 
arbres du refus (généralement un compte-rendu de plantation d’un quart de page avec photographie) et provenant 
essentiellement de la presse locale. 
28 Entretien n° 6, membre de l’association QBE et initiateur de l’opération des Arbres du Refus, le 21 avril 2007. 
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du jugement de goût. L’esthétique kantienne, elle-même, fonde une pensée de l’homme-habitant sur le 
renversement des rapports entre l’entendement et la sensibilité. Jacques Rancière développe une 
réflexion semblable en affirmant qu’esthétique est le moment où la société se lit depuis son dehors, 
lorsque se manifestent ceux que ses normes excluent pour rediscuter les conditions de la vie commune. 
Ce double point de vue est intéressant pour thématiser les échanges entre le discours objectivant de 
l’aménagement et les éléments de contexte ordinairement refoulés.  
 Les arbres du refus marquent la révolte des habitants contre la traduction normative de leur 
espace vécu en espace sans qualité. En effet, pour choisir un fuseau de moindre impact, RTE procède 
pas distinction de l’exceptionnel et de l’ordinaire, jusqu’à donner corps à un espace de moindre valeur 
paysagère. La stratégie des opposants ne consiste pas à magnifier leur cadre de vie, à le poser comme 
un objet qui force l’émerveillement, mais à rendre sensible l’épaisseur de leur quotidienneté. En ce 
sens, leur engagement est d’ordre esthétique car ils renouvellent les modalités par lesquelles la 
question de l’habiter peut être perçue ; et politique, car cette dimension excède l’espace normé du 
projet et repose la question du commun et de ceux qui y ont part. 
 Ces engagements esthétiques apparaissent dans le cadre des réflexions contemporaines sur 
l’hybridation des territorialités de l’intime avec des formes d’engagement public. Dans le cas étudié, 
les individus tentent de se constituer un corps politique à dimension géographique – la plantation de 
l’arbre du refus, en mettant leur territorialité intime à l’épreuve d’une matérialité inconnue. Alors que 
le sujet négocie avec le lieu les conditions de possibilité de son engagement, il transfigure son intimité 
en mode d’exposition public. Loin d’être l’expression d’une crispation identitaire, cette façon de re-
signifier l’espace du chez soi constitue une façon inventive de parler de lieux oubliés. A la fois seuls et 
ensemble, les planteurs d’arbres du refus forment un collectif qui n’est pas hiérarchique mais 
rhizomatique. Cette façon exemplaire de gérer l’effort de contestation contribue à maintenir un 
collectif dans la durée alors que les stratégies de négociation au sommet, entre leaders associatifs, élus 
locaux et aménageurs ont été régulièrement infructueuses. 
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ACTEURS, ENGAGEMENT ET DEGAGEMENT 

 
Retranscription de la conférence de Romain Lajarge - 24 avril 2007 

 
 

Je suis à peu près dans la même posture que Bernard Debarbieux ce matin à propos de ce qu’il 
faut faire quand on a 45 minutes devant soi, ce qui est une durée suffisante pour avoir la possibilité de 
dérouler quelque chose. Ce n’est pas assez pour faire un cours, donc ce n’en sera pas un ce qui tombe 
bien parce que ce n’est vraiment pas l’esprit. D’un autre coté ce n’est pas le type de conférence qu’on 
est parfois amené à faire, quand par exemple on est invité dans des endroits où il y a beaucoup 
d’hostilité à ce qu’on fait et que vous êtes attendu pour en prendre une. Je n’ai pas du tout ce sentiment 
ici. Je vais faire le même pari que Bernard Debarbieux ce matin, c’est à dire vous proposez des choses 
qui sont en partie en cours de digestion, sur lesquelles je travaille et je me pose des questions. Il y aura 
donc de nombreux points d’interrogation. J’ai cependant un inconvénient pas rapport à Bernard 
Debarbieux : j’ai un peu moins d’antécédents que lui, donc je peux moins m’appuyer sur ce que j’ai 
déjà fait pour vous dire pourquoi je trouve intéressant d’amener ces questions là dans le débat. Je n’ai 
qu’un seul livre à vendre, par contre c’est un super bon livre, vraiment important, il n’est pas très épais 
mais il est vraiment très bien ! Bon j’arrête, vous le connaissez, il s’appelle Les acteurs, ces oubliés du 

territoire et j’imagine que c’est aussi à ce titre là que vous m’avez demandé de venir discuter avec 
vous. J’avais prévu d’intituler ma conférence Acteurs et engagement et puis ce matin j’ai rajouté  
dégagement. En écoutant les interventions et en discutant avec les uns et les autres, je trouve que ça 
serait intéressant d’avancer sur ce terrain là. Je trouve le sous-titre de l’après midi, la construction et la 

conduite de l’action dans l’espace, très intéressant parce qu’il va me falloir expliquer ce qu’il y a dans 
ce titre, ce qui va me prendre la moitié de mon temps. 
 

Je vais faire quatre parties : 

1. Une première partie autour de la question suivante : faut-il parler d’acteur ou d’action ? Pas 
forcément en opposant ces deux termes, mais quel est l’intérêt de différencier ces deux termes ?  

2. Du coup, en deuxième partie, j’aborderai les postures que l’on peut suivre quand on est géographe 
pour traiter de ces « mots valises » éminemment courus. Toutes les sciences sociales sont des
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sciences de l’action, mais nous géographes sommes peut être les derniers ou les avant-derniers à 
entrer dans ce champ. Il y a donc des questions et des problèmes de posture disciplinaire qui se 
posent pour entrer dans le champ de l’action, à la manière des sciences sociales, parce que les 
géographes ont visité le champ de l’action à leur manière jusqu’à présent. 

3. La troisième partie abordera quelques pistes pour essayer de poser la question méthodologique 
tirée de la question de la posture. Pour moi l’intérêt de l’acteur territorialisé c’est aussi un intérêt 
très pratique, très pragmatique, très immédiat. Cela peut changer nos méthodes de travail, nos 
méthodes d’investigation des terrains, notre éthique de la recherche, en partie du moins. Cela vaut 
le coup à chaque fois qu’on parle de l’acteur territorialisé, ou de l’acteur des territoires ou de 
l’acteur face à la territorialisation, ou à l’action dans l’espace, d’aborder le débat sur le terrain de 
la méthode et des pratiques  

4. La quatrième partie enfin sera celle qui a été cogitée entre Carcassonne et ici, elle est donc courte, 
mais c’est pour moi une des manières de rendre le problème très synthétique, très ramassé, c’est la 
dessus que j’ai le plus de choses à raconter en fait mais je le place tout à la fin parce que c’est la 
dessus que je suis en train de publier, pour ne pas tout vous dévoiler.  

 

Pourquoi peut-on parler d’une montée en puissance de l’acteur ? Je pense qu’on peut dire cela 
sans prendre de risque depuis le début des années 1990, autour de ce qu’on a appelé dans les sciences 
sociales le tournant pragmatique, bien décrit par toute une série d’auteurs. Je ne vais pas en citer des 
centaines et des milliers, je n’en ai pas lu beaucoup mais j’ai essayé d’en lire quelques uns, notamment 
des sociologues et il y en a quelques uns que vous citez vous mêmes dans le texte de présentation du 
séminaire : la pluralité de l’acteur chez Lahire, la question des logiques de l’action qui s’autonomisent 
de plus en plus chez Touraine ou chez Dubet qui est un sociologue de l’éducation, la subjectivation 
sociale qui est de plus en plus critique, ou chez De Singly, sociologue de la famille, qui montre que les 
individus sont de plus en plus multidimensionnels et qu’ils métissent leur multiples dimensions. Cela 
fait partie des choses qu’on peut lire pour essayer de comprendre ce qu’il est en train de se tramer dans 
les sciences sociales et encore je n’ai cité là que quelques publications récentes en langue française ; 
c’est encore plus foisonnant dans la littérature anglo-saxonne.  

 
Ces gens là sont dans une perspective où ils ne nous aident pas à différencier acteur et action 

parce que globalement ils posent leur regard sur des objets qui posent problème à la société et tentent 
de résoudre ces problèmes là. Ce qui à mon avis est le plus utile pour réfléchir à la relation entre acteur 
et action, c’est l’ensemble des travaux qui tournent autour des registres de l’action, qui sous entend 
que si l’acteur est multiple, est différencié, est éclaté, est multi quelque chose, par contre l’action 
relève de grandes logiques, de grandes formes organisées ou organisationnelles et de grands principes. 
A mon avis, une grande partie du débat sur les acteurs se trouve autour de ces deux figures. On va voir 
de quel côté de cette figure on peut se placer. Est-ce que c’est l’action qui est multiple et les acteurs 
qui synthétisent des formes plus ou moins homogénéisées, unifiées, de l’action, qui se démultiplie ? 
Ou bien est-ce l’inverse ? Ou est-ce un petit peu des deux ? C’est tout l’enjeu des discussions entre 
Giddens, Boltanski & Thévenot et Latour, qui sont à mon avis les trois travaux les plus récents qui, 
parmi ceux que j’ai lus, sont vraiment très intéressants pour réfléchir à ce qui relève du registre de 
l’action.  

Toujours pour parler d’acteur et être tranquille avec cette terminologie, c’est à dire ne pas la 
réfuter en bloc et ne pas l’accepter en bloc, il faut tout de suite dire que les acteurs sont par principe 
mêlés à des grands isthmes, à des choses qui nous ont bercé quand on était petit, dans lesquelles on est
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obligé de caler quelque part nos thèses, et dans lesquelles l’histoire de la science se construit. Bien sûr, 
à gauche de ce petit machin qui se finit en boucle, il y a le marxisme et l’ensemble des théories 
héritées du marxisme, qui est de dire effectivement « il n’y a pas d’acteur puisque les agents sont 
déterminés par des forces sociales surplombantes ». Alors dans l’acception la plus déterministe et 
fermée, nous ne sommes que des robots manipulés par le grand capital ; dans des formes plus 
intelligentes, il y a des classes sociales qui sont surdéterminantes et donc il est difficile de sortir de ces 
déterminismes. De l’autre coté il y a la posture considérant que « nous sommes des individus libres et 
égaux non seulement en droit » mais aussi dans le supermarché et que nous consommons nos 
pratiques, on fait ce que l’on veut de nos agissements : on se lève le matin si on veut, on se couche le 
soir si on veut et tout ce qui définit nos agir et nos agissements ne relève que de ce que nous sommes 
capables de faire ou de ce que nous avons envie de faire. C’est là encore une autre forme archaïque de 
l’autre extrémité, qui se traduit par le libéralisme. On ne peut pas échapper à cette mise en tension 
quand on parle d’acteur. On est tout le temps mêlé de près ou de loin à ces questions là et on nous 
demande de nous justifier par rapport à ces deux bornes. 

 
A mon avis, ce qui était encore ce matin très clair, c’est qu’on se place aussi dans l’héritage 

des travaux sur la réflexivité. Les sciences sociales se situent comme contraires au monde animal ; le 
monde social est un monde régi par la réflexivité. On sait qu’il faut guetter les formes non réflexives 
des sociétés humaines pour pouvoir justement identifier ce qui relève de la réflexivité. Cela veut dire 
que d’un côté, la réflexivité - l’action qui serait réfléchie - serait de près ou de loin en lien avec la 
raison ou en tout cas qu’on pourrait analyser de manière rationnelle cette action car elle serait ciblée, 
elle ne serait pas n’importe quoi, n’importe quand, n’importe comment. Par contre cette action qu’on 
pourrait comprendre grâce à la réflexivité, il s’agit d’une action contrôlée. De l’autre côté il y a la non-
réflexivité et il y a l’idée de pratiques routinières, automatiques, qui ne paraissent pas contrôlées, une 
action qui paraît se reproduire d’elle-même sans force de la volonté, sans inscription de cette volonté 
dans un contexte qui la détermine. Evidemment il faudrait mettre des guillemets dans beaucoup de ces 
adjectifs eu égard au fait que quand on dit cela, on est de près ou de loin dans une posture qui extrait la 
dimension intégrée des êtres humains et qui laisse penser que effectivement, pour une partie des 
choses, la raison peut être saisie et que partout ou elle ne l’est pas, la raison n’existe pas. C’est 
évidemment un vrai problème d’interrogation, qui va poser un vrai problème méthodologique 
d’investigation. Parce que quand on fait un entretien, on tente de rendre réflexif des choses qui ne le 
sont pas. Quelqu’un qui ne fait que raconter ce qui a déjà été pensé, ce n’est pas un entretien très 
intéressant. La méthodologie d’entretien c’est faire penser quelque chose qui n’a pas été pensé. Vous 
connaissez sûrement l’analyse de discours et la différence entre discours modal et discours référentiel. 
Il faut absolument faire émerger une pensée nouvelle par l’interaction verbale avec l’interviewé afin 
d’être sûr qu’il réponde à la question qu’on lui pose, qui est une question originale, qu’il ne s’est pas 
encore posé dans cette formulation là et qu’il va participer à résoudre grâce à la discussion. L’enjeu est 
donc de faire émerger de la raison là ou il n’y en a pas dans le temps de la discussion. C’est une des 
raisons pour lesquelles l’observation participante est intéressante. Je ne sais pas si vous en êtes adeptes 
mais je l’ai entendu deux fois ce matin et je trouve que c’est un domaine sur lequel les géographes se 
sont investis de manière trop modeste. C’est extraordinaire de révélation pour voir que la frontière 
entre réflexivité et non réflexivité est non seulement ténue mais parfois un artéfact du chercheur. 
 

Alors je ne peux pas échapper à ce schéma qui produit toujours beaucoup de désagréments à 
l’expliquer parce qu’il est chargé et qu’il produit souvent beaucoup de remarques. J’espère un jour
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avoir suffisamment de remarques pour le démonter et le remonter autrement, mais cependant, plus je 
lis des choses, plus je trouve que ce schéma tient debout.  

 
Si on veut travailler sur l’action et se chercher une théorie de l’acteur, si on veut travailler sur 

la notion de l’acteur adaptée aux questions géographiques, il faut y aller franchement. Donc nous 
avons proposé de travailler sur l’acteur territorialisé. Nous avons proposé de le placer à l’intérieur de 
ce champ énorme dans lequel il y a des acteurs partout et sur lesquels il y a déjà des tonnes de papiers 
publiés, commentés, mis en contradiction. Donc l’acteur territorialisé est au milieu de quoi ? Où est-il 
placé dans les théories de l’action ?  

 
On peut considérer que dans les théories de l’action à la disposition des sciences sociales, il y 

a probablement deux mises en tension : la première qui est l’axe horizontal du schéma est très proche 
de ce que j’ai dit avant. L’acteur est avant tout un acteur historique, le sujet fabriqué par l’histoire, 
fabriqué par l’épaisseur historique, par la continuité, donc déterminé par ce qui le précède et ce dont il 
procède. Cela veut dire qu’on est très clairement dans l’idée que nous sommes déterminés par des 
constructions longues : on est dans des formes dites matérialistes historiques donc on ne peut pas 
s’échapper dans le marxisme académique et dans le post-marxisme qui aboutit à des conceptions 
holistes de la réalité sociale. La réalité sociale est un tout ; on ne peut pas isoler le « sujet histoire » 
individuellement des autres. Tout l’enjeu est de quels autres il s’agit ? Des classes sociales ou d’autre 
chose, les classes socio-spatiales par exemple ?  

 
De l’autre côté, on a évidemment les théories de l’économie, notamment autour de Pareto qui 

a inspiré bon nombre de gens dans ce domaine, qui renvoient à l’individu rationaliste, calculateur, 
capable en tout lieu et à tout moment de mesurer les avantages et les inconvénients de chacun de ces 
possibles et d’être acteur parce qu’il choisit, en raison, ce qu’il y a de mieux pour lui. Cette approche 
aboutit à cette extraordinaire posture de l’individualisme méthodologique. Je ne sais pas si vous avez 
lu des travaux appliqués de l’individualisme méthodologique, à la Boudon par exemple ; c’est assez 
étonnant puisque on se rend compte finalement que si on reconnaît à l’individu le lieu de congruence 
de la plus grande rationalité, la société c’est la somme des individus et finalement on peut assez 
facilement mettre en équations des choses effrayantes : l’amour dans la famille, l’héritage dans la 
société pauvre, etc. On est donc dans des positons très dures, notamment dans l’explication des 
sciences sociales. C’est néanmoins grâce à eux on va dire que l’idée de fonctionnalisme a été 
déconstruit et démonté, mais cela continue à exister, à produire des effets.  

 
Globalement ces deux pôles là sont peu présents en géographie car ils ont influencé les 

théories en sciences sociales avant que la géographie ne se pose ces questions là. On peut dire que 
c’est un peu antérieur à ce que nous faisons, à ce que nous avons entendu ce matin.  

 
Le deuxième axe de mise en tension, est plutôt un axe de l’interactionnisme, et dit : l’acteur 

c’est d’abord et avant tout celui qui interagit. Cet axe est vraiment l’objet de débats forts à l’intérieur 
de la discipline, à l’intérieur de la géographie sociale en particulier, puisqu’en gros il y a une partie de 
la géographie sociale qui est plutôt en haut et une partie qui est là en bas, donc il y a vraiment très 
clairement deux types de position : la position bourdieusienne, qui est de dire que l’acteur est un agent 
qui a indubitablement des marges de manœuvre mais bornées, avec ces deux grandes catégories du 
bornage de l’action chez Bourdieu qui sont l’habitus et le champ, qui sont à des niveaux différents et 
qui expliquent des formes de régulations sociales différentes, et qu’on peut appeler constructivisme
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structuraliste même si je crois qu’il était très réticent à ce genre d’appellation. De l’autre côté on a 
plutôt des formes issues du constructivisme interactionniste qui proposent de dire que l’acteur c’est 
une personnalité qui se révèle dans la pluralité mais toujours dans l’interaction. Alors pourquoi est-ce 
que je tiens à maintenir ces deux oppositions, ces deux mises en tension dans le même graphique, alors 
qu’évidemment, les auteurs ne sont pas du tout sur le même registre, ne veulent pas du tout démontrer 
les mêmes choses et ne sont pas du tout dans la même logique ? C’est que pour moi la géographie, 
parce qu’on est pas très rigoureux dans les emprunts qu’on fait aux sciences sociales en général, 
pioche allègrement dans ces quatre domaines, en fonction de ce qui nous intéresse, de ce qui nous 
arrange et parfois de ce qui correspond à nos lectures un peu rapides. Cela veut dire qu’on a intérêt 
effectivement à avouer qu’on est dans cette logique : on prend des déterminismes, et en géographie il y 
en a beaucoup, qui sont liés soi-disant à des déterminismes spatiaux, mais quand on les creuse un petit 
peu il s’agit souvent de déterminismes sociaux inscrits dans l’espace. D’ailleurs la géographie, peut-
être encore maintenant, a beaucoup de mal à dire qu’elle s’occupe des individus et il faut justement 
que Bernard Debarbieux mette quelques pavés dans les encyclopédies de géographie au bon moment 
pour reconnaître que cette position là est un peu ridicule. Effectivement on a beaucoup de mal et il y a 
encore beaucoup de gens qui disent « la géographie commence là où les groupes sont constitués » et 
les groupes sont notamment constitués par des formes de pratiques spatiales semblables ou similaires.  

 
Si le gros des travaux en sciences sociales s’est fait jusqu’au milieu des années 1980 sur l’axe 

horizontal, j’aurais tendance à penser que maintenant les principaux travaux se font sur l’axe vertical 
et une grande partie des avancées se fait en respect de ces deux formes de l’explication effective dans 
les théories de l’action, qui je récapitule, sont : il y a des déterminismes collectifs et sociaux et puis il y 
a un déterminisme rationnel, calculateur, de l’individu qui maximise quelque chose. Il y a ces deux 
choses là, mais si on veut expliquer les phénomènes sociaux il faut aller s’inscrire très nettement et 
radicalement dans la posture de l’interaction.  

 
A partir de là je vous propose de s’appuyer sur une définition de l’acteur territorialisé, parce 

que pour l’instant je ne vous ai pas dit en quoi ce qu’on extrayait des théories de l’action pour qualifier 
l’acteur avait à voir avec le territoire, et c’est maintenant ce que je voudrais que l’on aborde.  

