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Précisions de lecture. 
 

Ces quinze textes réfèrent aux grandes thématiques qui ont fondé mon parcours 
intellectuel depuis la fin de ma thèse en 2000 intitulé « Habiter la ville et la montagne : Essai de 
géographie phénoménologique sur les relations des habitants au Lieu, à l’Espace et au Territoire 
(Exemple de Grenoble et Chambéry) ». Les deux premières thématiques traitent tout d’abord des 
enjeux théoriques de l’habiter à travers une généalogie et une mise en contexte géographique en 
montrant les conséquences à la fois épistémologique et méthodologique qu’implique l’utilisation 
de ce concept (chapitre 1). 

Suite à cette théorisation, un deuxième axe analyse, à travers et au-delà de l’habiter, la 
reconfiguration sémantique que l’on peut opérer d’un ensemble de concepts utilisés par la 
géographie (territoire, identité, acteur, corps, métrique, etc.) mais aussi les conséquences 
opératoires sur la vie quotidienne des divers habitants qui sont en relation avec le monde à 
travers leur mobilité et leur placement au sein de celui-ci (chapitre 2). 

La troisième thématique réfléchit au poids de la construction scientifique sur la 
construction habitante de l’espace. Le savant conforme-t-il le regard sur ou l’appréhension de 
l’espace à partir de ces théories plus ou moins expérimentales (portée inductive de la démarche), 
plus ou moins idéologiques  (portée hypothético-déductive de la démarche) ou le plus souvent 
tautologique (ce qu’Yves Barel appelait « l’autoréférence sans sujet ») ? Par ailleurs, ce chapitre 
aborde l’utilisation (et donc la manipulation au sens premier et second du terme) qui est faite, à 
travers les médias, des sciences de l’environnement et de l’aménagement. Il développe l’idée que, 
derrière une prétendue autorité scientifique, s’impose une normativité sociétale qui naturalise et 
réifie les travaux des scientifiques. Ce chapitre réfléchit alors sur l’obligation des sciences 
d’aujourd’hui d’oublier la sainteté de la vérité à travers l’objectivité. Pour ce faire, ces travaux 
renvoient à la mise en place, au-delà d’une interconnaissance ou d’une inter- voire d’une trans-
disciplinarité, de ce qui pourrait constituer la logique d’une interobjectivité, c’est-à-dire d’une 
mise en relation et en relief des différentes objectivités situées (Chapitre 3). 

Le parti pris de l’écriture surprendra peut-être. Outre l’idée de présenter les articulations 
et les réorientations opérées à travers le parcours de recherche, je présenterai un recul critique à 
travers la réception que mes collègues ont fait de ces textes. Ce recul critique me permettra de 
replacer, voire de rectifier le sens de ces productions. L’objectif n’est cependant pas de régler mes 
comptes mais de montrer aussi la fragilité de l’épreuve de médiation à travers l’écriture et 
d’effectuer une relecture de ces réalisations tout en améliorant peut-être leur compréhension. Ce 
parti pris entraine un déséquilibre dans la présentation et l’articulation des textes entre eux car le 
recul est plus important pour certains que pour d’autres. En effet, des textes de 2013, voire des 
textes publiés dans des ouvrages peu diffusés, n’ont pas encore eu (ou n’auront peut-être jamais) 
la même réception que des textes de 2003 ou publiés dans L’Espace Géographique. Plus 
globalement, je n’ai peut-être pas encore pris toute la mesure de l’impact de textes plus récents 
sur mon parcours actuel ou sur les sciences humaines et sociales dans leur ensemble. Les articles 
sont présentés dans le sommaire ci-dessous du plus ancien (Texte 1) au plus récent (Texte 15) 
mais sont ensuite traités au sein de chaque thématique. Ce rangement temporel est effectué en 
terme de publication, pas forcément d’écriture. Nous y reviendrons par la suite dans la 
présentation. En effet, des textes plus anciens ont parfois été publiés plus récemment, soit parce 
qu’ils relevaient de colloque et que le cheminement éditorial est souvent plus long pour ce type 
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de contribution soit que des textes aient été bloqués par les comités éditoriaux qui en ont retardé 
la publication. 

Toutes ces références sont publiées et accessibles selon les supports choisis par les 
éditeurs soit en version papier (en format livre : textes 6, 12, 13, 14 et 15 ; ou revue : textes 2, 4, 
7, 8, 9, 11), soit en version télématique (textes 1, 3, 5, 10). Pour autant, des références internet 
permettent de retrouver certaines versions papiers, parfois dans des versions plus longues (cf 
texte 12, 13, 14 et 15) que celles qui ont été éditées et que celles qui vont être proposées par la 
suite dans le fil des publications. 

