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Du territoire à la territorialisation :
proximités et diffusions de concepts (encore)
problématiques
• Le concept de territorialisation :
– Il relève d’abord de dynamiques sociales spatialisées et à des
questionnements sur les acteurs, leurs pratiques, leurs intentions qui
accompagnent la production de territoires institutionnels ou fonctionnels.
– Ensuite, il renvoie à des processus engagés par les acteurs par des
dispositifs et des procédures, par des rapports de force, des mises en
tension, des conflits, pour faire advenir un territoire, le faire exister.

• Un couple territoire / territorialisation problématique : entre
incantation et injonction.
• Fin des territoires (Badie, 1995) ou usure des concepts de
territorialisation et de territoire (Retaillé, 2003) ?

Derrière la diversité des usages, quel intérêt
heuristique, notamment dans l’étude des politiques
de pauvreté ?

• La territorialisation comme pratique sociale de
l’espace.
• La territorialisation comme spatialisation des
politiques publiques dans le « local ».
• La territorialisation comme engagement et
confrontation des habitants à l’action
publique.

Derrière la diversité des usages, quel intérêt
heuristique, notamment dans l’étude des politiques
de pauvreté ?
La territorialisation comme pratique sociale de l’espace

• La territorialisation comme : « la réalisation spatiale du
lieu ». (Di Méo, 2005; 2014).
• Fonction d’appropriation du système topographique par
l’individu agissant assuré également par un procès
d’énonciation.
• La territorialisation come une forme de domestication de
l’espace géographique notamment via l’utilisation de
techniques (Raffestin, 2000).
• La territorialisation est un processus social porteur de
représentations, d’identification, d’identités, de valeurs.

Derrière la diversité des usages, quel intérêt
heuristique, notamment dans l’étude des politiques
de pauvreté ?
La territorialisation comme spatialisation des politiques publiques dans le « local »
•
•
•

•

Une inscription dans la décentralisation et la déconcentration de l’État vers le
« local »
Double mouvement de mise en proximité des politiques nationales de l’échelon
local et à un ancrage spatial local de dispositifs et de procédures d’ordre sectoriel.
Elle passe soit par la légitimation d’une définition spatialisée d’un bien commun
localement négocié (territorialisation pragmatique) soit par le démarquage des
lieux à problème et la construction de solidarités horizontales (territorialisation
normative).
La territorialisation revêt une double signification (Thoenig, 1995, Faure, 2010) :
– L’ancrage dans des territoires institutionnels de dispositifs d’action publique.
– La prise en compte juridique du territoire (en tant que territoire institutionnel) comme
composante de la politique d’action locale et comme adaptation d’une norme nationale à un
environnement territorial local.

Derrière la diversité des usages, quel intérêt
heuristique, notamment dans l’étude des politiques
de pauvreté ?
La territorialisation comme engagement et confrontation des habitants à
l’action publique

• Redéfinir la notion de territorialisation à partir de l’engagement dans
des actions collectives et de la confrontation d’habitants aux actions
des pouvoirs publics dans leurs espaces de vie, mais aussi à partir des
processus de (re-) définition des biens communs localisés (Melé, 2009;
Vanier, 2010).
• Confrontation des habitants mobilisés aux modes de spatialisation de
l’action publique (Deboulet, Berry-Chikahoui, 2007).
• Une « territorialisation réflexive »
• Envisager la territorialisation de l’action publique dans des dynamiques
complexes alternant (dé-) et (re-) voire (multi-) territorialisation.

• La place du conflit :
– Les conflits instituent des formes de territorialisation
parce qu’ils produisent des groupes d’habitants
organisés, conscients d’une solidarité de destin
inscrite dans une dimension spatiale.
– double expérience de construction d’un acteur
collectif dans le conflit et de la confrontation de ce
collectif aux procédures et techniques spatialisées de
l’action publiques (Melé, 2009 ; Ion, Carrel, Neveu,
2010).

Pour ne pas conclure
• Se pose la nécessité de sortir le territoire et la
territorialisation du prisme administratif et sectoriel pour le
remettre au cœur d’un principe de développement humaine
via l’analyse des dispositifs de (re-) (dé-) territorialisation et de
leur hybridation (Lajarge, 2011)
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