Premièrement, tout homme peut être acteur, c’est à dire le statut, les fonctions, les mandats 
ne sont pas des différences fondamentales ; avec une proposition comme celle-ci on met de côté la 
définition des acteurs de Roger Brunet dans la Géographie Universelle, qui considère qu’est acteur en 
géographie celui qui a le statut d’acteur, est reconnu comme tel. Nous pensons que non, ce n’est pas le 
cas, nous nous plaçons dans l’ordre de l’homme existant, donc « tout homme peut être acteur » mais 
non pas « tout homme est acteur », puisque tout homme est doté d’une personnalité, d’une 
individualité qui ne se dissolvent pas dans l’action, qui même se construisent dans l’action et qui 
structurent les expériences individuelles. C’est donc un emprunt très modeste, périphérique bien sûr, 
aux propositions de la phénoménologie.  

Troisième terme de la définition pour que l’acteur soit territorialisé, pour qu’on puisse faire 
quelque chose d’un acteur territorialisé, c’est que tout acteur a une compétence territoriale. Bien sûr 
ce terme doit être expliqué. Parce que qui dit compétence fait écho dans le registre de notre 
vocabulaire courant, à « celui qui est capable de » ou à « celui a appris à être capable de », ou à « celui 
qui a reçu de la puissance publique la compétence pour ». Nous ne sommes pas dans ce registre là : 
quand on dit compétence territoriale ce n’est pas au sens juridique ou politique, c’est au sens 
géographique, c’est à dire social et culturel, « compétence à être dans l’espace en conscience ». 
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Quatrième terme de la définition, le sujet agissant devient acteur territorialisé, donc 
effectivement il faut agir, on peut être acteur c’est à dire qu’on peut agir, mais pour être acteur il faut 
agir ; ce n’est pas ce qui est potentiel qui nous donne la capacité à être acteur, c’est le fait d’agir. 
L’acteur territorialisé est donc une catégorie opératoire, qui veut saisir des processus en cours de 
production. Le sujet agissant devient acteur territorialisé lorsqu’il se trouve en situation d’action. 
Quand il se retire de la situation d’action, il sera potentiellement capable d’y revenir, mais pendant le 
temps où il n’y est pas, il n’est plus acteur territorialisé. Nous proposons très clairement de nous 
différencier d’une partie de la géographie culturelle ou d’une partie de la géographie sociale qui dit 
que acteur est synonyme « d’homme sur terre ». Nous proposons effectivement de dire que acteur 
territorialisé ne rajouterait pas grand chose à homme, donc autant garder homme. Par contre ce qui 
nous intéresse c’est ce qui va se passer quand cet homme là va se mettre à agir dans une situation 
d’action particulière.  

Cinquième terme de la définition : la situation d’action se définit comme un cadre spatial et 
temporel, une modalité concrète de rencontre et d’échanges, une modalité concrète d’interaction, un 
lieu d’accomplissement d’une liberté ontologique. Le sujet agissant se confirme comme sujet dans 
l’action, et donc d’exercice de cette liberté. La situation d’action se définit comme la réalisation d’une 
liberté à agir. Je reviens d’un séjour au Maroc où j’ai travaillé avec des gens qui n’étaient pas libres 
d’agir, enfin apparemment ils me disaient qu’ils n’étaient pas libres d’agir. Puis au bout de trois jours 
passés avec eux, ils ont conquis leur liberté à agir et j’ai donc vu naître directement dans le cadre d’un 
travail avec le Ministère de l’aménagement du territoire les acteurs territorialisés ; avant ils étaient les 
acteurs de leur administration, ils sont devenus acteurs territorialisés. 

Je continue notre définition de l’acteur territorialisé, exposée dans l’ouvrage Gumuchian et al : 
l’acteur territorialisé opère au sein de systèmes d’action concrets (SAC) qui sont évolutifs, perméables 
les uns aux autres ; on ne réfute pas l’héritage crozérien, enfin friedbergien pour être honnête. Les 
SAC permettent de construire la décision et de transformer collectivement des objets spatiaux. Deux 
choses différentes : le SAC est quelque chose qui n’est pas figé ; on le fige pour le besoin de la 
description mais cela n’existe pas de manière figée. C’est très intéressant de faire la description d’un 
SAC avec des étudiants dans le cadre d’un travail de terrain parce que dès qu’on a un beau schéma, 
que cela fonctionne bien et qu’on a à peu près repéré les attendus de ce qui constituent les interactions 
principales entre les opérateurs, dès qu’on a un beau tableau, on prend la photo et il y a tout de suite 
quelqu’un qui dit « oui mais là bientôt ça va changer ». Le SAC effectivement n’a de pertinence que 
s’il nous permet de lire les processus très immédiats, très directement opératoires. Bien sûr cela peut 
permettre de construire la décision mais comme ce n’est pas l’objet de ce propos aujourd’hui je ne vais 
pas aller plus loin, mais la question de la décision est une question importante si on veut parler de 
l'action et de transformer collectivement des objets spatiaux puisque au final il n’y pas de SAC qui 
n’opère pas une modification de la réalité spatiale. J’aime bien la réponse de ce matin qui est de dire il 
n’y a de matérialité que construite, je crois que maintenant on peut dire ça sans être taxé de 
relativisme, en tout cas construite socialement et les matérialités spatiales construites socialement ne 
sont pas le fait puissant du prince qui décide ce que sont les choses et où elles sont et pourquoi elles le 
sont, elles sont bien le résultat d’un processus de construction collective, sociale. Par exemple j’ai vu 
l’orogenèse alpine en Ardèche, la poussée des montagnes en Ardèche. Cela a duré trois ans et demi à 
peu près et on a fait naître des montagnes en Ardèche et je vous assure que maintenant il y a des 
montagnes en Ardèche, d’ailleurs il y a même un parc des monts d’Ardèche qui permet de labelliser 
leur orogenèse alpine personnelle. Pourquoi alpine ? Parce que cela ne relève pas du tout d’une 
orogenèse de type Massif Central, je suis très mauvais en morphologie. Effectivement on a fabriqué 
des montagnes en Ardèche et par contre on a rasé des montagnes en Chartreuse : c’est un creux
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maintenant, ce qui leur pose un problème parce que comme ils sont à côté d’une ville qui se pense 
comme une montagne, ils ne font plus que recevoir ce qui coule de la ville. Donc effectivement la 
matérialité est un construit social, je ne dis pas que le point culminant de l’Ardèche n’est pas plus haut 
que la vallée du Rhône, enfin si bien sûr, je ne parle pas de topographie mais je parle des 
représentations qu’on se fait de ces matérialités là.  

Avant dernier point : l’acteur territorialisé négocie continuellement sa place par des jeux de 
pouvoir. Les acteurs territorialisés provoquent des interactions pour cela, même quand elles ne sont 
pas nécessaires. Toute une série d’interactions sont créées simplement par le phénomène de la 
situation d’action concrète mise en place pour que les acteurs puissent interagir et ces interactions sont 
efficientes parce qu’elles sont situées spatialement et temporellement.  

Enfin dernier terme de la définition : le territoire est la condition première de la réalisation de 
ces interactions. Qu’est-ce qui fait qu’un acteur est territorialisé ? C’est que c’est un acteur qui se 
réalise, qui s’appuie sur des compétences propres, inscrites territorialement, à la condition première 
que le territoire lui permette de réaliser ces interactions.  

 
Maintenant il va falloir remplacer dans cette définition le mot valise territoire par quelque 

chose qui va s’appeler TTT. Ce n’est plus du territoire qu’on parle, en tout cas les interventions de ce 
matin me l’ont confirmé, ce n’est pas du territoire qu’on parlait mais d’un mixte entre territoire, 
territorialité et territorialisation.  

 
Une fois qu’on dispose de cette définition de l’acteur territorialisé, je vous propose d’aborder 

quelques uns des problèmes que pose ce genre de définition, parce qu’elle en pose sinon elle existerait 
depuis longtemps ; si tous les problèmes avaient déjà été réglés, ce serait dans les manuels, dans notre 
outillage, ce qui n’est pas encore le cas.  

 
Donc la première pyramide, dans laquelle il est inscrit système d’action spécifique dans le 

territoire, c’est un problème : cela veut dire qu’on sous entend, quand on parle des acteurs 
territorialisés, que finalement les systèmes d’action sont spécifiés par les territoires sur lesquels ils 
portent. C’est à dire qu’il y aurait une irréductibilité territoriale et chacun des territoires portant sa 
spécificité, le système d’action est révélateur de cette spécificité, donc le système d’action qui porte 
sur cette configuration particulière ne se compare pas à un autre, il est relatif à lui même. Le deuxième 
problème c’est qu’on laisse sous-entendre qu’il y a une liberté d’agir effective dans ces territoires et 
que ce qui peut expliquer la manière dont on agit dans un territoire, c’est la stratégie. Donc ces deux 
grandes critiques que les gens qui sont rétifs à l’utilisation de cette notion d’acteur territorialisé font, 
en disant : vous êtes des affreux « ressusciteurs » du régionalisme à l’ancienne, de la géographie à 
papa, finalement vos machins ce n’est que faire des pavés dans l’œcoumène et expliquer pourquoi ce 
pavé là ne se compare pas à celui d’à côté qui est particulièrement spécifique à lui même. 
Deuxièmement : vous êtes dans l’incapacité de montrer les grandes logiques sociales, politiques, 
structurantes des sociétés puisque vous ne regardez ces logiques que par le petit bout de la lorgnette 
des individus, des groupes d’individus, des groupes d’institutions qui agissent, qui se mettent en 
situation d’agir. Bien sûr ces deux critiques ne remettent pas en cause l’autre critique qu’on pourrait 
nous faire qui est qu’on postule la territorialité existante, effective, réelle de l’acteur. Donc en gros 
c’était bien que la journée soit organisée comme ça, parce que si on n’avait pas eu le débat de ce matin 
j’aurais eu des difficultés maintenant à vous dire : oui effectivement il faut expliquer pourquoi les 
acteurs sont par essence territorialisés ou territorialisants ou en tout cas dotés de territorialité. 
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Bien sûr, les critiques qui sortent de ça, c’est d’abord le relativisme : est-ce que quand vous 
faites la promotion de l’acteur territorialisé vous n’êtes pas des relativistes, en ramenant toute chose à 
ce qui se trame dans le système d’action ? Il faut répondre à cela par les théories de la territorialité, ça 
me semble évident. C’est pour cela qu’on les attend maintenant et que Raffestin nous a invité à le faire 
et je pense que c’est vraiment un chantier de la géographie d’aujourd’hui, il faut territorialiser, il faut 
théoriser la territorialisation, à mon avis dans la partie la plus manquante, il faut se doter de théorie de 
la territorialité. La deuxième grande critique, c’est le spécifisme, et à mon avis il nous faut absolument 
progresser et aller vers des théories de l’intentionnalité si on veut répondre à ces deux critiques fortes 
et valables que l’on ne peut pas réfuter pour l’instant de la posture de recherche qui s’appuie sur les 
acteurs territorialisés.  

 
Toujours dans une perspective de discussion des questions méthodologiques, ou en tout cas les 

questions qui permettent de faire un travail de recherche ensuite, j’aurais tendance à dire que ce qu’il 
nous faut comme modèle, c’est quelque chose qui relie le paquet des acteurs territorialisés qui sont 
dotés de territorialités activées, à l’action : qu’est-ce qui nous fait passer de ça à l’action ? Comment 
on décode ce qui nous fait passer de ce premier paquet à ce deuxième ? Parce qu’en gros, l’action c’est 
quelque chose de relativement facile à décoder : cela se quantifie, s’observe, se mesure, se 
photographie. Finalement les géographes, contrairement à pas mal d’autres disciplines en sciences 
sociales, nous sommes à l’aise avec l’action, en tout cas avec les résultats de l’action, avec la 
manifestation effective de l’action : on sait mesurer des flux, on sait mesurer des ancrages, on sait ce 
que c’est que « le déménagement », on sait ce que c’est que l’habiter, on sait ce que c’est que les 
pratiques dans l’espace. On est à l’aise avec l’action. Mais aujourd’hui les théories de l’action 
n’empruntent rien à la géographie, saut peut-être Giddens qui a lu un petit peu les géographes mais 
quand on lit son travail, c’est presque moqueur et il faudra qu’un jour on se moque de Giddens. Donc 
bien sûr il faut absolument nous doter, nous charpenter, être plus robustes sur ce qui nous relierait aux 
théories de l’action, et c’est ce que j’ai essayé de mettre comme flèches. Qu’est-ce qu’on peut avoir 
comme lien ?  

 
La première chose, la plus facile me semble t’il et qu’on a encore dit une fois ce matin, s’il y a 

quelque chose qui relève de la territorialité, c’est par rapport à un environnement, ce qui relève de 
l’inscription de l’espace dans l’homme, c’est la saisie de quelque chose, ce bien commun partagé avec 
lequel on peut entrer en coordination avec d’autres qui le partagent ou qui ne le partagent pas. 
Comment cette coordination permet-elle de l’action ? Elle permet de l’action parce qu’elle fait 
progresser la connaissance de cet environnement comme bien commun partagé, c’est-à-dire qu’elle est 
médiatisée,  que dans le temps de la coordination il y a effectivement quelque chose qui s’échange et 
qui relève d’un processus cognitif - l’action est précédée d’un processus cognitif - et qui permet 
l’interaction. On ne peut pas interagir avec quelqu’un avec qui on n’a pas échangé, partagé, ou mis en 
concurrence ou mis en tension, des connaissances. Essayez d’interagir avec quelqu’un qui appartient à 
une culture radicalement différente de la nôtre, avec qui on ne parle pas du tout la même langue, avec 
qui nous sommes pour la première fois en contact. Les interactions, selon Goffman, sont alors 
extrêmement pauvres et sont absolument ritualisées, sous des formes amusantes, vous savez quand il y 
en a un des deux qui ne parlent pas la même langue, ils font exactement pareil, quand il y en a un qui 
se gratte, l’autre se gratte aussi. Vous connaissez tous ces rites d’interaction très pauvres parce que 
nous ne partageons pas de connaissances communes. Aussi la première manière d’interagir entre des 
acteurs territorialisés qui sont en contact avec l’environnement, qui saisissent l’environnement et qui 
en font quelque chose, c’est la coordination.  
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Deuxièmement, je ne connais pas beaucoup de travaux en géographie qui ont été sur le terrain 
de la communication. Quelques uns s’appuient un peu sur Habermas et sur sa manière de dire que 
finalement la communication est peut-être ce qui remplace l’action d’autrefois et que communiquer 
c’est déjà agir, que simplement en communiquant on peut entrer en forme de coordination très intense 
et que peut-être cette coordination par le même principe permet de la connaissance, de l’interaction et 
donc de l’action. Il serait très embêtant, et c’est peut être une des raisons pour lesquelles peu de 
géographes ont travaillé avec Habermas, qu’on ignore un peu un environnement qui est la première 
saisie par laquelle les acteurs peuvent agir, les acteurs territorialisés, les acteurs géographiques, les 
acteurs qui nous intéressent nous, au titre de leur saisie de cette matérialité construite de 
l’environnement.  

 
Enfin la troisième manière, et vous l’aurez compris, qui est la mienne, c’est de dire : s’il y a 

une mise en action possible, c’est parce qu’il y a un engagement. Pour moi la figure de l’engagement 
est une figure de l’activation de l’intentionnalité. Mais la terminologie de l’intentionnalité pose 
problème parce que là aussi il y a deux grandes écoles de philosophie, presque trois maintenant, qui se 
battent depuis presque un siècle : est-ce qu’il faut qu’on prenne tout, j’ai commencé mais c’est très 
difficile, surtout quand on n’est pas philosophe, mais peut être faudra t-il investir massivement la 
philosophie analytique, puis la philosophie du langage qui posent de vrais questions sur 
l’intentionnalité. Est-ce qu’il faut qu’on aille chercher les acquis de cet ancrage là pour montrer 
qu’effectivement l’intentionnalité ce n’est pas quelque chose qui n’est pas un synonyme de la volonté, 
c’est bien l’idée que ce qui est activable est intentionnel, ce qui se formule pour être activé. Par 
exemple dans ce contexte d’élection on voudrait bien que dans quinze jours quelqu’un gagne, cela 
relève du souhait, du désir, mais en tout cas pas de l’intention, sauf si on va coller des affiches. Je 
prends là la figure la plus facile et sûrement la moins intéressante qui est celle de l’engagement 
politique, mais l’engagement dans l’action est à mon avis la caractéristique majeure de ce qui a changé 
récemment dans les théories de l’action. C’est à dire que quand on entre dans l’action, il y a une forme 
de saisie propre et d’engagement direct de ce qui constitue l’acteur dans la situation d’action dans 
laquelle il va se trouver. Cette potentialité d’action produit très efficacement de la coordination. Il 
suffit de mettre autour de la table des gens qui ont l’intention d’agir dans telle direction pour que tout 
de suite les formes de coordination démergent, par exemple en sciences politiques, la figure du contrat 
est directement liée à cela, on ne peut pas être dans la contractualisation avec des gens qui ne sont pas 
dans la mise en action, c’est la différence entre la contractualisation et la concertation. La concertation, 
on peut simplement être avec des gens qui émettent des idées, des avis, des principes, alors que quand 
on est dans la logique de la contractualisation, on est avec des gens qui sont prêts à agir.  

 
L’idée est donc de dire qu’il y a des problèmes méthodologiques à la notion d’acteur 

territorialisé et que l’acteur territorialisé peut répondre à ces problèmes méthodologiques tout de suite, 
assez facilement, immédiatement. Pour moi il y a trois éléments assez faciles à récupérer.  

1. Les acteurs sont toujours multi-casquettes ; cela veut dire qu’ils peuvent viser plusieurs choses, ils 
doivent défendre plusieurs intentionnalités, ils peuvent/doivent être inscrits dans des territorialités 
différentes voire même contradictoires. L’avantage de dire que les acteurs sont par définition 
multi-casquettes, préserve d’une certaine tentation de mettre des choses dans des cases. Cela veut 
dire que notre modèle, notre unité de base d’analyse de l’action, n’est pas l’individu : comme ils

sont tous dans plusieurs systèmes d’action, plusieurs territorialités, plusieurs intentionnalités, 
entrer par les individus n’est pas essentiel.  
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2. Un autre problème de terrain est de dire que les acteurs sont innombrables : tant mieux, cela veut 
dire qu’on peut faire du quantitatif là on nous disait « vous n’êtes que dans le qualitatif ». Or non 
pas du tout, il suffit de faire un système d’enquêtes qui va jusqu’à la récurrence, jusqu’à l’effort 
intentionnel récurrent, ou des formes territoriales récurrentes, car cela veut dire que vous avez 
probablement bouclé la boucle. L’avantage de l’acteur, c’est qu’on peut faire du quantitatif avec 
des méthodes strictement qualitatives.  

3. Il y a un problème d’éthique puisqu’il faut répondre à ceux qui nous disent que la parole des gens 
relève du café du commerce. Qui n’a jamais entendu parler de ça, qui n’a jamais entendu « ce que 

tu fais c’est le café du commerce », c’est un argument terrible. Il faut renvoyer dans les 22 mètres 
de l’ethno-méthodologie, en disant que personne ne parle pour ne rien dire, à condition d’avoir 
quelques méthodes pour les faire parler et de savoir ce qu’on en fait. La manière dont les gens 
parlent des choses et dont on peut prendre la parole des acteurs, c’est une manière effective de 
construction du social en cours de réalisation.  

 
J’arrive maintenant à la quatrième partie. A quoi sert-il de se doter de ce nouveau volet d’intérêt 

géographique dans l’analyse des territorialités et est-ce pertinent ?  
Il y a deux manières de procéder pour répondre à cette question. Je mets un premier axe 

vertical, qui s’appelle action territorialisante et il y en a deux formes : l’action territorialisante 
organisée et rationnelle et puis il y a l’action territorialisante peu organisée et peu rationnelle. Le 
deuxième axe, horizontal, est celui de l’action territorialisée. Donc avec l’action territorialisante on est 
dans la logique de l’action descendante, ça veut dire ce qui territorialise l’action ; et puis dans l’autre 
sens, c’est ce qui est territorialisé par l’action. Action territorialisée d’un côté, universelle, anticipée, 
quelque chose qui vient, qui a l’air d’être partagé par tous, évidente, qui fait l’objet de stratégies 
préalables ; et puis de l’autre côté, on a des actions territorialisées, qui sont spontanées et qui ont l’air 
de ne pas être reliées les unes aux autres.  