Dans le chapitre 1. Épistémologie et Méthodologie de l’habiter, on retrouve les textes 1, 
3, 7, 8 et 15. 

Dans le chapitre 2. Au-delà de l’habiter, la question des mobilités et des placements, on 
peut classer les textes 4, 12 et 14. 

Dans le chapitre 3. Idéologie et constructions des savoirs géographiques, on peut 
intégrer les textes les textes 2, 5, 6, 9, 10, 11et 13. 

D’autres textes seront évoqués (Textes de A à Z) soit dans ce volume soit dans les autres 
mais ne seront pas joints in extenso. S’ils sont structurants de mon parcours, il n’amène pas 
forcément de nouveauté ou d’angle d’attaque particulier par rapport à d’autres textes présentés. 
Ils seront, bien entendu, évoqués au sein des trois thématiques abordées. Les deux premiers 
textes présentés (A, B) sont en cours de publication. Ils sont déjà accessibles soit sous formes 
télématiques soit sous forme vidéo. Nous avons préféré ne pas les inscrire dans le dossier 
publications mais ils seront évoqués, outre dans les chapitres explicatifs du parcours scientifique, 
au sein même du texte original, dans la mesure où ils sont au cœur de nos travaux actuels, ou de 
certaines parties du curriculum vitae. D’autres contributions ont aussi été proposées aux comités 
de rédaction mais sont seulement en cours de validation éditoriale et ne sont donc pas recensés 
ici.  

Dans les autres textes évoqués par notre abécédaire, nous avons plusieurs types de 
format d’édition mais aussi différents types de publics abordés : scientifique mais aussi étudiants, 
à travers des supports pédagogiques proposés par le CNED (Textes V et W) ou la Formation à 
distance (FAD) de l’Université Bordeaux-Montaigne (Textes Q et R). De même figurent dans cette 
liste des parutions mineures mais qui nous paraissent fondamentales pour le travail scientifique : 
article dans une revue grand public (Texte S), actes de colloques ou de séminaires (C, N, O), 
compte-rendu d’ouvrages (Textes F et G), introduction de textes de collègue (Textes I et M) ou de 
colloque (Textes D et J). Est également présent dans cet abécédaire un texte proposé en version 
longue (cf lien internet du Texte H) et non comme ce sera le cas ci-dessous en version chapitre 
d’ouvrage. Cela permettra ainsi au lecteur de prendre conscience du formatage des productions 
scientifiques et parfois la perte d’information que ce formatage occasionne. Egalement présents 
des textes plus anciens n’ayant pas abouti au sein de publications, soit parce qu’ils n’ont pas été 
présentés, soit parce que les avis des comités me paraissaient non compatibles avec le projet 
mené. Ils apparaissent cependant au sein des archives ouvertes HAL (Texte K, L). 

Reste alors d’autres textes qui nous semblent majeurs et publiés dans des revues 
importantes ou dans des chapitres d’ouvrages mais qui rejoignent les préoccupations déjà 
exposées dans les contributions proposées en texte intégral (Textes E, P, T, U et Y). 
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Dans le chapitre 1. Épistémologie et Méthodologie de l’habiter, on retrouve les textes L, 
U, X, Y et Z. 

Dans le chapitre 2. Au-delà de l’habiter, la question des mobilités et des placements, on 
peut classer les textes A, B, N et P.  

Dans le chapitre 3. Idéologies et constructions des savoirs géographiques, on peut 
intégrer les textes les textes C, E, H, J, S, T et W. 
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Textes Joints au Dossier Publications. 
 

TEXTE 1 : Épistémologie et Méthodologie de l’habiter (Chapitre 1.1)  

2002 : « Entre construction territoriale et constitution ontologique de l’habitant : 
Introduction épistémologique aux apports de la phénoménologie au concept d’habiter », 
Cybergéo : Revue Européenne de Géographie, (Epistémologie, Histoire, Didactique), n°216, mis 
en ligne le 29 mai 2002, 15 p. 
URL : http://www.cybergeo.eu/index1824.html 

TEXTE 2 : Idéologies et constructions des savoirs géographiques (Chapitre 3.1). 