 
Si on prend la question : qu’est-ce qui s’est passé en matière de résidence en France et qu’est-

ce qui se passe. Sur l’axe principal, le problème numéro un de toute politique d’aménagement du 
territoire, on voulait faire une France équilibrée à la fin de la guerre, faire grossir Toulouse tout en 
faisant diminuer Paris, une vision harmonieuse de la France et belle parce que non-macrocéphale. 
Quand on regarde la question de l’habiter en France, qu’est-ce qu’on a ? On a dans les années 60 un 
mouvement qui a l’air d’être partagé par les classes moyennes supérieures qui est d’avoir une 
résidence secondaire. Dans mon travail d’historiographie je suis tombé sur des notes de chargés de 
mission de l’époque où ce phénomène de la résidence secondaire était décrit comme un fléau, 
suffisamment massif pour être mesuré, effectivement inorganisé et peu rationnel. Donc tout de suite, 
qu’est-ce qui se passe ? On fait la rationalisation de ce phénomène social évident, il y a plein 
d’acteurs, de gens qui se mettent à acheter une maison dans un village où ils n’ont pas de racines, ou 
alors reprendre une maison familiale, toutes les stratégies existent. Puis on qualifie cet espace en 
disant ça c’est le périurbain, on le définit comme un fléau, on fabrique de la politique publique, donc 
de l’action territorialisante très forte, je prends l’exemple des villes nouvelles. Dans la première 
formulation des villes nouvelles il y a l’idée de dire « ils veulent habiter à la campagne ? Et bien on va 
leur fabriquer des campagnes, mais denses, pour ne pas gaspiller les paysages français » avec aucun 
emprunt à la culture anglo-saxonne qui avait cinquante ans d’âge. On est dans des logiques très 
pragmatiques pour répondre à un problème rationnel, c’est après que les théories urbanistiques vont se
greffer sur ces idées là qui étaient au départ très immédiates. Et puis comme on a vu qu’effectivement 
ça ne servait ni à enrayer le phénomène ici de mise en action territorialisante forte, on invente les 
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politiques de la ville qui visent la densification de la ville. Mais cette densification de la ville ne 
répond pas du tout à ce qui est en train de se passer puisqu’on est entré dans une ère méta-urbaine où 
tout le monde veut habiter à la campagne mais de préférence pas loin de la ville. Qu’est-ce que cela 
veut dire ? Probablement que l’aménagement des territoires des années 1960, c’était la flèche 
ascendante ; probablement celui des années 1990, c’était la flèche horizontale et probablement, celui 
de demain ce sera peut être ce qui va permettre de fabriquer de l’action territorialisée spontanée, 
singulière, de quoi saisir les processus très désorganisés et peu rationnels de la société française.  

 
Autre exemple : se récréer, l’idée de la récréation, l’idée de loisirs. D’ou cela vient-il, 

comment cela s’organise ? Même chose, il y a dans les années 1960 un engouement pour la nature en 
tant que lieu de pratiques de révélation de soi, avec la naissance de groupes, de médias. En face on dit 
que cette aspiration pour la nature doit être orchestrée, il faut permettre de la rendre rationnelle. 
Progressivement on se rend compte que cette politique touristique ne produit pas les effets espérés qui 
sont de rationaliser et d’organiser cette aspiration pour la nature. On se dirige donc vers une autre 
forme d’action territorialisée, beaucoup plus spontanée, singularisée, puisqu’on demande aux 
territoires, ici ou là, de contractualiser et d’organiser le fait que les gens auront besoin de nature et 
qu’ils veuillent avoir un accès privilégié à la nature, etc. Aussi on voit la dispute écologique 
s’accroître, se radicaliser, se problématiser, se diffuser dans la société jusqu’au pacte écologique de 
Nicolas Hulot, projet le plus récent, c’est à dire se disputer l’usage de la nature, qui relève 
effectivement d’actions territorialisées singulières mais particulièrement inorganisées et peu 
rationnelles.  

 
Donc bien sûr, l’idée de l’acteur territorialisé c’est une idée qui nous permet de décrypter, de 

décoder, de dire qu’effectivement par les deux axes on peut dire ce qui est en train de se passer, 
quelles sont les logiques de l’action qui caractérisent particulièrement ce problème. On peut dire que la 
catégorie d’acteurs territorialisés qui est en bas à gauche du graphe, ce sont « les gens » : j’aime bien 
l’embarras que nous avons avec ce terme, malgré Sansot et malgré ces sociologues qui nous ont dit 
qu’on pouvait sans scrupule faire aussi des emprunts à la politique parfois pour illustrer nos propos, ce 
qui n’est pas académique parfois mais intéressants. De l’autre côté, à l’autre opposé, là c’est très 
sérieux, c’est les autorités ou plutôt les leaders, les institutions et toutes les autres formulations de ce 
champ particulier de l’acteur territorialisé qui est étudié, c’est la science politique. C’est 
l’aménagement du territoire à l’ancienne, sans l’acteur territorialisé, on n’en a pas besoin : on postule 
ce qu’est l’action future, ce qu’est la forme de l’action inscrite dans le territoire de l’action future, 
donc on fait des spéculations sur la forme de territorialisation, le processus de territorialisation 
effective ; il n’y a pas besoin d’acteur territorialisé. La phase d’après, sans forcément la dater, mais 
dans laquelle on est probablement encore aujourd’hui, c’est l’aménagement des territoires, voyez je 
fais une petite nuance, bien sûr puisque on va vers quelque chose de plus singulier et de plus 
spontané : des territoires créés exprès pour ça, en renouveau, avec la nécessité de contractualiser avec 
les acteurs territorialisés. Ce sont les pays, les agglomérations, les parcs régionaux, les programmes 
LEADER, les intercommunalités, les Pôles d’Excellence Rurale, qui effectivement saisissent ou 
tentent de saisir par des acteurs territorialisés, des formes de territorialisation spécifiques, qui posent 
probablement les nouveaux enjeux de « l’emménagement des territoires », peut être déclenchés par ce 
qui s’est passé en novembre 2005 dans les quartiers et peut être ce qui va se passer à partir de 2010 
dans les cantons ruraux agricoles quand la PAC aura plié bagages, dans tous ces territoires qui
effectivement nous indiquent que quelque chose va se passer, probablement de manière forte. On va 
vers une autre forme d’acteur territorialisé à prendre en compte, qui sont les participants, ceux qui, 



R. Lajarge 

GEODOC, 2008 - 55 

71

parce qu’ils sont en capacité de se mettre en action, sous divers registres, vont rentrer dans des 
situations et des systèmes d’acteur dans lesquels aujourd’hui ils ne figurent pas. On a donc quatre 
paquets de gens qui sont mis sur le devant de la scène de l’analyse territoriale : les gens, les autorités, 
les opérateurs, les participants, et pour lesquels on peut effectivement décrypter des logiques 
différentes.  

 
A entendre ce que l’on s’est dit ce matin, il y a intérêt à débattre et discuter pour amender ce 

que pourrait avoir comme intérêt l’acteur territorialisé et pour compléter et poursuivre les travaux et 
ouvrir trois chantiers de travail.  

1. La première, sur le participatif ou « particip-actif », je fais volontiers des néologismes pour la 
simple et bonne raison que effectivement l’acteur territorialisé si on veut que ce soit une opération 
nouvelle et qu’on arrête de nous laisser entendre que quand on dit acteur territorialisé [1 :04 :00] 
on parle des puissants contre les pauvres et que ce sont toujours les mêmes qui sont acteurs, si on 
veut sortir de cette logique là il faut effectivement travailler sur les nouvelles formes 
participatives. Cela renvoie bien sûr à l’acteur réseau de Latour et Callon et la proposition de la 
théorie de la traduction me semble extrêmement fertile.  

2. Le deuxième chantier qu’il faut travailler, c’est celui du « possible » et du « faisable ». C’est pour 
les chantiers occidentaux, pour ceux d’entre vous qui travaillent dans les pays du Sud, ce chantier 
ne se pose pas de cette manière là, mais il me semble que dans nos questions à nous, de ce qui est 
aujourd’hui en tout cas en France particulièrement, on peut imaginer que la question du possible et 
du faisable va croître et que donc les acteurs territorialisés vont pouvoir se doter de compétences 
de plus en plus grandes et de plus en plus opératoires, pour des raisons de gouvernance, pour des 
raisons de subsidiarité, pour des raisons de décentralisation, pour des raisons d’organisation d’un 
nouveau genre de l’action publique. Mais aussi pour des raisons de meilleurs manières avec 
laquelle on vit notre époque, pour moi me semble être pas être exactement une époque de la post-
modernité, mais plutôt une époque de la pré-modernité, si on reprend ce petit livre qui est 
absolument phénoménal de Latour « Nous n’avons jamais été modernes ». 

3. Le troisième chantier enfin, si on veut continuer à travailler avec les acteurs territorialisés, il faut 
absolument qu’on arrive à aller piller d’autres parce qu’on a pas grand chose en géographie, pour 
pouvoir faire l’échange entre pluralité et registres de l’action et diversité. C’est à dire pouvoir dire 
que l’on est capable d’avoir plusieurs registres d’action simultanés, dans la grande diversité de ce 
qui est disponible, sans qu’on soit contradictoires et sans que les systèmes d’action soient 
contradictoires, ce qui nous obligera à cesser de citer Crozier et Friedberg, pour passer à d’autres, 
mais pour ma part je ne les ai pas trouvés.   

 

Remerciements. 
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L’INTENTIONNALITE EN GEOGRAPHIE : UNE NOTION « CLE » ? 
 
 

Rémi Bénos, Doctorant en Géographie & Aménagement 
 

Aude Gallas, Doctorante en Géographie & Aménagement 
 
 

Cette communication prend le parti de traiter de la question de l’acteur en géographie à 
travers une notion spécifique, celle d’intentionnalité. Cet objectif résulte, dans un premier temps, du 
souci d’effectuer une mise au point modeste mais nécessaire : la notion d’« intentionnalité » est 
incontournable dès lors que l’on s’intéresse à l’acteur29 et à l’agir humain. Cette question a été 
largement traitée par les sciences sociales et humaines. Notre ambition n’est pas de proposer ici une 
revue des différentes interprétations de la notion mais plutôt de revenir sur la manière dont elle est 
utilisée par les géographes, ceux-ci prenant rarement le soin d’expliciter le sens qu’ils lui donnent au 
point qu’il existe parfois une certaine ambiguïté dans son emploi. 

Mais la construction de cet article repose surtout, dans un second temps, sur une intuition : ce 
serait autour de l’analyse de l’« intentionnalité » que nous pourrions mieux comprendre la diversité 
des acteurs agissant dans et avec l’espace et interroger le rôle de l’espace dans l’action. Nous 
chercherons à comprendre en quoi l’intentionnalité des acteurs permet de distinguer des individus 

agissant sur, dans et avec l’espace.  

Nous pensons que l’intentionnalité peut être considérée comme la clé de voûte de l’action, en 
étant à la fois un préalable de l’action et un guide de l’acteur dans l’action. Mais avant d’essayer 
de différencier des individus « agissant » sur la base de leur intentionnalité, il nous faut tout 
d’abord définir ce que signifie cette notion. Nous verrons qu’il est possible de séparer les différents 
usages du mot « intentionnalité » en deux groupes, ce qui permet d’éviter une certaine « ambiguïté » 
pour les non spécialistes tels que de nombreux géographes. Ensuite, en nous appuyant sur nos 
recherches personnelles, nous expliquerons en quoi l’identification de l’objet (le but) l’intention est 
fondamental pour comparer l’intentionnalité des acteurs et donc les différencier. Enfin, nous tenterons

                                                 
29 Nous choisirons de parler d’ « acteur » tout au long de cet article. Nous suivons en ce sens Bernard Lahire qui 
précise qu’ « en retenant le terme « acteur », il ne s’agit pas pour nous de filer la métaphore théâtrale […] ou de 
proposer une énième version de la théorie de l’acteur libre et (car !) rationnel […], mais de faire usage d’un 
réseau relativement cohérent de termes : acteur, action, acte, activité, activer, réactiver … » (Lahire, 2006, p.13-
14). 
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de montrer comment la décomposition de l’intention en plusieurs séquences et la prise en compte du 
degré de construction de l’intention permettent de distinguer les acteurs au sein de nos travaux. 

 
 

I. Intentionnalité et géographie 

 
En dépit de l’évidence (et de la simplification) des propos qui vont suivre pour les lecteurs 

initiés, l’objet de cette partie est de préciser deux manières d’appréhender l’intentionnalité. Un tour 
d’horizon de plusieurs dictionnaires et encyclopédies spécialisés y aidera. En expliquant dès le départ 
que l’intentionnalité n’a « rien à voir avec le fait d’avoir une intention, au sens courant du terme » 
(Compte-Sponville, 2001, p. 315), André Compte-Sponville permet de distinguer les deux principales 
utilisations de cette notion. 

  Pour la première, « le mot intentionnalité doit s’entendre (…) au sens des théories de l’esprit 

qui caractérisent les états mentaux par leur transitivité », c'est-à-dire, selon Husserl, que « toute 

conscience est conscience de quelque chose », qu’elle a « toujours un objet intentionnel »  (Mesure et 
Savidan, 2006, p. 646). L’intentionnalité désignerait donc « la propriété des états mentaux d’être au 

sujet de, ou de porter sur des objets et des états de choses du monde » (Houdé, 1998, p.  236). Une 
approche plus strictement phénoménologique nous permet d’éclairer davantage ce propos. Selon 
 Philippe Huneman et Estelle Kulich, « il est naïf de penser le sujet et l’objet comme deux étants qui 

subsisteraient par eux-mêmes et auxquels la relation qu’ils entretiennent viendrait s’ajouter par 

ailleurs. Au contraire, la relation est en quelque sorte première : le monde n’a de sens de monde que 

parce qu’il m’apparaît comme monde, et le moi n’a de sens de moi que parce qu’il est le vis-à-vis du 

monde, celui pour qui le monde se dévoile – telle est la signification ultime du concept 

d’intentionnalité » (Huneman et Kulich, 1997, p. 22). 
La seconde manière d’utiliser la notion intentionnalité renvoie aux théories sociologiques de 

l’action qui permettent de distinguer plusieurs formes d’action. Anthony Giddens, dans le premier 
chapitre de son ouvrage La constitution de la société définit l’action comme intentionnelle « lorsque 

son auteur sait ou croit que cet acte possède une qualité particulière ou conduit à un certain résultat 

et qu’il utilise cette connaissance ou cette croyance  pour obtenir cette qualité ou atteindre ce 

résultat » (Giddens, 2005, p. 59). Dès lors et par opposition à cette définition, une action non-
intentionnelle est soit un acte involontaire – qui n’a pas fait l’objet d’une intention préalable – soit une 
action qui atteint un but non envisagé par son auteur. Anthony Giddens spécifie cette dernière forme 
par l’utilisation de la notion de « conséquence non-intentionnelle », c'est-à-dire, les résultats non 
prévus d’une action, ceux qui échappent au pouvoir et/ou à la conscience de son auteur au moment de 
l’action. Ainsi, travailler la notion d’intentionnalité de l’action – puisqu’il s’agit donc de comprendre 
l’intentionnalité de l’acteur au sens de ce que souhaite et projette l’acteur en accomplissant tel acte – 
implique de mobiliser et d’articuler un ensemble de notions telles que l’intention, la volonté, la 
conscience, la marge de manœuvre ou autonomie, la stratégie, les habitudes ou routines, les objectifs 
poursuivis de l’acteur agissant30.  

Après avoir distingué ces deux utilisations de l’ « intentionnalité », nous nous sommes 
intéressés à son usage chez certains géographes. Il nous faut d’abord relever que le Dictionnaire de 

géographie et de l’espace des sociétés (Lévy et Lussaut, 2003) consacre une entrée au terme 
« intentionnalité », c’est un « terme philosophique, propre à la phénoménologie, traduisant le fait que 

la conscience humaine, loin de constituer une entité close, se définit toujours par une tension avec le

                                                 
30 Fondamentales pour la réflexion sur l’acteur et l’intentionnalité, toutes ces notions ne sont pas approfondies 
dans cette communication qui privilégie d’autres dimensions des intentions. 
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monde extérieur, par une intention dirigée vers quelque chose ». C’est l’un des penseurs d’une 
géographie sociale affirmée, Guy Di Méo, qui le définit. Comme on peut le voir, cette définition 
renvoie au premier type d’utilisation que nous venons de distinguer. Guy Di Méo fait d’ailleurs des 
références explicites à la phénoménologie et affirme que « toute lecture du monde, tout rapport à 

celui-ci s’inscrivent d’abord dans l’intentionnalité d’un vécu individuel » (Di Méo, 1998, p. 147). 
Mais il utilise aussi ce mot pour parler de « l’individu, la personne, l’agent, l’acteur, porteur d’une 

intentionnalité, de logiques d’action, de capacités stratégiques, etc. » (Buléon et Di Méo, 2005, p. 28), 
c'est-à-dire davantage dans le sens de la seconde acception. Ainsi, en rapport aux deux grands 
ensembles déjà présentés, il apparaît ainsi une certaine « ambiguïté » dans l’usage de la notion 
d’intentionnalité. 

Cette remarque vaut également pour l’ouvrage Les acteurs, ces oubliés du territoire
31. 

Pourtant, par souci de précision et parce que leur construction du concept d’acteur territorialisé 
confère une place majeure à la notion, les auteurs prennent le soin de définir « intentionnalité » : il 
s’agit pour eux de ce « mouvement de la chose réelle à la chose représentée, cette transposition de ce 

qui existe en-soi vers ce qui existe pour-soi (selon la terminologie existentialiste), cette prise en 

compte sélective du réel pour construire du territoire » (Gumuchian et al., 2003, p.98). Dans un 
certain sens, cette définition fait davantage référence à la première des deux approches que nous avons 
présentée. On retrouve effectivement l’idée de cette « propriété des états mentaux (…) de porter sur 

des objets et des états de choses du monde » (Houdé, 1998, p. 236) : c’est donc bien de la transitivité 
des états de mentaux dont il est ici question. Mais dans un second sens, en parlant de « construire du 
territoire » au sein même de cette définition, les auteurs semblent davantage utiliser ce même mot 
d’intentionnalité dans sa seconde acception, celle qui fait référence au registre de l’action 
intentionnelle et des buts de l’action. Ainsi, cette proposition nous semble bien illustrer ce qui nous 
semble ambiguë dans l’utilisation de la notion « intentionnalité ». En effet, les auteurs avancent plus 
loin l’idée qu’ « il n’y a pas de territoires sans une action volontaire » (Gumuchian et al., 2003, p.99), 
ce qui confère directement une dimension volontaire au « territoire » dont il est question dans la 
définition proposée. D’autres exemples32 attestent ainsi d’une grande proximité d’utilisation entre les 
termes intentionnalité, intentions, logiques intentionnelles et ceux d’action volontaire, voulu, volonté, 
etc. dans l’ensemble de l’ouvrage. Ainsi, la définition qu’ils donnent de l’intentionnalité renvoie à la 
première acception alors que l’utilisation effective évoque davantage la seconde, l’idée d’intention, 
d’objectifs, de but de l’action. Or il semble bien que ce soit cette dernière qui domine dans les travaux 
relatifs à l’acteur en géographie33.  

Quel est l’intérêt de distinguer ces deux utilisations de l’intentionnalité, sachant qu’elles sont – 
bien évidemment – tout à fait compatibles ? Nous avons mis en évidence cette « ambiguïté » dans 
l’usage de la notion afin de pouvoir nous positionner d’un point de vue méthodologique. Le moment 
est venu de prendre nos distances avec la première approche pour la suite de notre étude, non pas que 
nous nous y opposons mais parce que ce n’est pas l’objet de cette communication. En effet, cette 
approche de l’intentionnalité semble davantage relever d’un positionnement théorique et 

épistémologique, et plus largement d’une posture scientifique à laquelle plusieurs géographes

                                                 
31 Gumuchian et al., 2003. 
32 Notamment lorsqu’il se donne pour mission de « montrer en quoi l’action volontaire est constitutive de la 

dynamique territoriale et en quoi l’action territorialisante est nécessairement intentionnelle » (Gumuchian et al. 
2003, p.98) 
33 A titre d’exemple, Denise Pumain, au sujet des « intentions de contrôle, globales ou locales » de la 
construction des villes, parle même « d’échelle de représentation de l’intentionnalité » pour distinguer les 
différentes stratégies et autres idéologies à l’origine de l’urbanisation. (Pumain, 2001). 



R. Bénos et A. Gallas 

GEODOC, 2008 - 55 

75

font références. En écartant cette approche, nous nous intéressons davantage à l’intentionnalité de 

l’individu dans et par l’action. 
 
 
II. L’objet des intentions en géographie 

 

Dans la perspective de proposer des clés méthodologiques permettant de « travailler avec 
l’intentionnalité », cette seconde partie a pour but de montrer que définir l’objet de l’intentionnalité 
des acteurs est indispensable pour comparer les intentions et donc les différentes manières d’agir des 
acteurs. Nous appuierons notre propos sur l’exemple de recherches personnelles révélant la nécessité 
de sortir des catégories classiques. 

Dans le cadre de travaux de recherche entrepris en Uruguay, nous avons été amenés à nous 
s’interroger sur les moyens de différenciation des individus au sein d’une catégorie 
d’ « individus ordinaires » (Buléon et Di Méo, 2005), en apparence homogène, comme celle des 
travailleurs temporaires agricoles. En Uruguay, cette catégorie professionnelle fait l’objet de 
nombreuses recherches en agronomie et en sociologie, néanmoins, les auteurs établissent leur 
typologie des travailleurs à l’aide de caractéristiques sociodémographiques « formelles » telles que 
l’âge, le niveau scolaire, la formation, etc. ce qui peut paraître réducteur pour traduire leur 
hétérogénéité. Lors des entretiens réalisés avec ces travailleurs, les mobilités de travail comme les 
pratiques spatiales hors travail que nous avons repérées se sont révélées très diversifiées d’un 
travailleur à l’autre. Pour comprendre cette diversité, il est apparu essentiel de s’interroger sur les 
travailleurs eux-mêmes. Qui sont-ils ? Pourquoi agissent-ils de cette manière ? Pourquoi untel agit-il 
de telle manière et différemment de tel autre ? Etc. Ainsi, pour mettre évidence ce qui pouvait 
influencer les actions (dans ce cas les pratiques spatiales des travailleurs), il a semblé indispensable de 
réfléchir à la manière dont il est possible de qualifier ces acteurs. Ces travailleurs peuvent-ils être 
assimilés à des stratèges dont la mobilité est liée au salaire proposé par les employeurs potentiels 
(rationalité économique) ? Au contraire ne cherchent-ils à se déplacer que de manière familière, 
habituelle (comme le font les « autres ») ? Sont-ils capables de choix (liés à leur profession) ? Ont-ils 
la possibilité de choisir, la volonté de choisir, de construire des projets et de les mettre en œuvre ? Cet 
ensemble d’interrogations peut être exprimé en une question simple, qu’est-ce qui motive, influence 

et guide les pratiques spatiales des travailleurs ? Comme nous l’avons évoqué en introduction, c’est 
dans la dimension intentionnelle de l’action  que nous pensons pouvoir trouver des réponses à ces 
ensembles de questions et ainsi différencier  les comportements dans l’action.  
 

Pour répondre à l’ensemble de questions que nous posons et construire un outil opératoire 
pour l’analyse, nous avons mobilisé les travaux de géographes utilisant les notions d’acteur et 
d’intention. Deux écrits ont ainsi retenu notre attention : le premier chapitre de l’ouvrage de Pascal 
Buléon et Guy Di Méo L’espace social. La lecture géographique des sociétés et l’article « L’habiter 
comme pratique des lieux géographiques »  de Mathis Stock34.  

L’intérêt de l’ouvrage L’espace social de Pascal Buléon et Guy Di Méo réside ici dans le fait 
qu’il aborde explicitement la notion d’acteur et qu’il tente d’en donner une définition en précisant les 
figures de l’acteur et de l’agent. Ainsi, l’acteur en géographie « n’est plus une personne en général ; 

c’est une personne qui agit. (…) les acteurs se distinguent des agents. (…) l’acteur est par définition 

plus actif et plus autonome que l’agent. Il dispose d’un agir et d’un pouvoir. (…) L’acteur agit car sa 

                                                 
34 Buléon P. et Di Méo G., 2005 ; Stock M., 2004. 
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fonction consiste à agir : il gère, il développe des infrastructures et l’économie d’un territoire, il 

aménage. L’acteur accomplit tout cela de manière consciente et délibérée. Le terme d’agent, en 

revanche, « qualifie souvent des acteurs (plus) faibles, (…) quelques peu subalternes » (Brunet, 1992). 

L’agent c’est en quelque sorte l’homme et la femme ordinaire, sans qualité particulière. » (Buléon, Di 
Méo, 2005, p. 30 et 31). L’acteur décrit ici se définit donc, selon ces auteurs, comme une personne 
douée d’intentions, de compétences stratégiques et de conscience d’agir sur l’espace, qualités que ne 
possèdent pas les agents assimilés aux gens « ordinaires » car ils « n’aménagent pas » le territoire. 
En fait, on retrouve dans ces propos un lourd héritage disciplinaire qui a progressivement fait de 
l’aménagement du territoire, puis du développement local et aujourd’hui de l’action publique 
territorialisée un des terrains de prédilection (et d’expertise !) des géographes. La focale 
« institutionnelle » est devenue incontournable et s’est imposée au détriment de celle privilégiant une 
approche par  l’individu « ordinaire », de l’habitant qui a toujours été considéré comme plus 
problématique. On peut d’ailleurs remarquer combien l’expression « individus ordinaires », que nous 
trouvons nous-mêmes bien pratique pour discuter entre géographes, est révélatrice de l’influence de 
cette focale institutionnelle en géographie. Pourquoi avons-nous besoin de préciser « ordinaire » ?  

A priori bien différents des travailleurs temporaires uruguayens, la question des habitants est 
de manière générale celle des « individus ordinaires » renvoie finalement à l’opposition « acteur 
institutionnel/acteur non institutionnel ». Faut-il considérer que l’acteur institutionnel a nécessairement 
plus de poids sur l’espace, ce qui conforte ainsi la distinction entre agent/acteur telle que la proposent 
Buléon et Di Méo ? A ce stade de notre réflexion, il devient utile de mobiliser les notions de 
conséquences intentionnelles et non-intentionnelles de l’action. Pour Mathis Stock, les « individus 
ordinaires » ont une action non-intentionnelle sur l’espace : « la plupart des actions des hommes 

n’ont pas pour vocation d’organiser l’espace géographique. On peut donc distinguer les actions 

intentionnelles et non-intentionnelles sur l’espace. » (Stock, 2004, p. 5). Cette proposition ne justifie 
pas pour autant, selon nous, que ces individus ordinaires soient considérés comme des « sous-acteurs » 
(ou des agents au sens de Buléon et Di Méo). Ces actions non-intentionnelles appartiennent-elles au 
même ensemble ? Sont-elles des actions « anodines35 » voire des actions sans intentions ni conscience 
de l’action ? De manière générale, nous doutons de la pertinence de la distinction entre agents et 
acteurs par « la taille de ce sur quoi porte l’acte » (Keerle, 2006, p. 3). Elle est en tout cas éloignée 
des propos des sociologues travaillant cette question36.  

Comme nous l’avons expliqué précédemment Anthony Giddens apporte des précisions sur les 
intentions dans l’action et met en évidence l’existence d’une part d’actions intentionnelles portant 

sur un objet précis et d’autre part d’actions non-intentionnelles, qu’il assimile à des gestes 
involontaires et, enfin, des conséquences non-intentionnelles d’actions intentionnelles portant sur un 
autre objet que celui sur lequel elles ont des implications (Giddens, 1987). Cette précision permet de 

prendre de la distance avec cette distinction agent/acteur : le fait que les gens, les individus 

« ordinaires », (par exemple, les travailleurs temporaires uruguayens ou les habitants) ne doivent pas 

être considérés en géographie comme des « agents » sous prétexte qu’ils n’agissent pas 

délibérément sur l’espace ou, autrement dit, que « l’espace » n’est pas l’objet de leur intention et 

donc de leurs actions. C’est la détermination de l’objet de l’intention qui semble fondamentale pour 
caractériser l’action. Or, de manière assez caricaturale, on peut penser que « l’intentionnalité » d’un 
aménageur et celle d’un individu ordinaire, par exemple, ne portent pas sur le même objet. Selon nous,

                                                 
35 Par opposition, selon les auteurs, aux actions « fondamentales » telles que celles des aménageurs qui 
construisent des infrastructures collectives de grande ampleur comme des barrages, des équipements sportifs, 
etc.  
36 Passeron J.-C., 2001 
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« l’intentionnalité » de plusieurs acteurs ne peut seulement être comparée que dans le cadre d’actions 
portant sur un même objet et/ou un même but, celui de travailleurs temporaires uruguayens qui 
recherchent un emploi par exemple. A cela nous pouvons ajouter que faire une recherche portant sur 
des individus « ordinaires » comme les travailleurs temporaires en Uruguay, n’a pas pour objectif 
d’analyser la conscience que les individus ont d’agir sur l’espace ou de faire avec l’espace. L’objectif 
est simplement de mettre en évidence la « dimension spatiale » – dans ce cas la territorialité des 
travailleurs temporaires uruguayens – d’un phénomène social particulier celui de la précarité et du 
caractère temporaire de l’emploi.  

Comme nous l’avons expliqué, Mathis Stock – dans l’article précédemment cité – fait appel à la 
notion d’intentionnalité. Il assimile cette dernière au « fait que l’action ou la pratique soit dirigée vers 

un certain but » (Stock, 2004, p. 8) et la mobilise pour appréhender d’une part les pratiques qui 
induisent une « forte implication des lieux » et d’autre part la manière dont les individus pratiquent ces 
lieux. Cependant, la manière restrictive dont l’intentionnalité des individus « ordinaires » est articulée 
avec l’espace lui pose problème. En effet, où, quand et comment intervient l’espace dans la 
construction de l’intention lorsqu’il n’est pas objet de l’intention et donc des actions ?  Mathis Stock 
contourne la question, en estimant que « la pratique des individus est, la plupart du temps, non-

intentionnelle du point de vue de la constitution de l’espace, mais c’est l’autonomie du choix des lieux 

auxquels ils associent leurs pratiques qui diffère. » (Stock, 2004, p. 5). Il préfère donc traiter de 
« choix » des lieux pratiqués, de « qualité du lieu » et d’« autonomie » pour aborder l’intentionnalité. 
Son objectif à travers la mobilisation de ces notions est « de découvrir dans quelle mesure le choix des 

lieux est autonome pour une pratique, dans quelle mesure elle est induite par la qualité du lieu » 
(Stock, 2004, p. 5). 

Ceci nous conforte dans l’idée que pour travailler avec l’intentionnalité, pour différencier des 
types d’acteurs sur la base de leurs intentions, il nous faut avant tout vérifier que celles-ci se réfèrent à 
un objet (un but) identique. C’est d’ailleurs ce à quoi s’attèlent Buléon et Di Méo lorsqu’ils 
différencient « trois grandes catégories d’acteurs dans leurs rapports au territoire de l’action […] en 

fonction de leur position territoriale (Di Méo, 1991) : acteurs endogènes, exogènes et transitionnels » 
(Buléon et Di Méo, 2005, p. 33). Cette différenciation a bien été construite « par rapport à un 

territoire donné » (Buléon et Di Méo, 2005, p. 33), donc par rapport à un même objet, contrairement à 
leur proposition de distinction agent/acteur déjà évoquée. 

Pour conclure, il nous semble important de revenir sur deux points. En premier lieu, pour être 
comparées les intentions et les actions des acteurs doivent avoir un objet identique. Par exemple, pour 
les travailleurs temporaires, la recherche de revenu peut être considérée comme objet de leur mobilité 
et ce sont les intentions qui gouvernent cette recherche de revenu qui contribuent mettre en évidence la 
variété des formes de mobilité caractérisant ainsi divers types de travailleurs. En second lieu, en 
géographie et en référence à la définition d’Anthony Giddens, toute action, même si elle n’a pas 
directement l’espace pour objet37, de quelque acteur que se soit, peut être considérée comme 
intentionnelle. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons maintenant nous concentrer sur les 
intentions elles-mêmes à l’aide des travaux de la philosophe Elisabeth Pacherie. 

                                                 
37 Notons que l’idée d’avoir « l’espace pour objet » mériterait de longs développements car elle implique une 
certaine conception de l’espace.  
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III. La construction de l’intention, comme moyen de différenciation des acteurs  

 
Après avoir circonscrit notre propos aux deux usages de l’intentionnalité puis à la relation 

entre intentionnalité et objet, nous souhaiterions maintenant étudier la construction des intentions. Si 
l’on accepte l’idée que toute intention renvoie à un objet et que c’est en rapport à un même objet que 
l’on peut « comparer » l’intentionnalité de plusieurs acteurs, alors la comparaison renvoie au degré de 

construction des intentions et des moyens qu’ils mettent en œuvre pour atteindre cet objet. 
L’intention est alors envisagée comme un guide des actions. Il nous faut donc expliciter 
l’élaboration et la construction des intentions nous permettant de différencier les individus. C’est en 
décomposant les intentions de l’action qu’il nous sera possible de situer les moments où l’acteur peut 
effectuer des « choix ». 

C’est en ce sens que nous avons mobilisé l’article « La dynamique des intentions » d’Elisabeth 
Pacherie38. L’intérêt de ce travail est d’articuler à l’approche classique (des désirs et des buts à 
atteindre) une approche temporelle des intentions qui sous-tendent l’action. Selon elle, si une intention 
existe antérieurement à l’action, des intentions d’un autre type sont présentes au fil de l’action. Ainsi, 
ce qu’elle nomme la « dynamique des intentions » est composée de trois types d’intention qui 
s’enchaînent et s’articulent : les « intentions dirigées vers le futur » (les étapes de conception de 
l’action), les « intentions dirigées vers le présent » (en lien avec les perceptions au moment de 
l’action) et les « intentions motrices » (qui impliquent le mouvement corporel de l’individu). Nous 
explorerons davantage, dans cette partie, les « intentions futures » car c’est dans la conception de 
l’action elle-même qu’il nous semble le plus pertinent de chercher à identifier divers types d’acteur.  

Selon l’auteur, les intentions tournées vers le futur correspondent à l’élaboration d’un plan, 
d’un programme d’action, elles restent à l’état conceptuel tant qu’un élément ne vient pas déclancher 
le début de l’action. Elisabeth Pacherie propose de décomposer schématiquement ces intentions en 
quatre moments :  

• Tout d’abord le « raisonnement pratique », qui serait le moment où la rationalité de l’individu 
est à l’œuvre. C’est au cœur du raisonnement pratique que jouent toutes les logiques d’action 
(les habitudes, l’expérience, l’intérêt stratégique, la subjectivité, mais également l’inconscient 
de l’acteur). Au sein de cette phase, et aussi élaborée que puisse paraître l’intention, une part 
d’inconscient est toujours présente ; 

• Ce raisonnement pratique s’achève avec ce qu’Elisabeth Pacherie appelle le « jugement 
inconditionnel », c'est-à-dire le moment de prise de décision où l’acteur choisit de faire 
l’action. 

Ces deux premiers temps correspondent à la « formation de l’intention de l’action » dirigée vers un 
objet.  

• Vient ensuite un nouveau raisonnement pratique se rapportant cette fois non pas à la décision 
de faire ou non l’action mais à la mise en œuvre des moyens pour réaliser l’action. Il s’agit 
alors d’articuler les différentes logiques internes de l’acteur.  

• Enfin, cette troisième phase prend fin lorsque le plan est « prêt » – c’est-à-dire lorsque l’acteur 
a une idée relativement précise du moment qui permettra à l’action de se déclencher d’une 
part et, d’autre part, du trajet (déroulement) que devra suivre l’action.  

Elisabeth Pacherie considère que dans l’élaboration de ce plan, l’acteur fait tout pour être 
cohérent avec ses autres projets et avec ceux des autres individus avec lesquels il est en interaction. 
Elle précise que cette « intention vers le futur » se construit indépendamment de la situation présente

                                                 
38 Pacherie E., 2003. 
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où elle est formulée : certaines étapes de l’action peuvent donc ne pas être envisagées ou l’être de 
manière différente, ce qui permet de relativiser cette « architecture » d’intention théoriquement 
toujours parfaite. 

Enfin, avant d’illustrer l’intérêt de cette construction théorique pour nos recherches, il nous 
faut poursuivre la proposition d’Elisabeth Pacherie qui situe le passage entre « l’intention dirigée vers 
le futur » et « l’intention dirigée vers le présent » lorsque l’individu a « l’intention d’agir 

maintenant »39. Ces intentions guident et contrôlent chaque étape de l’action. Elles sont soumises à 
deux formes de contrainte, une « contrainte temporelle », car l’individu est en action et doit tenir 
compte de la situation présente, donc du cadre spatio-temporel ; et une contrainte rationnelle, c’est-à-
dire que l’individu doit contrôler le bon déroulement de chaque étape de l’action, vérifier que tout 
fonctionne selon son « plan ». L’auteur prend cependant le soin d’ajouter que toute action se déroule 
rarement exactement comme l’individu l’avait imaginé et que celui-ci est doué d’une capacité 
d’ajustement aux événements imprévus et/ou imprévisibles.  

Nous avons tenté de reprendre les différents éléments de la proposition d’Elisabeth 
Pacherie dans le schéma suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après ce long développement, nous souhaitons montrer en quoi cette « dynamique des 
intentions » nous permet de faire progresser notre raisonnement. Comment nous aide t-elle à travailler 

avec l’intentionnalité, en différenciant les acteurs par leurs intentions ? C’est au cours de l’analyse des 

                                                 
39 Mais le « maintenant » suffit-il ? Selon nous, si toute action se déroule dans l’espace et dans le temps, il 
semblerait nécessaire de rajouter à l’expression « l’intention d’agir ici et maintenant ». 

 

Raisonnement pratique 
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Source : PACHERIE, 2003. 
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entretiens qu’il sera possible d’identifier ces différents moments l’intention et leur niveau de 
construction. L’exemple des travailleurs peut illustrer ces dernières remarques. Comme nous l’avons 
expliqué précédemment, l’objet des intentions des travailleurs temporaires est le revenu qu’ils peuvent 
espérer, tandis que les actions mises en œuvre pour y parvenir sont l’exercice d’un travail agricole 
saisonnier ou temporaire et leurs possibilités de mobilité. L’analyse en cours des entretiens permet 
d’ébaucher plusieurs profils40. Nous en retenons ici quatre : 

• Profil 1 : Le travailleur temporaire agricole qui recherche les saisons les plus longues (comme 
la récolte d’orange) ; 

• Profil 2 : Le travailleur agricole occasionnel/remplaçant qui se rend disponible lorsqu’il y a 
des absents au sein des équipes de travail ; 

• Profil 3 : Le jeune ou le célibataire qui passe d’un emploi à l’autre (agricole ou non) au gré 
des opportunités qui se présentent ; 

• Profil 4 : La travailleuse occasionnelle (vendangeuse) qui sera présente une année et pas la 
suivante. 

 En soit, l’objet est le même pour tous : il s’agit de travailler pour faire vivre la famille. Mais la 
construction de l’intention est très différente. Dans le cas du profil 1, le plan d’action est clairement 
élaboré, car le travailleur à une famille à nourrir. Lorsqu’il n’a pas de travail, il part lui-même à la 
recherche d’un « petit boulot » à la journée. Il crée lui-même l’élément déclencheur de son action. 
Dans les trois autres profils, l’élément déclencheur de l’action est en général dépendant d’une tierce 
personne, l’élaboration du plan d’action (la mobilité envisagée pour se rendre sur le lieu de travail) se 
fait donc dans l’instant de la proposition d’emploi. Dans le cas du profil 1, le travailleur n’a pas 
d’autre choix pour vivre que le travail agricole et il contraint de construire un plan d’action efficace lui 
assurant une certaine régularité des revenus. Dans le profil 2, le travail agricole est certes important 
mais il n’est qu’un complément d’une autre activité donc l’intention d’exercer un emploi agricole est 
moins construite, moins structurée. Le fait de se rendre disponible pour ce travail montre cependant 
que cet emploi est pleinement intégré à un plan d’action qui ne se limite pas au travail agricole. Dans 
les deux autres cas, l’intention de travailler est présente mais elle est dépendante de la situation 
présente : elle se construit moins en amont que dans l’instant. 
 
 

Conclusion 

 
S’intéresser aux intentions des acteurs permet de comprendre ce qui sous-tend l’action et 

comment s’opère son déroulement. Dans la perspective d’une géographie ancrée dans les sciences 
sociales, l’acteur tient une place importante dans les dispositifs de recherche. Notre objectif était de 
mieux préciser les usages théoriques et méthodologiques qui peuvent être fait de la notion 
d’intentionnalité qui lui est liée. S’il y a possibilité d’identifier un corpus d'intentions portant sur un 
même objet, il nous semble opportun de décomposer les moments de la construction des intentions des 
acteurs afin de différencier les acteurs. Mais au-delà des illustrations développées, nous souhaiterions 
conclure en relevant quelques pistes majeures qu’il reste à explorer en s’appuyant notamment sur la 
base de cette communication : 

• D’un point de vue théorique, la dynamique des intentions nous semble particulièrement 
pertinente pour approfondir la question du rôle de l’espace dans l’action : le statut de l’espace 
est-il différent selon qu’il s’agit d’intention-futures, d’intentions-présentes ou d’intentions-

                                                 
40 A ce stade de notre recherche, la typologie des travailleurs n’est pas encore élaborée, nous avons donc plus  à 
faire à des profils possibles de travailleurs qu’à de véritables types. 