2002 : « La dérive du géographe. De la théorie à la rhétorique : où poser les limites de 
l’argumentation à propos de l’aménagement du territoire ? », Les Annales de Géographie, n°626, 
pp.380-394. 
URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_2002_num_111_626_1982 

TEXTE 3 : Épistémologie et Méthodologie de l’habiter (Chapitre 1.2)  

2003 : « Les constructions des mondes de l’habitant : Eclairage pragmatique et 
herméneutique », Cybergéo : Revue Européenne de Géographie, (Epistémologie, Histoire, 
Didactique), n°232, mis en ligne le 15 janvier 2003, 17p. 
URL : http://www.cybergeo.eu/index3401.html 

TEXTE 4 : Au-delà de l’habiter, la question des mobilités et des placements 
(Chapitre 2.1) 

2003 : « De la mobilité à la mobilisation : Les constructions territoriales à l’heure 
d’internet », Géographie et Cultures, n°45, pp.111-133. 

TEXTE 5 : Idéologies et constructions des savoirs géographiques (Chapitre 3.2). 

2004 : « La Nation et l’Etat belge existent-ils : Réflexions épistémologiques sur les 
constructions de l’objet géographique », EspacesTemps.net-Le Journal, Textuel, 17.02.2004, 14 p. 
URL : http://espacestemps.revues.org/imprimer.php3?id_article=188 

TEXTE 6 : Idéologies et constructions des savoirs géographiques (Chapitre 3.3). 

2005 : Échelles et Temporalités en géographie, Paris, Editions Atlande (Diffusion Belin), 
coll. Clé Concours Géographie, A. Volvey (dir.), 239p. (pp.15-45). 

TEXTE 7 : Épistémologie et Méthodologie de l’habiter (Chapitre 1.3). 

2006 : « Pouvait-on habiter un camp de concentration sous le nazisme ? », Travaux de 
l’Institut de Géographie de Reims, n° 115-118 / 2003-2004, pp.123-136. 
URL : http://infoscience.epfl.ch/record/113387/files/regime-habiter.pdf 

TEXTE 8 : Épistémologie et Méthodologie de l’habiter (Chapitre 1.4). 

2006 : « Pragmatique phénoménologique des constructions territoriales et idéologiques 
dans les discours habitants », L’espace géographique, n°3, Tome 35, pp.271-285.  
URL : http://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2006-3-page-271.htm 
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TEXTE 9 Idéologies et constructions des savoirs géographiques (Chapitre 3.4). 

2009 : « Petits arrangements avec le développement durable. Entre production 
scientifique et instrumentalisation médiatique », in “Ethique et éducation à l’environnement”, 
Education Relative à l’Environnement, vol. 8, Ifrée, pp. 163-183 (avec V. André et L. Couderchet).  
URL : http://www.revue-ere.uqam.ca/PDF/volumen8/V8_10_AndreLamatColl.pdf 

TEXTE 10 Idéologies et constructions des savoirs géographiques (Chapitre 3.5). 

2009 : « Comment voir ce qui n’existe pas ou comment faire exister ce qui ne se voit pas. 
La question de la transparence du savoir géographique », e-migrinter, n°4, Poitiers, pp.6-17. 
URL : http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200904/e-migrinter2009_04_006.pdf 

TEXTE 11 Idéologies et constructions des savoirs géographiques (Chapitre 3.6). 

2010 : « Critique de la banalisation scientifique des magazines éducatifs à travers les 
publicités à caractère écologique », Ecologie & Politique, n°39, Décembre 2009, Editions Syllepse, 
pp.73-85 (avec V. André et L. Couderchet). 

TEXTE 12 Au-delà de l’habiter, la question des mobilités et des placements 
(Chapitre 2.2). 

2010 : « De la poïesis comme expression et construction des mondes » in Anne Boissière, 
Véronique Fabbri et Anne Volvey (dir.), Activité artistique et spatialité, Paris, L’Harmattan, coll. 
« Esthétiques », pp.31-51. 
URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/38/01/58/PDF/Hoyaux_De_la_poiesis.pdf 

TEXTE 13 Idéologies et constructions des savoirs géographiques (Chapitre 3.7). 

2010 : « La pensée géographique de la ville et de l’urbain en France », in Cailly L. et 
Vanier M. (dir.), La France. Une géographie urbaine, Paris, Armand Colin, Coll. « U », chap.4, 
pp.75-87 
URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/94/56/PDF/Hoyaux._La_France._Une_GA_ogra
phie_Urbaine_Chap._4._La_pensA_e_gA_ographique_de_la_ville_et_de_l_urbain_en_France.pdf 

TEXTE 14 : Au-delà de l’habiter, la question des mobilités et des placements 
(Chapitre 2.3). 