R. Bénos et A. Gallas 

GEODOC, 2008 - 55 

81

motrices ? Cela peut-il nous aider à distinguer les expressions « agir sur l’espace », « agir dans 
l’espace », « agir avec l’espace » ?  

• D’un point de vue méthodologique, il semble bien que l’on puisse schématiquement 
considérer que les intentions-futures peuvent s’appréhender par le discours tandis que les 
intentions-présentes le seraient par l’observation directe, autrement dit la pratique in situ. Ici 
aussi, la place et le rôle de l’espace ne seront donc pas appréhendés de la même manière 
puisque avec les « intentions tournées vers le futur » il peut y avoir déconnexion avec le 
contexte spatio-temporel présent. 
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Au sein du champ de l’urbanisme, les architectes-urbanistes contemporains appartiennent à un 
groupe d’acteurs particuliers, celui des concepteurs. Ils participent à fabriquer la ville et présentent de 
fait un certain intérêt pour le géographe soucieux de comprendre les processus contribuant à créer ou 
modifier la morphologie urbaine. Parce qu’ils produisent un certain nombre de discours et d’actions à 
la fois représentatifs du champ de l’architecture et de l’urbanisme et contribuant à le modeler, 
certaines figures d’architectes-urbanistes, certaines personnalités de renom, occupent une place 
particulière. Depuis les années 1970, leurs discours témoignent notamment des reconfigurations des 
modalités de l’action sur la ville et des enjeux qui leur sont liés. L’enjeu de cet article est de préciser 
les modalités de cette « parole bâtisseuse » (Ostrowetsky, 1983, p.173), les interactions spécifiques 
qu’elle entretient avec l’action sur la ville : en quoi l’analyse des discours des concepteurs permettent-
t-il d’éclairer d’une manière heuristique la question de la production de cet espace41 ?  

C’est donc la nécessité de la production du discours pour assurer la compétence des 
concepteurs et la légitimité de leur action qui sera questionnée. Cette perspective consiste à aborder 
l’action sur les territoires urbains dans une optique constructiviste conduisant à interroger les 
représentations qui la sous-tendent, qui lui confèrent son sens et qui, mises en scène dans des discours, 
participent à une entreprise de légitimation, de justification et de construction de la compétence. En 
effet, si la compétence est couramment analysée comme capacité à agir, comme un ensemble de 
« savoirs-faire », elle repose également sur la reconnaissance de cette aptitude, sur un « savoir dire » et 
un « faire savoir ». C’est au travers de ce double enjeu présidant à sa construction qu’elle sera abordée.  
Il conviendra ainsi d’apprécier comment un même discours, loin d’être un simple reflet plus ou moins 
déformé des productions des concepteurs, assure un grand nombre de fonctions indispensables à 
l’action urbanistique et architecturale et participe à l’élaboration d’une réflexivité accrue. Par ailleurs, 
postulant la pluralité des interlocuteurs ou des destinataires, ces discours apparaissent contextualisés 
d’une manière particulièrement complexe et permettent d’éclairer la question du positionnement de 
ces concepteurs dans le système d’acteurs de l’urbanisme et de l’architecture. 

                                                 
41 Et s’inscrire ici dans la perspective ouverte par Christophe Camus : « il ne s'agit pas de s'intéresser aux mots 

ou aux discours pour eux-mêmes » mais plutôt de les interroger en tant qu’ils contribuent à « engendrer un 

monde ou un objet nouveau. » (Camus, 1996, p. 10). 
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I. La pluralité des fonctions du discours  

 
Un corpus de discours dominants comme perspective d’enquête 

 
Le travail dont cet article fait état s’appuie sur la constitution d’un corpus de discours pour 

lequel différentes délimitations ont été prises en compte. Tout d’abord, il convenait de respecter la 
diversité des discours tels qu’ils sont proposés par les concepteurs et entrent en relation avec le monde 
social, tels qu’ils circulent. Cette perspective conduit à s’inscrire dans une définition large du discours 
comme actualisation du langage dans un contexte d’énonciation particulier, héritée de l’« analyse du 
discours » qui insiste sur la dimension sociale des discours. La « mise en acte » du langage chez les 
concepteurs peut se traduire sous différentes formes : écrite (ouvrages, articles, rapports) mais aussi 
orale (conférences, émissions radiophoniques, de télévision…) et donc s’inscrire dans des contextes 
variés. Cependant, du point de vue des destinataires mais aussi du contexte de l’énonciation ces 
discours présentent une certaine originalité. Quelle que soit leur nature, orale ou écrite et le contexte 
particulier de leur énonciation, ils sont assurés d’une certaine pérennité (publication, 
enregistrement…) et donc de leur réception dans des contextes différents de celui de leur énonciation.  

Par ailleurs, un des enjeux de l’analyse des discours des grandes personnalités de l’architecture 
et de l’urbanisme contemporains consistait à s’intéresser à un type particulier de représentations : des 
représentations socio-discursives, des discours de références dominants et médiatisés qui participent 
ainsi à la construction d’un référentiel de l’action. Les producteurs de ces discours occupent une place 
importante dans le paysage de l’urbanisme et de l’architecture actuels. Différents indicateurs et 
différents niveaux de reconnaissance des architectes-urbanistes (par les pairs, plus largement, par les 
autres acteurs relevant du champ de l’urbanisme, par la société…) ont été mobilisés. Pour les rendre 
opérationnels et permettre une identification de ces « personnalités », un certain nombre d’indices ont 
été privilégiés : l’obtention de grands prix nationaux d’urbanisme et d’architecture, la réalisation 
d’opérations de grande envergure, la pratique de l’enseignement et la production de discours 
médiatisés sur la ville et l’urbanisme42. A ce critère de la reconnaissance de l’acteur, s’est ajouté celui 
de la diffusion et du potentiel d’influence de leurs discours. Il s’agissait de s’intéresser à des discours 
de référence, faisant l’objet d’une large diffusion et circulant dans le champ de l’urbanisme et plus 
largement dans le monde social. Trois lieux de documentation principaux ont été privilégiés du fait de 
leur importante fréquentation par des professionnels de l’urbanisme, par des étudiants et dans certains 
cas par des acteurs plus ordinaires43 : le CDU du ministère de l’Equipement à la Défense, le pavillon 
de l’Arsenal, ainsi que la bibliothèque de l’école d’architecture de Toulouse44.  

Enfin, du point de vue des frontières chronologiques, un tournant s’opère à partir des années 
1970 avec les divers critiques de l’urbanisme et de l’architecture modernistes (venant du monde social, 
des chercheurs, mais aussi de certains architectes et urbanistes) et la « crise » que connaissent alors 
l’urbanisme et l’architecture. Après une phase de remise en question et de déconstruction des manières 
« modernistes » de concevoir l’action urbanistique et architecturale, on assiste à l’émergence de 
nouvelles modalités dans la façon de concevoir l’action sur la ville dont un certain nombre de travaux 
collectifs réalisés notamment sous la direction d’Yves Chalas ou de Philippe Genestier se sont attachés

                                                 
42 Critères qui ont permis d’identifier les acteurs suivants : Michel Cantal-Dupart, Roland Castro, Paul 
Chemetov, Alexandre Chemetoff, Christian Devillers, Henri Gaudin, Bernard Huet, Bruno Fortier, David 
Mangin, Ariella Masboungi, Jean Nouvel, Philippe Panerai, Renzo Piano, Christian de Portzamparc. 
43 Le Pavillon de l’Arsenal notamment et plus particulièrement ses sources audio-visuelles présentées de manière 
très attractive, sont consultés par des nombreux touristes ou parisiens. 
44 Laquelle permet d’apprécier quels sont les discours auxquels ont accès les futurs praticiens de l’architecture, 
les étudiants. 
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à préciser les caractéristiques45. Ces nouvelles modalités qui émergent à la fin des années 1960 et dans 
les années 1970, sont plus clairement appréhendables à partir des années 1980. Afin de prendre en 
compte un ensemble de représentations et de pratiques déjà affermi, une focalisation sur la période des 
années 1980 à nos jours paraissait pertinente. Les frontières temporelles de cet échantillonnage ne 
correspondent pas pour autant à des bornes strictes et certains discours « précurseurs » furent pris en 
compte.  

 
 
Le discours comme cognition ou l’élaboration des savoirs-faire nécessaires à l’action 

 
Afin de dégager l’importance de ces discours pour éclairer la question de l’action 

architecturale et urbanistique, la théorie du référentiel élaborée dans le champ des politiques publiques 
semble constituer un bon outil heuristique. Le concept de référentiel en effet recouvre « l’ensemble des 

normes ou des référents d’une politique » (Jobert et Muller, 1987, p. 52) et permet donc d’aborder la 
question de la dimension idéelle de toute politique, la question de son sens. Il conduit à interroger 
l’action publique comme le résultat d’un système de représentations et de pratiques46, au sens où la 
représentation constitue un « système d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, 

orientant les conduites et les communications sociales » (Jodelet, 1989, p.53). Les représentations ne 
sont donc pas envisagées en elles-mêmes et pour elles-mêmes mais bien plutôt dans leurs articulations 
avec les pratiques et les actions des acteurs. Le référentiel pourrait donc servir ici à désigner le 
système de représentations et de pratiques qui participe à organiser les actions sur la ville de 
l’urbanisme et de l’architecture.  

Dans ce système, les discours des concepteurs permettent d’agencer un certain nombre de 
savoirs, de connaissances théoriques et pratiques qui participent à l’élaboration d’un ensemble de 
« savoirs-faire » indispensables à l’action. Michel Foucault précisait d’ailleurs que le discours peut se 
lire comme « le mouvement d’un logos […] qui permet à la conscience immédiate de déployer 

finalement toute la rationalité du monde » (Foucault, 1971, p.50). Si « connaissance et langage sont 

strictement entrecroisés » et que « c’est dans le même mouvement que l’esprit parle et connaît » 
(p.101), le discours présente des vertus organisationnelles qui contribuent à la construction de la 
cohérence de la pensée. Les travaux de recherche fondamentale des grands concepteurs47 relèvent par 
exemple de ce processus et apparaissent comme des « réservoirs de connaissance » (Giddens, 1984, 
p.79) qui seront engagées dans l’action. Cette dimension du discours comme forme organisée de 
savoirs, comme « instruments performants de connaissance » (Debarbieux, 2003, p.7), comme porteur 
d’un « enjeu cognitif » nécessaire à l’action (Debarbieux, 2002) est d’ailleurs revendiquée par les 
concepteurs eux-mêmes48.  

                                                 
45 CHALAS (2004) ; GENESTIER (1996) ; ou encore l’analyse de l’évolution historique des métiers de 
l’urbanisme de Viviane CLAUDE (2006). 
46 Au sens où la pratique correspond à « une action […] en situation », « qui s’insère dans un environnement 

constitué, notamment d’autres pratiques, et ainsi le transforme. », Ruby (2003, p.740). 
47 Les travaux de Bernard Huet (2003), Christian Devillers (1981) ou les travaux collectifs auxquels participa 
Philippe Panerai (1980) sont particulièrement représentatifs de cette exigence. 
48 A propos de ces carnets de note, Henri Gaudin explique ainsi qu’« un tel écrire, qui consiste, dit Dante, à 
« signifiare » : « facere signa » - former les signes, advient non pas après, mais dans l’acte même de connaître – 
de noter – la chose [je souligne]»48. Seuil et d'ailleurs. Texte, croquis, dessins, Henry GAUDIN, coll. Tranches 
de villes, éd. de l'imprimeur, 2003, 185p [1° éd : éd du Demi-Cercle, 1992]. 
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« Les réservoirs de connaissance dont se servent les acteurs […] sont aussi ceux qui leur permettent de 

rendre compte de leurs actions et d’en donner les raisons. », Anthony Giddens, La Constitution de la 

société,  p.79 

 
Le discours comme rhétorique de l’action ou l’enjeu du « savoir-dire » et « faire-savoir » 

 
Ces discours correspondent également à des représentations engagées dans une logique de 

communication impliquant une « mise en scène sociale des réalisations architecturales » et 
urbanistiques (Camus, 1996, p.16). Du fait de la vocation sociale de l’action architecturale et 
urbanistique, du fait de l’appropriation sociale dont ses résultats vont faire l’objet (qui entrent dans des 
processus complexes de territorialisation ou de reterritorialisation), une certaine forme de 
communication et de médiatisation apparaît indispensable. Ces discours répondent donc à un enjeu de 
publicisation, et se présentent comme une entreprise rhétorique destinée à justifier et légitimer l’action 
sur la ville, répondant à la nécessité d’un « faire valoir » et d’un « faire croire ». Ainsi, si le discours 
engage un « savoir faire » et suppose toujours la construction d’un certain nombre de connaissances, il 
implique également un « savoir-dire » et un « faire-savoir ». Cette nécessaire « mise en scène » 
correspond donc à ce que Bernard Debarbieux  identifie comme un « enjeu en termes de lien social » 
et qui révèle la « capacité des représentations […] à véhiculer un sens commun susceptible 

d’entretenir un lien fonctionnel et imaginaire entre les membres d’une même société » (Debarbieux, 
2002, p.18). Enjeu dont les architectes et urbanistes ont d’ailleurs parfaitement conscience et qu’ils 
expriment. Christian de Portzamparc précise ainsi : « On demandera toujours à l’architecture de 

s’expliquer. C’est normal. L’architecture est un art public », (1986, p.9). 
Cependant, si la dimension communicationnelle apparaît inhérente au projet architectural et 

urbanistique, elle fait l’objet d’un enjeu particulièrement exacerbé depuis les années 1970-1980 et la 
remise en question d’un référentiel de l’architecture et de l’urbanisme modernistes. Les critiques 
émanant à la fois des chercheurs en sciences sociales mais aussi de certains architectes et urbanistes et 
plus largement de la société elle-même ont porté un coup à la légitimité des concepteurs. Dans le 
nouveau référentiel qui commence alors à se construire et qui correspond à celui du contexte actuel, la 
communication apparaît comme un problème majeur. Les écrits de Bernard Huet sont particulièrement 
éclairants sur cet enjeu qu’il fut l’un des premiers à identifier et sur lequel il tenta de sensibiliser ses 
pairs dès les années 197049.  

Par ailleurs, l’émergence du référentiel contemporain se caractérise également par une relative 
méfiance à l’égard de modes de communication trop techniques et précis et notamment l’utilisation de 
certaines images comme semble le confirmer le récent rapport Images spatiales et projet urbain 

(Chapel, 2005)50. Selon ces auteurs, du fait d’un certain flou qui le différencierait de certaines images 
trop réalistes, le discours présenterait une certaine flexibilité laissant une porte plus grande ouverte à 
1'interprétation du destinataire et constituerait une meilleure stratégie dans le contexte actuel. Ce 
changement dans le rapport à l’image ne doit pas s’analyser comme une remise en question complète 
mais bien plutôt comme un relatif déclin, ou du moins un recours moins systématique, plus 

                                                 
49 Il explique ainsi dans un article de 1978 : “le problème de la communication de l’architecture et de son public 

repose sur un malentendu : une infime minorité d’individus, au nom d’une vérité infuse et d’une légitimité 

improbable, a la prétention hégémonique d’imposer un code esthétique, un système symbolique et un mode de 

vie étranger à toute une population qui continue de ne pas comprendre, de subir avec dégout l’architecture 

« moderne » et de vivre obstinément selon ses propres modèles culturels [je souligne]” (1978). 
50 « i1 faut donc insister sur la place que le temps, le verbe et I'oralite tiennent dans la construction de 1'entente 

entre les acteurs dans la definition d'une action commune », «1'ouverture, 1'évolutivité, la malléabilité du dessin 

et sa capacité à laisser la place à la parole jouent un rôle majeur dans 1'appropriation collective des images » 
(p.139). 
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parcimonieux, à certaines images. Cet enjeu n’échappe pas à ces acteurs comme en témoignent les 
propos de Jean Nouvel : « L’architecture doit désormais signifier. Elle doit parler, raconter, 

interroger […] Elle doit s’adresser à l’esprit plus qu’à l’œil » (Nouvel, 1980, p.162). Ce renforcement 
du poids du discours dans la communication des concepteurs en fait un objet d’analyse d’autant plus 
légitime pour le chercheur souhaitant éclairer la question de l’action architecturale et urbanistique. 

Au final, la médiation discursive assure la communication et donc la transmission des savoirs 
architecturaux contribuant ainsi à la mise en scène de la compétence de ces acteurs à agir sur la ville. 
La communication n’est pas conçue uniquement comme objectif, comme fin en soi mais plutôt comme 
un médium mis au service de l’heuristique. La nécessité de la transmission apparaît comme une 
préoccupation récurrente des discours de Bernard Huet (1978). La construction de la figure du grand 
architecte-urbaniste semble ainsi passer en partie par son souci d’informer et de transmettre des 
savoirs relatifs à l’action sur la ville par le biais du discours.  

 
 

Le discours comme action ou les pouvoirs du discours 

 
Ainsi, l’éclairage des fonctions que le discours assure par rapport à l’action conduit à poser la 

question de son pouvoir puisque comme le remarquait Foucault, « le discours n’est pas simplement ce 

qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir 

dont on cherche à s’emparer » (1971, p.12).  
L’analyse des rapports entre discours et action se limite bien souvent à constater leur degré de 

décalage ou de correspondance et à critiquer les premiers en argumentant qu’ils ne représenteraient 
pas d’une manière réaliste la production architecturale et urbanistique. Ce genre d’analyse parait 
d’autant plus contestable dans le cas des discours des concepteurs que ceux-ci n’ont pas pour ambition 
d’être de simples reflets ou descriptifs des actions des concepteurs. Les différentes fonctions assurées 
par ces discours conduisent au contraire à les penser d’une manière moins simpliste et à les considérer 
comme un élément incontournable d’un système d’action particulièrement complexe. Bien plus qu’un 
simple ornement efficace, le discours participe à l’action au point que l’on puisse envisager sa 
dimension performative - au sens où la définissait John Langshaw Austin comme capacité de 
l’énonciation à réaliser une action51 - au point de le considérer lui-même comme forme d’action.  
 
 

« Le temps est pour le langage son mode intérieur d’analyse » Michel Foucault, Les mots et les choses, 
p.104. 
 

II. Le discours lieu de construction d’une réflexivité accrue : l’articulation entre 
rétrospective, accompagnement, prospective d’actions  

 
Si selon Anthony Giddens (2005) la réflexivité est inhérente à tout acteur quel qu’il soit, il 

semble cependant qu’elle se pose avec une acuité particulière dans le cas des grands concepteurs et ce 
en partie pour les trois raisons suivantes : 

- la spécificité du groupe d’acteurs considéré et du fonctionnement de leur profession : 

                                                 
51  « Performatifs : énonciations qui […] font quelque chose (et ne se contentent pas de la dire). Ce qui est ainsi 

produit est effectué en disant cette même chose (l’énonciation est alors une illocution), ou par le fait de la dire 

(l’énonciation, dans ce cas, est une perlocution), ou des deux façons à la fois » p.181. 
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Les concepteurs en tant que « fabricants d’espaces » produisent une action à vocation sociale 
qui nécessite donc une forme de réflexivité exacerbée. Cette réflexivité apparaît 
particulièrement élaborée au point que son processus de construction n’échappe pas à la 
« conscience discursive » (Giddens, 2005) des concepteurs – c’est-à-dire « à la capacité qu’a 

une personne d’exprimer ce qu’elle fait de façon discursive » (p.93) - alors que pour d’autres 
acteurs elle ne dépasse pas le stade de « la conscience pratique, laquelle est tout ce que les 

acteurs connaissent de façon tacite, tout ce qu’ils savent faire dans la vie sociale sans pour 

autant pouvoir l’exprimer directement de façon discursive », (p.33). 