2013a, « Matérialiser son monde à travers le corps. Réflexions phénoménologiques sur le 
passage du perceptuel à l’artefactuel », in Mons A. (dir.), La transition du perçu à l’ère des 
communications, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, pp.55-72. 
URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/02/20/PDF/Materialiser_son_monde_HOYAUX.pdf 

TEXTE 15 : Épistémologie et Méthodologie de l’habiter (Chapitre 1.5). 

2013b, « Géographie et phénoménologie. Perspectives théoriques et méthodologiques 
autour de la proximité et de l’authenticité », in Frère B. et Laoureux S. (dir.), La phénoménologie 
à l’épreuve des sciences humaines, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, coll. Anthropologie et philosophie 
sociale vol.6, pp.73-88. 
URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/38/01/53/PDF/Hoyaux_Phenomenologie_perspectives_theoriques2007.pdf 
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Un abécédaire des autres textes à paraître, publiés ou en 
accès internet. 

 

TEXTE A. 2014 : « Placement, dé-placement, re-placement. L’enjeu des mobilités 
pratiques et discursives comme constitution de la place habitante », in L’espace en partage : 
Approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux, Colloque ESO de 
Rennes des 9-11 Avril. 
URL : http://wikiradio.ueb.eu/broadcast/17069-placement-de-placement-re-placement-l-enjeu-
des-mobilites-pratiques-et-discursives-comme-constitution-de-la-place-habitante 

TEXTE B. 2014 : « Entre mobilité et déplacement : les trajets quotidiens comme 
reformulation de la place », in Meissonnier J. et Richer C. (dir.), Métro, boulot, dodo : Quoi de 
neuf dans nos routines ?, Colloque Mobilités spatiales, fluidité sociale de l’AISLF de Lille des 26 et 
27 mars. 
URL : http://www.cete-nord-picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Hoyaux_MSFS2014_cle2f3d15.pdf 
URL : http://lille1tv.univ-lille1.fr/collections/video.aspx?id=004f2c9c-44b8-4429-9c2b-037cb2cc1a81 

TEXTE C. 2014 : « Construction des savoirs et enseignements de l'écologie politique : Du 
conformisme à l'interobjectivation de la nature », in Flipo F. (dir.), Penser l'écologie politique. 
Sciences sociales et interdisciplinarité, Paris, Université Paris 7, Actes du colloque, pp.152-155 
(avec V.André). 
URL : http://events.it-sudparis.eu/ecologiepolitique/rub2/Actes.pdf 

TEXTE D. 2012 : Introduction à l’Atelier 1 « Les découvertes. De l’exploration à la 
transmission », 10ème Colloque Doc Géo, Voyages : Connaissances, perceptions et mobilités, 23 
Novembre 2012, Cahier d’ADES n°10, pp. 8-9. 

TEXTE E. 2012 : « L’habiter durable : Des images et récits médiatiques aux réalités 
habitantes », in “Habiter : L’Ancrage territorial comme support d’éducation à l’environnement”, 
Education Relative à l’Environnement, vol. 10, Ifrée, pp.161-178 (avec V.André et L.Couderchet).  
URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/54/68/PDF/Habiter_Durable_Andre_Couderchet_Hoyaux.pdf 

TEXTE F. 2011 : Compte-Rendu dans Les Annales de géographie, n°678, p.219 ; de 
l’ouvrage de Debarbieux B. et Rudaz G., 2010, Les Faiseurs de montagne, Paris, CNRS Éditions, 
coll. « Espaces & Milieux », 373 p. 
URL : http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=6&idr=5&idart=8053 

TEXTE G 2011 : Compte-Rendu dans Les Annales de géographie, n°678, p.217 ; de 
l’ouvrage de Authier J.-Y., Bonvalet C. et Authier J.-P. (dir.), Elire domicile. La construction sociale 
des choix résidentiels, Lyon, PUL, 433 p.  
URL : http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=6&idr=5&idart=8055 

TEXTE H 2010 : « La pensée géographique de la ville et de l’urbain en France », in Cailly L. 
et Vanier M. (dir.), La France. Une géographie urbaine, Paris, Armand Colin, Coll. « U », chap.4, 
version longue de la publication. 
URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/94/56/PDF/Hoyaux._La_France._Une_GA_ograph
ie_Urbaine_Chap._4._La_pensA_e_gA_ographique_de_la_ville_et_de_l_urbain_en_France.pdf 
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TEXTE I 2010 : « Présentation de « Le développement : Domestication, civilisation, 
mondialisation » de Denis Retaillé », in Bouquet C. (dir.), Les géographes et le développement. 
Discours et actions, Pessac-Bordeaux, MSHA, pp.35-38. 

TEXTE J 2010 : « Introduction » Atelier 2 La Ville rêvée des aménageurs, 8ème Colloque Doc 
Géo, Villes et Imaginaires : Du rêve au cauchemar, 22-23 Avril 2010, Cahier d’ADES n°8, pp. 45-46. 

TEXTE K 2009 : « Le paysage : Effecteur et opérateur de territorialité », Archives Ouvertes 
HAL SHS ADES 
URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/38/01/90/PDF/Hoyaux_Le_paysage_Effecteur.pdf 

TEXTE L 2009 : « Géographie et phénoménologie », Archives Ouvertes HAL SHS ADES 
URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/38/01/50/PDF/Hoyaux_Phenomenologie_geographie.pdf 

TEXTE M 2008 : « De la différence : La tropicalité entre modèle spatial et typification 
territoriale » (Présentation de « Isles, Indes, Colonies, tropiques, Sud : Zone et mondialité » de 
Denis Retaillé »), in Velasco-Graciet H. (dir.), Les tropiques des géographes, Pessac-Bordeaux, 
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Chapitre 1. Épistémologie et Méthodologie de l’habiter 

 





Ch
ap

itr
e 

1 

17

Depuis ma thèse en 2000, l’habiter reste le cœur de mes projets scientifique et 
pédagogique. Il délimite ma quête intellectuelle vers une meilleure explicitation de sa dimension 
constitutive à travers de nouveaux terrains (agglomération bordelaise) ou l’utilisation de 
nouvelles procédures méthodologiques (utilisation de photos et de cartes mentales réalisées par 
des habitants, analyse de films d’auteur, analyse de publicités). A la différence d’une vision 
réductrice de ce concept à un mode de vie ou de faire dans ou avec l’espace qui régirait alors la 
mise en typologies de ces modes, mon orientation reste bien plus libérale (non pas au sens 
économique mais philosophico-morale), mondaine (au sens d’un lien choisi avec la constitution 
d’un monde) dans sa conception épistémologique. A la fois par principe personnel et à la fois par 
réalisme intellectuel.  

Par principe personnel car il faut le reconnaître, l’idée même de la mise en place d’une 
conception mécaniste des façons d’être, de faire et de penser l’espace, la réalité, le monde par les 
habitants, m’est oppressante. Enfermer les êtres humains dans des modes ou des types de 
pratiques que ceux-ci soient ou non déterminés par des structures sociales, spatiales ou naturelles 
me paraît dramatique pour la liberté de l’espèce humaine. Cette mécanicité est pour moi le signe 
de l’enfermement de l’humanité dans ce que Sloterdijk appelle métaphoriquement la cage 
ontologique (2000, 27). Le fait d’être dans cette cage représente alors pour moi l’incapacité de 
l’être humain à se détourner pour une partie au moins des liens déterminants que les injonctions 
environnementales, contextuelles lui donneraient. Si habiter, c’est se mettre en relation avec des 
êtres, des objets matériels ou immatériels, c’est pour autant qu’il permette à cet habitant de se 
réaliser pleinement à travers ces mises en relation. De la même manière, et même si l’habitant 
semble reproduire les mêmes façons de faire dans, sur et avec l’espace, notamment à travers ses 
pratiques de mobilité (résidentielle, touristique), ou les constructions matérielles qu’il réalise, 
cette reproduction, cette identité dans l’action ne peut jamais signifier totalement la même chose 
pour plusieurs êtres humains qui l’effectuent. Il y a donc bien un point de vue et un point visé qui 
est inhérent à chaque habitant. C’est en ce sens que la vision est à la fois partielle et partiale car 
située et situative. L’habitant peut à la rigueur se mettre à la place d’un autre habitant mais 
jamais il ne peut être à la place de l’autre. Il peut le dé-placer mais il ne peut jamais occuper 
totalement la même place, même dans les postures les plus extrêmes de rapprochement des 
corps (amoureux ou en conflit). S’il partage un contexte, il est le seul à être en situation. De 
même, et quoi que la neurologie veuille faire croire aujourd’hui, la mécanicité de nos impulsions 
cérébrales reste inaccessible à notre entendement. La discursivité de nos relations behaviouristes 
à tel ou tel objet, à telle ou telle couleur, à telle ou telle impulsion reste des ersatz 
environnementalistes qui nous éloignent de l’habiter, du sens de cet habiter, de sa capacité 
constitutive pour l’habitant. 