- le contexte actuel qui se caractérise par une nouvelle composition et conception du système 

d’acteurs: 

Ce contexte se caractérise notamment par le passage d’une conception verticale et hiérarchisée 
- qu’avait notamment pu observer François Lugassy dans ses travaux sur les architectes et 
urbanistes au début des années 197052 - à une conception davantage horizontale et une 
position moins hégémonique des « professionnels » de l’urbanisme qui implique une exigence 
de réflexivité accrue (Chalas, 2004, p.239 ; Claude, 2006, p.230)53. 

- le discours assure un « contrôle réflexif » particulier (Giddens, 2005, p. 54) : 
La logique de la médiation langagière inhérente au discours implique une particularité dans le 
déploiement de la pensée. Le discours induit en effet une sorte de mise à distance des 
représentations mentales des acteurs, une « rupture avec l’immédiat » (Foucault, 1966, p.98) 
et induit donc une réflexivité accrue. 

 
Par ailleurs, ces discours de référence présentent une particularité notoire. Contrairement à des 

discours ponctuels pour l’inauguration d’une construction ou la simple présentation d’un projet par 
exemple, ils ne se focalisent pas sur une seule production architecturale mais articulent au sein d’une 
même structure discursive à la fois une réflexion rétrospective sur des espaces produits et soumis aux 
usages et aux logiques d’appropriation, une réflexion d’accompagnement d’espaces en cours de 
construction et une dimension prospective concernant des espaces à construire ou à modifier. Ils 
conduisent donc à interroger l’action comme un processus complexe - allant du projet au résultat 
matériel, à la forme bâtie et appropriée, en passant par la phase de la construction - mettant en jeu la 
capacité réflexive de l’acteur. Se présentant comme le lieu de conjonction des différents temps du 
processus d’action, le discours permet à l’acteur une prise de distance par rapport à l’action et de 
l’appréhender d’une manière synthétique et réflexive. Toute action qu’elle soit advenue, à venir, ou en 
cours, s’inscrit ainsi dans un ensemble discursif révélateur de la construction progressive, évolutive 
d’une « œuvre »54 et qui permet d’en apprécier la cohérence au regard de son inscription dans cette 
« œuvre » générale du concepteur. Cette réflexivité complexe repose sur la capacité à articuler avec 
cohérence les trois temps de l’action comme processus : 

                                                 
52 Elle analyse en effet la position surplombante prises par les architectes et urbanistes dont l’« attitude […] 
consist[ait] à ne pas se référer à l’ « opinion publique » » (p. 63) ; à « se situer de droit au-dessus du public », 
témoignant d’une « dévalorisation des désirs de l’usager, ramenés à une pauvreté de son imaginaire, une 

tendance au mauvais goût et à la médiocrité ». 
53 Cet impératif n’échappe d’ailleurs pas à la conscience des architectes et urbanistes comme en témoigne ces 
propos de Paul Chemetov : « la part intellectuelle de chacun croit dans la production contemporaine, dans la 

formation reçue, dans l’information répandue. La dénonciation des pseudos-experts se retourne contre notre 

part réflexive, vise la capacité d’expertise, l’expérience que chacun peut théoriser, tout au moins formuler » 
(1996, p.91). 
54 « Œuvre » doit ici s’entendre comme l’ensemble des productions d’un architecte, comme on parle de l’œuvre 
d’un écrivain pour désigner l’ensemble de ses écrits. 
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La dimension rétrospective  

Les discours des concepteurs comportent des « analepses »55 c’est-à-dire des récits et 
explications d’actions passées sur la ville. Ces « analepses » assurent un rôle explicatif, 
pédagogique et permettent au concepteur de construire le sens de son action passée mais aussi 
d’expliciter et d’en communiquer les enjeux. Elles s’inscrivent donc à la fois dans un processus 
de justification, de légitimation et de valorisation de ces actions. En outre, leurs actions 
apparaissent comme des résultats qui ont contribué à modifier ou produire un espace désormais 
approprié, vécu, s’étant donc constitué en tant que territoire ou faisant l’objet d’une nouvelle 
forme de territorialité. Ce recul temporel permet aux concepteurs de porter un regard rétrospectif 
et donc distancié et critique sur ces actions. Ces retours en arrière permettent à l’acteur de 
donner du sens, de mettre en scène et de revendiquer ses expériences d’action, lui conférant 
ainsi lui une légitimité pour ses actions en cours ou à venir. 

La dimension actuelle 

Le discours intègre également parfois la question de l’action en cours. Il assure alors un rôle 
quasiment unique d’accompagnement, d’explication et de communication, l’absence de recul 
temporel ne permettant pas un retour réflexif du même ordre que pour les actions advenues. 
Cependant, les difficultés rencontrées par le concepteur sont souvent mises en relief, ce qui 
permettra de valoriser leur résolution une fois l’action advenue ou de relativiser l’échec du 
projet ou de la réalisation, ou les critiques qui pourraient lui être faites. Leur présentation 
constitue donc un enjeu stratégique dans la mise en scène de l’action en cours comme témoigne 
la description de son projet berlinois par Renzo Piano en 199756.  

La dimension prospective 

Enfin, les discours présentent bien souvent des propositions plus ou moins précises et élaborées 
pour des actions à venir, des anticipations sur des actions futures. Ces « prolepses » (Genette, 
1972) constituent donc un élément particulièrement important puisqu’elles mettent en jeu la 
capacité du concepteur à se projeter dans le futur et à envisager ses actions selon une logique 
évolutive assurant la mise en valeur de la progression de la compétence au fil du temps57.  

 
 

« dans quelle mesure [les acteurs] font usage de règles et de ressources qui renvoient à un contexte 

plus large que celui plus immédiat et plus restreint de leur action ? », Giddens, La Constitution de la 

société, p. 361

                                                 
55 Il s’agit ici d’importer ici un concept issu de l’analyse littéraire proposé par Gérard Genette dans Figures III et 
de le transférer à l’analyse de l’action sur la ville, du fait de l’apport heuristique qu’il peut représenter. 
56 L’architecte souligne alors les problèmes posés par l’enjeu contextuel de ce projet : « Une ville qui a la force 

de Berlin est capable de survivre même à un vide de trente ou quarante ans. Je pense donc possible de réussir 

mais le problème est que l’on est ici confronté  à un lieu historique réputé magnifique, alors que tous les 

monuments ont disparu. Dans un lieu historique, vous avez l’avantage de trouver les monuments. A Berlin, il ne 

reste rien à quoi s’accrocher. […] quand […] vous vous retrouvez en face d’un vide total, tout en étant 

conscient qu’autrefois c’était le centre historique de la ville, vous ressentez alors une sorte de paralysie : 

construire avec les contraintes d’un lieu historique mais sans les repères qu’il donne en général, c’est une tâche 

éprouvante. » Renzo Piano in Robert Bordaz, 1997, p.78. 
57 Paul Chemetov décrit ainsi dans un entretien pour Télérama (1991.b) sa quête du meilleur geste architectural : 
« Je passe mon temps à me promener dans des endroits sans but précis, dans des bureaux, des bistrots en 

banlieue, et à me demander comment je pourrais provoquer l’effet maximum avec une intervention minimum. 
[…] Mon rêve secret serait, sur un très beau paysage comme ceux qu’on voit en voiture ou en train, de bâtir un 

mur, un pont, peu importe : une simple ligne pour conjuguer la nature et la création humaine. »  Ce souhait et 
cette quête aboutiront à la réalisation en 2002 de la Méridienne verte. 
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III. Contexte de l’énonciation, contexte de l’action ou le paradoxe du positionnement 

dans le système d’acteurs 

 
Des discours à prétention pérenne ou la notion de contextualisation élargie 

  
 Si comme le rappelait Dominique Maingueneau « il n’y a de discours que contextualisé » 
(2002, p.189) force est de constater l’originalité de ceux des grands concepteurs de ce point de vue. Du 
fait de la diffusion et de la transmission importante dont ils font l’objet, ils se caractérisent par une 
pluralité des actualisations ou réactualisations possibles dans des contextes différents de celui de leur 
énonciation et donc par une  réception qui dépasse largement le contexte de leur première énonciation.  

De plus, non seulement les concepteurs savent pertinemment que leur parole est destinée à 
dépasser le simple cadre de son énonciation mais ils tentent d’encourager ce processus en cherchant à 
produire une parole pérenne. Chaque discours témoigne d’un souci d’articuler la prise en compte des 
destinataires et du contexte d’énonciation immédiats avec, plus largement, les différents interlocuteurs 
possibles de l’action architecturale et urbanistique. Il s’agit donc d’une contextualisation élargie, au 
sens où la logique de « l’actualité » de ces discours s’articule à celle de leur « postérité » pour 
reprendre les notions proposées par Guy Lambert dans son analyse des discours d’Auguste Perret. En 
effet, la parole du concepteur ne peut faire l’économie d’une certaine forme d’ « actualité » (Lambert, 
2006), de pertinence et de réponse aux problématiques du contexte immédiat et restreint de son 
énonciation. Cependant, elle témoigne également d’une volonté de « postérité » et ménage une 
flexibilité qui assure la diversité des réactualisations des discours dans différents contextes de 
réception plus ou moins éloignés du contexte de l’énonciation. L’ambition de cette parole, de 
s’adresser à tous et de déborder les frontières du contexte immédiat de son énonciation s’avère 
particulièrement révélatrice d’un souci de consécration et de la quête d’ « immortalité »58 des grands 
concepteurs et témoigne d’une tentative d’auto-construction d’ « une image publique » (Lambert, 
2006). Au travers de leurs discours, les concepteurs participent à la mise en scène de leur mythologie 
personnelle, à la construction de leur propre postérité.  

Ces discours ne témoignent donc pas seulement d’un contexte d’énonciation particuliers mais 
aussi du système d’acteurs dans lequel se trouve le concepteur, de sa prise de position dans ce 
système. Par conséquent, ils permettent de dégager quels sont les impératifs et les possibilités du 
contexte auxquels sont soumis ces acteurs pour agir sur la ville et notamment de préciser en quoi les 
discours révèlent une position paradoxale de ces acteurs. 

 
 
Une position paradoxale entre nécessité de la conformité et stratégie de la distinction et 

l’enjeu de son dépassement dialectique 

 
Du fait du système des concours ou des commandes, l’action des concepteurs correspond à 

une réponse faite à une demande provenant d’autres acteurs. De plus, leurs productions ont une 
vocation sociale puisqu’elles sont destinées à être utilisées, habitées, appropriées par d’autres acteurs. 
Ces deux dimensions impliquent une forme de dépendance et de conformité à d’autres acteurs. Ces

                                                 
58 Sur un ton provocateur et avec toute l’emphase propre à son style, Roland Castro explique ainsi dans une de 
ses conférences (1994.b) que ce qui caractérise avant tout les architectes c’est l’acte même de « bâtir, c’est-à-

dire échapper à la mort », d’accéder à une forme d’éternité qui les distinguent et suscite la jalousie des 
politiques « dont rien ne restera » après leur mort. Il reprend ici et adapte au champ de l’architecture une des 
problématiques classiques de la vocation de l’œuvre d’art. 
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contraintes conduisent les concepteurs à penser l’architecture et l’urbanisme comme des champs 
hétéronomes pour reprendre le vocabulaire bourdieusien, comme en témoigne Henri Gaudin (1992, 
p.177) affirmant qu’« il ne peut y avoir autonomie de l’architecture ». Cette conscience de la 
dépendance, de la conformité au système d’acteurs et plus largement « au social » de l’architecture et 
de l’urbanisme passe très souvent par la remise en question du mythe du créateur et de la distinction. 
Bernard Huet insiste ainsi sur la nécessité d’une remise en question du « principe de l’art de la 

distinction tel qu’il a été fondé au 19
ème 

siècle » et que continuaient d’appliquer les architectes 
modernistes, cette « élite coupée de la demande sociale » (1980, p. 17). 

Par ailleurs, la logique des concours reflète une autre dimension paradoxale de l’architecture et 
de l’urbanisme puisqu’elle conduit au contraire à analyser la production architecturale et urbanistique 
comme « œuvre », comme « création » et implique des logiques concurrentielles et la nécessité de la 
distinction de l’acteur. Le grand concepteur doit faire reconnaître son action architecturale ou 
urbanistique comme une « poétique singulière » (terme utilisé par les concepteurs).  La reconnaissance 
des concepteurs est donc en partie celle d’une « personnalité », d’un « créateur » susceptible de 
propositions d’actions originales comme en témoignent d’ailleurs les révélations de Roland Castro: 
« Les architectes sont des poètes qui sont ravis lorsqu’il y a des guerres […] Ce sont mes amis, mais 

nous passons notre vie à nous tuer pour un angle de rue. A chaque commande, à chaque concours, il 

n’y a qu’un terrain et un budget unique.» (2003, p.65). 
La complexité de l’action architecturale et urbanistique implique donc une tension paradoxale 

entre conformité et distinction. L’ambiguïté qui règne autour du recours aux problématiques de la 
création, de l’auteur et de l’art - tantôt utilisées pour qualifier l’architecture et l’urbanisme tantôt pour 
les en démarquer - invite à penser qu’il existe un certain nombre de contradictions, de dissonances 
produites par la tension entre ces deux logiques. Le grand architecte ou le grand urbaniste apparaît 
ainsi comme un « acteur pluriel » (Lahire, 2001) intégrant des logiques contradictoires. Néanmoins, 
c’est sa capacité à dépasser ses contradictions, à trouver un équilibre entre logique de distinction et 
logique de conformité qui lui garantit la reconnaissance d’une capacité à agir sur la ville, une 
reconnaissance en tant que grand architecte ou urbaniste contemporain. Celle-ci repose donc en partie 
sur un dépassement dialectique de la tension entre distinction et conformité qui se traduit par 
l’articulation au sein du discours de trois référentiels. 
 

 
Les niveaux de construction de la compétence architecturale et urbanistique 

 
Trois niveaux de construction de la figure du concepteur semblent pouvoir être dégagés dans 

ces discours : 
 
- « Le référentiel global » : 
Il correspond au « modèle culturel » (Jobert et Muller, 1987, p.68) de la société à une époque 

donnée, à ses « valeurs dominantes » (p.67), au système de représentations et de pratiques sociales 
dans lequel va s’insérer l’action urbanistique. L’affirmation de la nécessité de l’articulation au 
référentiel global passe notamment par la remise en question du statut d’auteur, du mythe du créateur 
et de la distinction comme unique logique d’action59. 

                                                 
59 Renzo Piano explique ainsi : « je me suis très vite convaincu que le projet ne pouvait pas être le résultat d’un 

décret, d’une création d’ "artiste" cherchant à faire valoir la singularité de son œuvre ; […] il est ambiant dans 

le site, il repose dans le vécu de la population à laquelle on le destine. […] ». (Renzo PIANO, 1995, p.128).  
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- Le référentiel de « champ » :  
La compétence du concepteur se mesure également à sa capacité à penser son action comme 

intégrée dans une chaîne qui le relie aux différents professionnels de l’urbanisme et de l’architecture. 
Etant donné la particularité du fonctionnement professionnel de l’urbanisme et de l’architecture, plutôt 
que de les considérer comme des « secteurs » et de parler de « référentiel de secteur » comme Bruno 
Jobert et Pierre Muller, il semble plus pertinent de les apparenter à des « champs » comme le propose 
Viviane Claude en reprenant le concept bourdieusien. Paul Chemetov rappelle ainsi que l’architecture 
se doit d’entrer en cohérence avec un référentiel de champ : « Encore une fois, l’architecture n’est pas 

un huis clos entre architectes, elle est parcours, cheminements, dialogue, entre une maîtrise 

d’ouvrage, un maître d’œuvre et des entreprises. » (1991, p.88) 
L’articulation entre « référentiel global » et « référentiel de champ » - ce que Bruno Jobert et 

Pierre Muller désignent comme opération d’ « encastrement » (1987, p.70) du référentiel des 
professionnels de l’urbanisme et de l’architecture – suffirait peut-être pour analyser d’autres groupes 
professionnels du champ de l’urbanisme et de l’architecture (ingénieurs, techniciens…) du fait de la 
prédominance de la logique de la conformité au champ et au social. Cependant, ces deux niveaux 
apparaissent insuffisants pour éclairer pleinement le processus de construction de la figure de grand 
concepteur et de sa reconnaissance en tant que « personnalité » susceptible d’une action exceptionnelle 
et originale sur la ville.  

 
- « Le référentiel personnel » : 
L’accès au statut de grand architecte ou urbaniste passe par sa capacité à construire une plus-

value individuelle. Afin d’aborder ce troisième niveau qui n’apparaît pas dans la théorie du référentiel 
(l’objectif d’une politique publique étant de proposer un cadre de référence collectif), le recours à 
l’explication des logiques individualistes au sein d’un champ telles qu’elles sont pensées par la théorie 
bourdieusienne apparaît nécessaire. Les logiques de construction et de mises en scène d’une identité 
individuelle, originale de concepteur correspondent en effet à des logiques de « distinction » qui 
pourrait être regroupées sous la notion de « référentiel personnel ».  

La problématique de la création et du statut d’artiste constitue une des ressources sur 
lesquelles s’appuie la mise en scène du référentiel personnel60. La revendication de cette capacité à 
faire une « œuvre » singulière, originale se construit notamment d’un point de vue rhétorique par le 
recours à la référence et à la comparaison au poète, à l’écrivain qui apparaissent comme les symboles 
par excellence, comme les archétypes de la liberté créatrice. La référence au poète ou à l’écrivain 
constitue donc un moyen d’affermissement d’une dimension personnelle et individuelle de l’action 
architecturale et urbanistique particulièrement récurrente dans les discours61.  

 
 
« Les géographes qui à la fois définissent leur discipline comme une science sociale et qui 

s’inquiètent face à un tel objet de recherche, où l’espace n’apparaît pas immédiatement, sont 

purement et simplement contradictoires. »  
Fabrice Ripoll, « Du « rôle de l’espace » aux théories de « l’acteur », p. 195 

                                                 
60 Comme en témoignent les propos de Ricardo Bofill : « Je ne vois pas pourquoi [l’architecte] ne pourrait pas 

faire une proposition dans laquelle il exprimerait son univers » « Je crois que la création s’organise avant tout 

par rapport à un système foncièrement personnel » (1978, p. 217). 
61  Pour exemple l’analyse critique que propose Roland Castro du jardin de la Villette : « Il faut que je mette un 

codicille à l’appréciation de ce jardin. J’en ai réalisé un beaucoup mieux, très romanesque, rempli d’un 

maillage d’eau, une sorte d’inflation du poétique de séquence en séquence [je souligne] » (1994.a, p.130). 
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Conclusion :  

Pour une géographie sociale « décomplexée » ou la revendication d’une entrée 

par les discours des acteurs pour aborder la question de la production de l’espace 

 
Ainsi, les discours des grands architectes-urbanistes participent à asseoir la compétence de ces 

acteurs à agir sur la ville notamment par l’articulation d’enjeux d’ordre cognitif - contribuant à 
l’accumulation des connaissances, à l’élaboration d’une aptitude à agir - et d’enjeux d’ordre rhétorique 
- témoignant de la nécessité d’une mise en scène de cette capacité pour en assurer la reconnaissance. 
Par ailleurs, ces discours s’affirment comme lieu de synthèse des différentes actions produites, en 
cours ou à venir, concourant ainsi à la construction d’une distance critique et réflexive et d’une 
perspective évolutive par rapport à la production architecturale et urbanistique. Enfin, en se référant 
non seulement au contexte d’énonciation particulier, mais également à un contexte élargi 
correspondant à l’ensemble du système d’acteurs de la production architecturale et urbanistique, ils 
témoignent des nouvelles stratégies et enjeux de positionnement de l’acteur dans un système.  

Ainsi, si comme l’affirmaient Raymonde Séchet et Vincent Veschambre (2006) « la 

géographie sociale ne peut être qu’une géographie de l’action et des acteurs », la pluralité des rôles 
assurés par le discours des concepteurs invite à le penser comme un objet de recherche pertinent pour 
éclairer la question de l’action sur la ville, ses enjeux, les contraintes et ressources auxquelles sont 
soumis ces acteurs. Cette perspective a d’ailleurs été ouverte par de nombreux travaux en géographie 
urbaine notamment ceux de Michel Lussault qui témoignent d’une discipline désormais « sensible aux 

effets structurants des discours sur l’espace qui contribuent à leur production et à leur 

hiérarchisation » comme le remarquait Vincent Veschambre (2006, p.310). Au sein d’une réflexion 
qui pose « l’espace pour enjeu » (Ripoll, 2006, p.194) et plus précisément la question de sa 
production, se dégager de l’entrée « spatiale » traditionnelle pour proposer une entrée par les acteurs, 
ces producteurs de territoires, et leurs discours peut également représenter un enjeu scientifique et 
méthodologique et une perspective de renouvellement des questionnements. Il s’agirait alors de 
dépasser le constat des acteurs « territorialisés » (Gumuchian, 2003) pour envisager davantage des 
acteurs « territorialisants » et le rôle de leurs discours dans la production des territoires. La 
revendication de cette entrée se justifie d’un point de vue géographique par le fait que les actions de 
concepteurs organisées et légitimées grâce aux discours ont des conséquences spatiales non seulement 
directes mais notables. Elle s’inscrit ainsi dans le fameux renversement des tendances prôné par les 
pionniers de la géographie sociale qui conduit à accepter que « « l’espace » ne soit traité 

qu’indirectement » (Ripoll, 2006, p.195) et proposer ainsi des manières renouvelées d’interroger la 
question des rapports des individus et des groupes sociaux à l’espace, des pistes nouvelles pour la 
réflexion géographique.  
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LA RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION AGRICOLE DANS LE SYSTEME D’ACTEURS 

DE L’AMENAGEMENT DE L’AIRE URBAINE DE TOULOUSE : ACQUERIR PERTINENCE 

ET AUTONOMIE 
 
 

Sandrine Bacconnier, Docteur en Géographie & Aménagement 
 
 

Depuis le milieu des années 1990, dans l’agglomération toulousaine, se dessine une nouvelle 
place pour l’agriculture, les espaces agricoles et les représentants de la profession agricole. Cette 
situation est le résultat d’un travail de médiation élaboré par la profession agricole – visant à faire 
évoluer la représentation des espaces agricoles dans l’agglomération – et d’un processus qui lui a 
permis de devenir un acteur en position de porter cette représentation au cœur du système d’acteurs de 
l’aménagement de l’agglomération toulousaine. A travers la reconnaissance progressive de la 
profession agricole – particulièrement de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne – au sein de 
ce système d’acteurs, nous proposons de mettre en discussion les approches théoriques mobilisées 
pour l’étude des jeux d’acteurs.  

Nous avons adopté la théorie de C. Raffestin (1986) pour penser l’évolution de l’agriculture 
comme une re-territorialisation, c’est-à-dire une transformation du contenu et du sens de cette activité 
tant pour ceux qui l’exercent que pour la société dans son ensemble. En reprenant la définition de C. 
Raffestin de la territorialité comme rapport à l’altérité et à l’extériorité, nous prolongeons ce postulat 
en précisant que cette modification du sens de l’activité agricole dans ces espaces touche à la fois le 
rapport de cette activité avec le reste de la société (altérité), et son rapport à la nature (extériorité) et 
que cette modification se concrétise par des changements dans les pratiques des représentants du 
monde agricole ainsi que dans leurs relations avec les autres acteurs au sein des territoires périurbains. 
La géographie sociale nous permet de poser notre question de façon générale. Cette discipline pose 
l’importance des rapports sociaux dans la production de l’espace comme posture de recherche, mais 
nous avons estimé qu’elle ne pouvait seule nous permettre de décrire ces rapports sociaux. Nous 
voyons en effet cette re-territorialisation de l’agriculture, c’est-à-dire le maintien d’un espace agricole 
transformé, comme le produit d’une action locale qui regroupe acteurs agricoles et non agricoles. Nous 
avons donc élargi le champ de notre questionnement scientifique vers des théories plus sociologiques 
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pour répondre à cette question de recherche. Nous proposons de présenter dans une première partie les 
éléments que nous avons retenus de la théorie de la structuration et de la sociologie des organisations 
pour la lecture des relations sociales qui s’établissent à propos des espaces et activités agricoles. Dans 
un second temps, nous développerons plus particulièrement comment la Chambre d’agriculture a su se 
faire une place dans le système d’acteur de l’aménagement de l’aire urbaine de Toulouse.  
 
 
I.  Des théories de l’action pour appréhender la re-territorialisation de l’agriculture 

 
La théorie de la structuration d’A. Giddens : l’action enracinée dans le temps et dans 

l’espace   

 
A. Giddens (1984) présente selon nous deux intérêts majeurs. Le premier est son intérêt pour 

la dimension spatiale et historique de l’action humaine. Le second, c’est de proposer une « théorie du 
social », c’est à dire de « l’action humaine, des interactions et des relations entre institutions » : 
Giddens ne nie pas l’existence des structures, mais il inféode leur existence à la répétition de conduites 
sociales dans le temps et dans l’espace. Pour cet auteur, les agents sont des acteurs compétents : ils 
sont conscients des structures qu’ils contribuent à reproduire. D’autre part ils sont engagés dans 
l’action avec une conscience discursive : ils peuvent discourir sur leurs pratiques et leur discours se 
réalise dans une conscience discursive qui donne sens à leurs pratiques. La réflexivité est également 
une dimension essentielle, c’est-à-dire l’expérience discursive d’explicitation de l’implicite, 
d’expression du tacite. Giddens pense que la réflexivité est une caractéristique de nos sociétés 
contemporaines : elle permettrait ainsi de penser le processus de distanciation de l’individu à l’égard 
des événements qu’il est en train de livrer ou des représentations sociales qu’il mobilise. Ces éléments 
nous permettent de prendre en compte le fait que les acteurs des espaces périurbains connaissent et 
interprètent le contexte périurbain de l’agriculture, voire l’utilisent pour la transformer.  

Giddens distingue deux niveaux d’interaction sociale. Celui de l’intégration sociale 
correspond à des rapports sociaux quotidiens, en situation de co-présence. L’intégration systémique est 
le niveau de rapports sociaux de plus grande taille, entre collectifs, celui des collectivités territoriales 
par exemple, qui ne suppose pas toujours la co-présence. Duvernoy et al. (2003) ont défini l’insertion 
territoriale de l’activité agricole comme un double processus d’intégration sociale et systémique. Leurs 
travaux portent sur la diversité des intégrations sociales des agriculteurs (au voisinage notamment) ; 
pour notre part, nous cherchons à identifier l’intégration systémique mettant en scène acteurs de 
l’aménagement urbain et de la profession agricole représentant leurs institutions. Nous examinons 
donc les « cadres sociaux de plus grande ampleur » qui vont avoir une incidence sur la façon dont 
l’activité agricole peut se re-territorialiser dans les espaces périurbains, notamment la transformation 
du contenu et du sens des missions des représentants de l’agriculture. 

Giddens fait du lieu un concept central de la théorie de la structuration et introduit ici la notion 
de régionalisation selon laquelle tous les espaces n’offriraient pas la même contextualité. Le lieu 
permettrait de penser la contextualité, c’est-à-dire le fait que « toute vie sociale survient dans des 

intersections de présence et d’absence qui, en même temps, la constituent » (Giddens, 1984). Le lieu 
permet et contraint à la fois nos actions, lesquelles construisent et maintiennent les lieux. Plus qu’une 
place ou une portion d’espace, le lieu est un cadre d’interactions. Les lieux selon Hägerstrand (cité par 
Di Méo, 1999) sont avant tout « des sites de pratiques collectives », « qui naissent dans l’expérience 

privée, à la fois libre et manipulée, téléguidée par les systèmes, de l’environnement de l’action. Ils ne 

s’épanouissent qu’à condition de devenir l’objet d’une appropriation collective » (Di Méo, 1999). 
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Ainsi les lieux prégnants seraient-ils ceux qui auraient le plus la capacité de rassembler et un haut 
degré de disponibilité de présence (Giddens, 1984 ; Di Méo, 1999).  

La théorie de la structuration est riche d’enseignements à plusieurs titres pour notre approche 
en géographie sociale. Elle nous permet ainsi d’avancer que le territoire n’est ni un produit de forces 
macro désincarnées, ni qu’un construit local quotidien. La notion de lieu nous semble particulièrement 
riche parce qu’elle nous permet de dire que les négociations se produisent en des lieux particuliers, qui 
sont des supports de signification, où les individus sont reliés. La théorie du social proposée par A. 
Giddens attire notre attention sur le caractère réflexif des activités humaines ainsi que sur le rôle 
fondamental du langage dans la compréhension des pratiques des individus. Néanmoins, la théorie de 
la structuration apparaît plutôt comme un cadre de réflexion pour la construction de la recherche : son 
application empirique reste difficile et A. Giddens ne propose pas d’outil théorique pour analyser 
l’interaction entre les acteurs. C’est pourquoi nous mobilisons l’analyse stratégique, qui nous permet 
de considérer l’ensemble des acteurs concernés par l’insertion territoriale de l’agriculture en contexte 
périurbain comme une organisation.  

 
 
L’action organisée pour analyser la construction d’une action publique autour de 

l’activité agricole en contexte périurbain 

 

La sociologie des organisations (Crozier & Friedberg, 1977 ; Friedberg, 2003), après avoir 
permis l’étude empirique de nombreuses entreprises, s’est peu à peu généralisée à d’autres objets 
d’étude sous l’impulsion d’E. Friedberg qui apporte à la théorie la notion d’action organisée et permet 
ainsi de nombreuses applications dans d’autres domaines, dont ceux de l’action publique (Barthe, 
2001 ; Lafaye, 1999 ; Nevers, 1996), de la gestion des ressources (Monachesi & Albaladejo, 1997). 
L’intérêt de cette approche organisationnelle repose sur l’analyse empirique des mécanismes de 
l’action collective par lesquels des acteurs ou groupes d’acteurs élaborent des arrangements, règlent 
leurs interactions sociales ou négocient. M. Crozier et E. Friedberg (1977) cherchent à comprendre la 
structuration des rapports humains dans l'action, dépassant l’opposition entre liberté individuelle et 
déterminisme des structures sociales. Pour ce faire, E. Friedberg (1993) identifie des « ordres 

locaux », appelés « systèmes d’actions concrets » où se mettent en place coopérations et action 
collective, autour d’enjeux à propos desquels se mobilisent des relations de pouvoir. Le « système 

d’action concret » est un construit social où la régulation s’opère par des jeux structurés auxquels 
participent les acteurs sociaux ; régulation qui concerne également le rapport de l’organisation à 
l’environnement. La frontière entre organisation et environnement n’est donc pas un donné mais un 
construit : l’environnement est négocié, et sa frontière est construite par l’interaction concrète de 
certains membres avec des interlocuteurs qui représentent une partie de l’environnement. L’accent est 
donc mis sur les interdépendances entre les acteurs et les organisations.  

E. Friedberg (1993) insiste sur le fait que les acteurs sont contingents, c’est-à-dire qu’ils 
n’existent pas en dehors du contexte d’action dont la structuration conditionne leur rationalité, leurs 
représentations et leurs actions. Ce contexte n’est pas totalement contraignant : le rôle des 
caractéristiques formelles d’une organisation n’est « pas de déterminer directement des 

comportements mais de structurer des espaces de négociation et de jeu entre acteurs. » (1993, p.150). 
Friedberg (1993) précise que l’intérêt des acteurs ne se résume pas à un calcul économique et en 
reconnaît une « infinie variété » qui dépendent des situations. Il s’agit donc d’acteurs stratégiques (M. 
Crozier, 1990) : leurs actes ne dépendant pas seulement de leur socialisation passée mais aussi de leur 
perception des opportunités et contraintes de leur environnement, des prévisions qu’ils font par rapport 
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à la conduite de leurs partenaires et de la vision qu’ils ont les uns et les autres, de leurs propres intérêts 
à plus ou moins long terme. E. Friedberg nuance ce propos dans Le Pouvoir et la Règle (1993) en 
précisant que les comportements des acteurs relèvent aussi de leur histoire personnelle et des 
processus d’apprentissage traversés, qui conditionnent leur perception de la situation comme leur 
capacité à s’y ajuster : intérêt et capacité ne sont donc pas totalement produits par le système d’action 
observé.  

Nous retenons pour notre démarche que les individus agissent en fonction de représentations 
qu’ils se font de la situation et de leurs conditions, représentations dépendant de l’information dont ils 
disposent et de leur histoire personnelle. Mais tous les acteurs d’un système d’action ne sont pas « 
égaux », certains pouvant mettre en œuvre un pouvoir dont ne disposent pas les autres acteurs. Défini 
dans une perspective relationnelle, le pouvoir est « la capacité d’un acteur à structurer des processus 

d’échange plus ou moins durable en sa faveur » (Friedberg, 1993) ou « la capacité d’un individu (ou 

d’un groupe d’individus) de modifier la conduite d’autres individus » (R.H. Tawney, in Friedberg, 
2002). Le pouvoir d’un acteur sur les autres va dépendre de deux dimensions : la pertinence et 
l’autonomie (Friedberg, 1993) (cf. Tableau 1). La pertinence est définie comme sa capacité à 
solutionner les problèmes des autres ou de convaincre les autres de l’importance d’un problème pour 
lequel il peut offrir une solution. Il s’agit donc là encore d’une qualité relationnelle, qui procède 
largement de la définition des problèmes. L’autonomie consiste à ne pas dépendre des autres, donc que 
ceux-ci soient interchangeables (pour éviter qu’ils soient en situation de monopole) tout en étant soi-
même imprévisible. La stratégie de l’acteur pour augmenter son pouvoir dans l’organisation est donc 
de structurer les problèmes pour augmenter sa pertinence, d’augmenter son autonomie tout en 
diminuant son « remplacement » possible.  

Pour comprendre l’action collective, il faut identifier les acteurs ou groupes d’acteurs qui 
forment le système d’action concret. Analyser celui-ci suppose d’identifier la logique de l’action et le 
sens que lui donnent les acteurs. L’organisation est donc un ordre local négocié entre les acteurs, la 
négociation pouvant « s’analyser comme un processus par lequel chaque participant accepte de 

renoncer au moins partiellement, à son autonomie, moyennant des renoncements symétriques (mais 

pas toujours équivalents) de la part des autres partenaires (…) » (Friedberg et al., 2002). La 
négociation peut être un processus social formalisé mais également plus tacite. Elle s’enracine dans 
des processus d’échanges informels qui désignent les transactions sociales qui vont avoir pour effet de 
redéfinir les contextes d’action, les mobiles, les problèmes (Friedberg et al., 2002). En ce sens, les 
organisations sont également des lieux de construction de sens (Del Casino et al., 2000). 

 
Tableau 1 : Les indicateurs retenus pour analyser la place de la profession agricole  

dans l’action d’aménagement de l’aire urbaine de Toulouse. 

Axes d’analyse privilégiés  Dimensions 

Présence ou non dans l’action d’aménagement 

Importance pour le monde agricole d’être dans 
l’organisation 

La place de la profession agricole dans 
l’organisation  
de l’action d’aménagement. 

Estimer l’autonomie du monde agricole : à estimer 
auprès des autres acteurs. 
Capacité à mettre en forme les problèmes 
Capacité à apporter des solutions aux problèmes des 
autres 

La pertinence de l’activité agricole dans 
l’action d’aménagement.  
 

Capacité à maîtriser les relations avec 
l’environnement.  
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En conclusion, les différents auteurs que nous avons consultés décrivent la société comme 
constituée de systèmes d’interaction (la famille, l’entreprise, les institutions) et les acteurs comme 
stratégiques. Pour nous cependant, les acteurs ne sont pas uniquement stratégiques, ils ont aussi une 
certaine capacité à émettre un discours sur ce qu’ils font et ce qui les entoure, ils savent des choses sur 
la façon dont ils mettent en œuvre leurs activités, qu’ils peuvent partiellement livrer à travers leurs 
discours. En retournant le postulat d’A. Giddens qui pose que la fixité des cadres spatio-temporels 
d’interaction entraîne la fixité sociale, nous concluons que la proximité géographique nouvelle entre 
l’activité agricole, la résidence et d’autres activités économiques va avoir des conséquences sur les 
interactions que cette activité a avec le reste de la société. Pour nous ces interactions nouvelles vont 
justement être à l’origine de la re-territorialisation et être le support de négociations donnant du sens à 
cette activité. Nous postulons donc l’existence de processus de négociation formels et informels autour 
du sens de l’activité agricole entre profession agricole et représentants (au sens large) de la ville.  

L’analyse stratégique présente l’intérêt d’être une méthode d’analyse du fonctionnement des 
organisations dont on a vu qu’elles peuvent être plus ou moins formalisées. Néanmoins, cette théorie 
est critiquable à plus d’un titre : la non prise en compte du temps long réduit, selon nous, la portée 
explicative des pratiques des acteurs. E. Friedberg (2002) évoque pourtant ce qu’il appelle « des 

régularités de comportements et de stratégie chez les individus dans laquelle entrent une part de 

spontanéité, de réactivité, d’affectivité, de routines » mais sans y accorder, selon nous, une importance 
suffisante. Cette dimension temporelle nous paraît essentielle pour comprendre le jeu social entre les 
acteurs ; C. Raffestin, G. Di Méo (1998) et C. Chivallon (1999) insistent sur le temps long comme 
dimension pertinente de la construction de l’espace par les acteurs. Dans la construction d’un ordre 
local de jeux de pouvoir et d’enjeux, bien que les auteurs de l’analyse stratégique ne nient pas 
l’importance des représentations sociales dans la dynamique des échanges sociaux, la construction de 
sens ne fait pas l’objet d’une l’analyse approfondie, nécessitant d’explorer la notion de représentations 
sociales. 

 
 
Les représentations sociales ou la construction de sens dans l’organisation 

 
Pour comprendre cette construction de sens, nous nous appuyons sur le concept de 

« représentations sociales ». « Forme de connaissance, socialement élaborée et partagée» les 
représentations ont une «visée pratique » et concourent « à la construction d’une réalité commune à 

un ensemble social » (Jodelet, 1997). Les représentations occupent une position médiatrice entre 
acteur, objet de la représentation et autrui. Représentations de l’espace et représentations sociales sont 
intimement liées dans la mesure où elles reposent sur les interactions et les pratiques des acteurs et 
contribuent à rendre plus lisibles leurs actions par l’intermédiaire du langage. Les représentations 
sociales se caractérisent par deux traits complémentaires : leur historicité (elles sont produit de 
l’histoire et participent à l’histoire) et leur altérité, c’est-à-dire le fait qu’elles adviennent toujours dans 
le cadre de relations intergroupes. Elles sont à la fois organisatrices de l’expérience, régulatrices de la 
conduite, pourvoyeuses de valeurs (Abric, 2001 ; Rouquette & Rateau, 1998). Les représentations 
permettent « à l’individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, 

à travers son propre système de références, donc de s’y adapter, de s’y définir une place » (Abric, 
2001). Elles régissent « notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et 

les communications sociales » et interviennent dans « la définition des identités personnelles et 

sociales » (Jodelet, 1997). Nous considérons que les représentations et les pratiques en tant que 
« systèmes d’action socialement structurés et institués en relation avec des rôles » (Jodelet & 
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Moscovici, 1990 ; cités par Abric, 2001) sont étroitement liées : les acteurs organisent leur espace en 
se fondant sur leurs représentations de celui-ci et leurs pratiques de cet espace sont elles-mêmes tissées 
de ces représentations. 

Notre intérêt pour les représentations sociales dans l’étude des espaces agricoles périurbains 
est triple. D’une part, les représentations sociales entrent dans la compréhension du processus de 
territorialisation des espaces agricoles. Ensuite, elles présentent un caractère informatif et opératoire 
car « elles guident les comportements et justifient les prises de position » (Abric, 1994), attribut qui en 
fait une notion orientée vers l’action. Enfin, nous supposons que l’élaboration de nouvelles 
représentations contribuent à une nouvelle légitimité de l’agriculture dans les territoires périurbains : 
selon nous, le maintien d’espaces agricoles en périurbain dépend de l’élaboration dans différents lieux 
d’une représentation de l’activité agricole qui soit collectivement acceptée. 
 
 
II. Acquérir pertinence et autonomie : le nouveau rôle de la Chambre d’Agriculture dans le 

système d’acteur de la planification urbaine de l’agglomération toulousaine 

 
L’importance des espaces agricoles dans l’aire urbaine toulousaine ne garantit en rien que ces 

espaces soient pris en compte en tant que tels par le système d’acteur de la planification urbaine, ni 
non plus que la profession agricole accède à ce système d’acteur. Sa présence actuelle est le résultat 
d’un processus qui a pris une dizaine d’année à la profession agricole, et en particulier à la Chambre 
d’Agriculture, pour se faire reconnaître comme un acteur, mineur certes, mais désormais présent, qui a 
su démontrer sa « pertinence » dans le contexte actuel d’intégration d’un discours de rationalisation de 
l’urbanisation et de développement urbain durable. Dans ce processus, on peut discerner deux 
mouvements ; le premier est comment la Chambre d’Agriculture a su se faire une place dans le 
système d’acteur de l’aménagement, ce qui a supposé à la fois l’acquisition de compétences mais 
également l’exercice d’un pouvoir sur les espaces agricoles périurbains. Le second mouvement 
consiste en un changement de rôle interne à l’institution pour construire la Chambre d’Agriculture 
comme acteur de la planification urbaine.   
 
 

Se faire reconnaître comme acteur de la planification 

 

Réapprendre à connaître les espaces agricoles périurbains 

 

La mission de conseil agricole public a suivi ces dernières années le mouvement 
d’urbanisation au point que les services de la Chambre d’Agriculture avaient perdu de vue la présence 
de surfaces agricoles étendues à proximité de Toulouse. Ces espaces sont redécouverts par la 
profession agricole à l’occasion de la révision du schéma directeur, quand un chargé d’étude de 
l’Agence d’Urbanisme a interpellé la Chambre d’agriculture en 1995 sur les superficies agricoles 
encore présentes dans le périmètre et visibles sur les images satellites. Depuis lors, les conseillers 
agricoles, tout en conservant leurs permanences et leurs « terrains » dans les mêmes cantons, se sont 
de nouveau vu attribuer la responsabilité des cantons périurbains, notamment pour y représenter les 
agriculteurs lors des discussions d’urbanisme. De plus, la Chambre d’Agriculture s’est dotée d’outils 
d’information géographique ce qui suppose une entrée par l’espace agricole plus que par l’activité ou 
la production qui était jusqu’alors son entrée traditionnelle.  
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Acquérir et transmettre des connaissances techniques en aménagement 

 

L’acquisition de connaissances particulières est un des éléments importants de la prise de 
parole et de la clarification progressive du positionnement de la profession agricole dans les 
discussions relatives à l’aménagement communal ou supra communal. Cette acquisition passe à la fois 
par l’initiative personnelle d’un conseiller agricole qui se constitue en interlocuteur au sein de la 
Chambre d’Agriculture grâce à sa formation en aménagement et développement territorial qui lui 
permettent d’être reconnu comme interlocuteur compétent ; ces nouvelles compétences sont ensuite 
partagées aux conseillers agricoles d’abord, qui sont progressivement intervenus dans le processus 
d'élaboration des documents d’urbanisme communal, puis aux agriculteurs responsables municipaux, 
lors de sessions de formation animées conjointement par la Chambre d’Agriculture et l’Agence 
d’Urbanisme.  
 

Se faire reconnaître comme expert et comme représentant légitime des agriculteurs  

 

Du fait de ses compétences propres, techniques et légales, la Chambre d’Agriculture est un 
acteur qui détient un certain pouvoir dans les réflexions et les décisions d’aménagement : son réseau 
de conseillers agricoles par exemple lui permet de s’imposer comme l’institution la mieux à même de 
parler de l’agriculture des différentes communes et d’en réaliser un diagnostic pour orienter l’action 
d’aménagement au niveau communal ou supra-communal. Cette implication dans la réalisation de 
diagnostics est étroitement liée à la compétence légale exercée par la Chambre d’Agriculture qui émet 
un avis consultatif sur les documents d’urbanisme à la demande de la Direction Départementale de 
l’Equipement depuis 1998. Enfin, à l’échelle de l’agglomération, une convention avec l’AUAT 
formalise depuis 1997 un cadre de travail : toutes les réflexions en matière d’urbanisme relatives aux 
questions agricoles sont traitées conjointement avec la Chambre d’Agriculture ; la convention 
reconnaît le rôle technique de la Chambre d’Agriculture qui fournit les données agricoles à l’AUAT. 
Ce partenariat a bénéficié des relations nouées entre techniciens de la Chambre d’Agriculture et de 
l’AUAT à l’occasion de la réalisation du Schéma directeur ; relations qui permettent de faire 
progresser les représentations de l’agriculture qui ont cours dans une institution dominée par la pensée 
urbanistique. 

 
 

Se construire comme acteur de la planification urbaine 

 
Le second mouvement identifié est que ce changement de rôle externe s’est doublé de 

plusieurs types de changements internes à l’institution : ces changements internes qui visent à 
construire la Chambre d’Agriculture comme acteur de la planification urbaine sont toutefois partiels, 
et concernent tant la structuration et les pratiques de l’institution et de ses agents, que les 
représentations de l’activité agricole qu’elles traduisent. 
 

Adapter l’institution au nouveau rôle de l’agriculture, en créant des commissions ad hoc 

 

Portées initialement par les acteurs de l’aménagement urbain, les interrogations sur les espaces 
agricoles périurbains dans l’agglomération toulousaine vont dans un premier temps avoir pour cadre 
de réflexion différentes commissions de travail Agriculture Périurbaine, qui permettent peu à peu à la 
Chambre d’Agriculture d’inscrire l’agriculture périurbaine dans le projet agricole départemental. C’est 
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donc dans ce cadre, mais aussi à travers les actions menées en partenariat avec les collectivités que se 
construisent les aptitudes des représentants agricoles à considérer sous un nouveau jour la proximité 
agriculture-ville. Le rôle de médiateurs et accompagnateurs porté par certains techniciens au sein de la 
Chambre d’Agriculture est fondamental dans la reconnaissance d’une activité agricole périurbaine : la 
complémentarité avec les autres usages et usagers de l’espace est mise en avant, nécessitant une 
reconstruction de la relation agriculture-ville, parfois difficilement acceptée par les représentants 
agricoles.  
 

Structurer les interfaces de l’institution 

 

Une partie de cette structuration interne concerne la structuration des interfaces de 
l’institution, tant avec ses nouveaux interlocuteurs externes, qu’avec la profession qu’elle représente. 
Une grande partie du travail de l’institution a été de créer et de contrôler progressivement son interface 
avec les institutions territoriales, et ce d’autant plus que l’absence formelle de projet sur l’agriculture 
urbaine se double d’une absence interne de consensus sur le contenu voire sur l’intérêt d’un tel projet. 
Depuis les années 1990, l’agriculture périurbaine a davantage constitué une préoccupation pour les 
techniciens de la Chambre d’Agriculture que pour les professionnels élus, originaires en général des 
cantons plus ruraux du département. Depuis 2001, le responsable professionnel de la commission 
Agriculture Périurbaine est un agriculteur actif, dont l’exploitation est située dans une commune du 
pôle urbain.  

Une autre interface qu’il a fallu créer est celle qui concerne le rapport sur le terrain entre 
l’institution et les agriculteurs. L’intervention de la Chambre d’Agriculture dans les documents 
d’urbanisme communal (diagnostic agricole notamment), et ses avis sur les constructions en zones 
agricoles, ne sont pas forcément bien acceptés par les agriculteurs propriétaires fonciers. Pour éviter 
ces situations tendues, les conseillers ne donnent désormais que des éléments d’estimation de la 
pertinence de la construction, tandis que l’avis est élaboré, loin du terrain, par l’ingénieur en charge de 
ces questions à la Chambre d’Agriculture.  
 

Un changement de discours dans l’institution  

 

Ces changements institutionnels, ces nouvelles compétences assumées par la Chambre 
d’Agriculture, s’associent à un changement dans le discours, qui paraît être les premiers éléments d’un 
nouveau référentiel, en cours d’élaboration, pour l’agriculture dans l’aire urbaine toulousaine. Nos 
observations nous permettent de fournir des exemples significatif de ces changements, notamment les 
justifications du maintien d’une activité agricole périurbaine dans les discours publics des 
représentants de la Chambre d’Agriculture.  

Lors des interventions publiques de plusieurs représentants de la Chambre d’Agriculture dans 
les réunions de la Conférence de l’aire urbaine, de la préparation de l’agenda 21 de la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval62, ainsi que dans les entretiens particuliers menés avec eux, les arguments 
donnés pour préserver l’agriculture en contexte périurbain, et le type d’agriculture qui pourrait s’y 
développer (agriculture biologique, activités d’accueil) font appel à des éléments qui jusqu’à présent 
étaient en dehors du référentiel de la profession agricole. Par exemple, le représentant de la 
commission Agriculture périurbaine relie la présence de cultures et la qualité de l’air dans l’aire 
urbaine, et justifie le besoin de maintenir un tissu agricole dense en expliquant qu’à l’instar des autres 

                                                 
62 Les Journées du développement durable. La ville à la campagne. Ayguesvives, 22 avril 2004.  
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entreprises, les agriculteurs ne peuvent exercer leur métier correctement s’ils sont isolés. Il compare 
d’ailleurs les groupes d’agriculteurs organisés à des zones d’activités63. Loin de s’opposer au discours 
des élus urbains, il met en avant les fonctions « de poumon vert de l’agglomération »64 et paysagères 
des espaces agricoles. Même si cela peut être interprété comme un discours défensif, cela signale une 
connaissance du discours de l’autre et l’apport de nouveaux éléments compréhensibles par les 
interlocuteurs à la représentation de l’activité agricole.  
 

Restée en retrait des procédures d’aménagement urbain jusque dans les années 1990, la 
Chambre d’agriculture s’investit dans les débats, aux échelles communales et intercommunales. Elle 
structure son action en matière d’aménagement et d’urbanisme pour maîtriser et développer des 
échanges avec les collectivités territoriales et se dote progressivement d’un discours pour légitimer sa 
présence dans les négociations relatives à la planification urbaine où elle tente de se faire reconnaître 
en tant qu’acteur. A l’échelle de l’agglomération, le paradigme du développement durable et les 
projets de territoire qui incluent l’activité agricole augmentent la pertinence de la profession agricole 
dont le gain de pouvoir depuis plus d’une dizaine années est considérable, même si sa place reste 
marginale dans l’aménagement.  
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GEOGRAPHIE ET ACTEUR, ELEMENTS DE DISCUSSION. 
En guise de conclusion provisoire et non pas de synthèse,  

quelques réflexions « à chaud ». 

 

 

Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche CNRS. 
 
 

N’ayant pas pu assister à l’ensemble de la journée, je n’aurai pas la prétention d’en faire une 
synthèse. Je vais plus simplement réagir « à chaud » à quelques-uns des propos que j’ai entendus et 
également à quelques-uns de ceux que l’on m’a rapportés. 
 

En tout premier lieu, je voudrais vous féliciter d’avoir pris cette initiative, d’abord parce 
qu’elle réunit des jeunes chercheurs appartenant à divers laboratoires, travaillant sur des objets et dans 
des champs très différents. Elle favorise donc un décloisonnement entre sous spécialités au sein de la 
géographie et entre équipes. Je suis d’autant plus sensible à cette initiative, qu’elle est le fait d’une 
génération nouvelle qui n’a plus à porter des combats, ou des débats idéologiques qui ont encombré la 
discipline, il y a quelques années, et qui ont débouché sur des clivages souvent insurmontables, et se 
traduisant par une fragmentation, un émiettement qui a sans doute contribué à ne pas permettre ce type 
d’échanges à la fois théoriques et méthodologiques que nous partageons de fait, que l’on soit 
géographes « urbains » ou « ruralistes » ou « géopoliticiens » ou « environnementalistes ». De ce point 
de vue, on ne peut que vous inciter à renouveler ce dialogue dans un autre lieu que la Maison de la 
Recherche, au Département de Géographie, dans la mesure où il s’agit d’un lieu centré sur la 
discipline et son identité. Que les plus jeunes de cette collectivité qu’est le Département, la 
réinterrogent sur le statut de l’acteur en géographie, sur la montée du territoire dans les discours qu’ils 
soient scientifiques, techniques ou politiques, et sur la question du poids des représentations me 
paraîtrait tout à fait salutaire. 
 

La deuxième réflexion dont je voudrais vous faire part, c’est que probablement vous avez 
embrassé pour une seule journée trop de questions, tant chacune de celles que vous avez abordées au 
cours de cette journée mériterait qu’on s’y consacre entièrement : la question du territoire dans la 
discipline est pour le moins centrale, à l’heure où bien d’autres disciplines lui manifestent aussi un 
intérêt. Celle de la place faite par la géographie à l’acteur, ou plutôt aux acteurs « agissant sur 
l’espace », ce qui n’est pas la même chose que d’agir « dans » l’espace (tout acteur est « situé » dans 
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le temps et dans l’espace), devrait mobiliser un effort au moins équivalent à celle du statut du territoire 
dans le discours géographique. Quant à celle des représentations, elle ouvre sur un quasi-
abyme lorsqu’on la met au menu d’un séminaire à un moment où une des caractéristiques majeures 
des sociétés contemporaines est, du fait de la généralisation et de la multiplication des médias, de 
tout « mettre en représentation ».  
 

Venons en maintenant au fond : d’abord pour s’arrêter un bref moment sur votre volonté de 
préciser les contours d’une démarche ou d’un discours géographique qui manifeste le souci de renouer 
avec une identité de géographe. J’ai un peu de mal à partager ce souci, ou du moins à mobiliser de 
l’énergie pour aider à ce débat « qu’est ce que le territoire, l’acteur ou les représentations pour un 
géographe ? », tant il me semble qu’il y a d’autres urgences ou d’autres débats : quelles références 
théoriques ou quelles méthodologies mobiliser pour apprécier au mieux ce qui se joue sur le territoire, 
ce qu’y trament les acteurs, et de quel poids pèsent les représentations sur l’action ? C’est peut-être 
une question de générations qui me fait considérer ce débat comme second. Mais c’est peut-être aussi 
une position qui m’appartient en propre. Je me suis, par goût personnel, plutôt tenue à distance de la 
discipline et ai préféré « musarder » à ses franges ou plus franchement même en dehors. La géographie 
est une discipline qui a, comme les autres, une histoire. Le rapport que l’on peut entretenir avec elle 
dépend aussi du moment où l’on s’en approche et des débats qui alors l’occupent. Je l’ai sans doute 
approché pour ma part à un moment où il m’a semblé plus fructueux de me « frotter » à d’autres 
disciplines. En tout cas, avoir fréquenté pour ma part d’autres champs disciplinaires, peut-être par 
nécessité, m’a, rétrospectivement, fait le plus grand bien, y compris dans ma « part » de géographe. 
Mais les circonstances d’approche d’une discipline changent et peut-être est-il profitable aujourd’hui 
de revenir frontalement à la question de l’identité disciplinaire. 
 

Je voudrais maintenant revenir au territoire, terme indéniablement très idéologisé pour moi, 
qui évacue pour partie la question du rapport à l'espace ou la question du statut de l'espace. Il y a peut-
être à en faire un usage plus circonstancié, plus sérié, alors qu’il est devenu une sorte de « mot-valise » 
fourre-tout qui pose problème : tout serait territoire, ou territorial, y compris les acteurs ! Qu’il y ait 
pour nombre de faits sociaux ou dans nombre de dynamiques sociales une dimension spatiale j’en 
conviens, mais pour autant cela ne produit pas à tout coup du territoire. Tout rapport à l’espace ne 
produit pas du territoire. Il me semblerait pour le moins utile de faire rejouer ce couple 
« territoire/espace ».  
 

Ce que je viens de dire n’évacue pas pour autant pas la question du territoire comme mode 
d’inscription dans l’espace d’une dynamique politique, économique ou sociale, individuelle ou 
collective. Par exemple, la manière dont aujourd’hui la question du territoire « pertinent » s’inscrit au 
cœur de la définition et de la mise en œuvre des politiques publiques, à partir de l’injonction à 
territorialiser l’action publique, me paraît ouvrir à la géographie un champ de réflexion digne d’intérêt 
et à un questionnement qui lui est propre : par exemple est-ce que la mobilisation d’une expertise sur 
le territoire à travers des observatoires ou des SIG à l’élaboration desquels les géographes participent 
très largement, contribue à accroître la « performativité » de l’action publique ?  
 

L'autre remarque que je voudrais faire à propos de l’intérêt porté au territoire, c’est qu’on le 
partage avec d’autres disciplines. La question du territoire ne nous appartient pas en propre. D'autres 
s'en sont saisis avec une efficience théorique parfois plus grande que nous. L’économie par exemple, 
lorsqu’elle met en lumière, dans l’analyse des recompositions de l’appareil productif, les effets de 
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proximité ou lorsqu’elle s’intéresse à la dimension territoriale de certaines dynamiques économiques, 
au travers par exemple des notions de systèmes locaux de compétences ou de systèmes productifs 
locaux. À ce propos, il me semble que les travaux menés conjointement ici par des économistes et des 
géographes sur ces concepts montrent le caractère fructueux de la collaboration. Mieux vaut investir 
son énergie scientifique, me semble-t-il, dans ce dialogue interdisciplinaire que l’investir dans 
l’argumentation d’une revendication pour la géographie de sa légitimité disciplinaire à s’emparer de la 
question territoriale et à adjoindre l’adjectif territorial à tout ce qui lui passe « dans les mains ». On 
pourrait dire de même à propos d’une autre discipline, la sociologie, dont certains travaux, sur les 
réseaux par exemple, éclairent de manière probante la question du rapport au territoire en remettant en 
jeu les questions de la proximité et de la distance, et pas seulement dans leur dimension métaphorique. 
Il me semble que la manière dont certains sociologues analysent le territoire comme composante des 
dynamiques sociales ou abordent l'impact d'un certain nombre de dynamiques sociales sur le territoire 
est plus convaincante que certains travaux de la géographie sociale beaucoup trop occupée à justifier 
sans cesse sa légitimité... Quant à ce qu’ont produit sur la montée du registre territorial dans les 
politiques publiques, les politistes, il me semble qu’ils ont su théoriser ce que nous observons… Nous 
ne pouvons pas réduire notre apport à l’art de la description, même si celui-ci requiert des outils et des 
méthodologies que nous maîtrisons probablement mieux que d’autres... 
 

Venons en rapidement à la question de l’acteur et de l’action sur laquelle vous avez travaillé 
cet après-midi. Plus j’avance en âge, et du même coup plus je peux faire référence à une expérience de 
terrain plus assurée, plus épaisse aussi, plus je mesure les limites de modèles explicatifs 
rationalisateurs qui considèrent l’acteur comme un être de « raison » qui agit donc raisonnablement et 
rationnellement, même s’il est aussi éventuellement mû par des intérêts. Mon scepticisme porte aussi 
sur le fait qu’on présuppose à l’action une intentionnalité. L’action, qu’il s’agisse de celle de 
l’individu « ordinaire », ou qu’il s’agisse de celle d’un acteur public (que celui-ci soit un préfet, une 
association, une institution, etc.), ou encore d’un acteur « privé », ne procède pas seulement, de la 
volonté, de la réflexion, de la raison. On a du mal à intégrer dans les sciences sociales, la part de 
« l’humain », de conduites apparemment « inconséquentes » qui mettent en jeu l’inconscient, les 
représentations, les croyances, les symboles… De manière plus générale, la question de l’action se 
complique singulièrement dans une société d’individus où ceux-ci peuvent tenir plusieurs rôles à la 
fois et défendre donc des intérêts divergents et où, dans le même temps, ils sont soumis à des règles, 
des contraintes des régulations collectives, mais cherchent à y échapper à et à s’inventer un destin. 
 

En guise de conclusion de ce propos, je vous invite premièrement à poursuivre ce débat que 
vous avez engagé, en vous proposant d’ajouter quelques questions subsidiaires à celles que vous avez 
déjà identifiées comment et pourquoi dans la géographie et dans les autres sciences sociales a ressurgi 
ces dernières années avec vigueur le mot territoire ? Car, dans d’autres périodes, on a pu parler de 
questions semblables à celles que vous avez abordées, mais abritées derrière d’autres mots : par 
exemple, au début des années 1980, de nombreux chercheurs se sont intéressés à l’espace et au 
pouvoir local. Je vous invite également à avoir l’exigence de préciser ce que recouvre le terme 
territoire quand il est employé, pour éviter d’en faire un terme fourre-tout : il convient de débusquer ce 
qui est en jeu sous le terme territoire, quelle est sa consistance, ses qualités, quand on travaille sur les 
politiques publiques ou sur les stratégies de groupes industriels ou encore sur les comportements 
sociaux d’individus ou de groupes. Enfin je vous invite à une certaine prudence quant au parti pris 
implicite que recouvre l’expression « d’acteur territorial », qui lie souvent de manière univoque 
intentionnalité de l’action sur le territoire et effet de celle-ci sur le territoire : nombre d’actions ont un 
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effet sur le territoire, « l’impacte », sans que l’acteur en ait eu l’intention. Dans le champ de l’action 
publique, nombre de politiques ont des effets parfois majeurs sur le territoire sans l’avoir cherché ou 
voulu... 
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