L’entreprise de recherche me pousse donc toujours et encore à éclairer cette possibilité 
que nous avons d’être libres dans nos façons d’être, de faire et de penser, à travers nos 
interactions, nos transactions d’être humain à être humain, d’être humain aux collectifs sociaux, 
d’être humain aux objets, ou plutôt aux choses, aux artefacts que nous percevons/constituons. 
L’ensemble des textes présentés ci-dessous en est finalement l’expression selon des angles 
d’approche différents. Ces angles sont particulièrement paradoxaux entre les Textes 1, 3, 8, 15 et 
le texte 7. En effet, on peut lire une sorte de dialectique générative entre le recto et le verso de 
l’habiter. Si l’habiter, c’est pouvoir se mettre a minima en relation de mise à proximité et de mise 
à distance avec des êtres, des espaces, des souvenirs, dans ce que j’ai nommé la construction 
territoriale, ôter cette possibilité, c’est empêcher l’être humain d’habiter. De même, le 
contraindre à une norme d’interprétation et de mise en sens du monde, c’est lui ôter sa deuxième 
liberté, celle de sa constitution ontologique. Ainsi, dans les camps de concentration, mais on peut 
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également ajouter dans le système social même qui l’a fondé (le régime nazi du 3ème Reich), cette 
possibilité d’habiter est brisée ou annihilée. 

Ces textes posent alors la question de l’animalisation de l’humanité, comprise ici comme 
la mécanisation des processus d’être, de faire et de penser, à travers la violence physique ou 
symbolique. Sans que cela soit péjoratif pour l’animal, cette terreur, cette violence organisée, 
relève d’une volonté de cette société de re-déterminer les existences pour qu’elles ne puissent 
plus avoir d’espaces de liberté, mais aussi et surtout d’espaces d’indéterminisme. Ces existences 
peuvent d’ailleurs être comprises pour l’être humain comme pour tous les autres êtres qui 
existent sur Terre1. Mais également, il faut comprendre que si bien entendu l’horreur s’est 
abattue sur les Juifs, les Tsiganes, les Handicapés mentaux et tous les êtres jugés anormaux 
pendant cette période trouble des années 1930 et 1940, les autres êtres dits normaux étaient 
eux-aussi sous le joug de ce déterminisme sociétal. Leur habiter était réduit, hypothéqué à une 
seule loi. Les bourreaux sont toujours liés à la mesure, donc à la norme, de leurs propres méfaits.  

La réflexion amène alors à s’interroger sur les liens de déterminations que la société 
produit encore aujourd’hui dans ses multiples principes de précautions mais surtout d’aliénations. 
Finalement, tout semble devoir être prévu et prévisible et l’ensemble de nos travaux de 
recherches pourvoient à cet enfermement dans nos certitudes économiques, c’est-à-dire que 
nous devons mesurer par nos enquêtes les liens entre l’environnement (au sens étroit d’un 
artefact toujours déjà perçu et construit) et ce que font ou doivent ou devraient faire les gens. Si 
les maisons doivent être bâties d’une certaine façon, c’est aussi parce que prétendument elles 
vont offrir de manière générique une qualité de vie et donc un bien-être généralisé. Si les 
employés du tourisme nous mènent à voir certains paysages, c’est qu’ils sont forcément beaux et 
bons pour nos âmes en peine. Et toutes les symboliques du monde propagent alors une économie 
politique du signe (Baudrillard, 1972) qui doit nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nous mais 
devient une anomie ! Toutes les institutions tentent ainsi de normaliser des offres et donc de 
normer nos attitudes par rapport à ces offres mais surtout de voir nos réactions à ces offres. Nous 
sommes bien dans un rapport, par principe mécanique, et non dans une relation qui ouvre à des 
formes de liberté d’acceptation, de refus. Formes de liberté situées, éphémères, labiles et 
mobiles. 

Il est d’ailleurs assez savoureux de voir qu’aujourd’hui les habitants qui sont jugés comme 
ceux qui ont, qui auraient le plus de capacités et de compétences sont ceux qui savent, qui 
peuvent, qui sauront, qui pourront faire face justement à l’imprévisible. Ils auront alors appris à 
ne pas se laisser enfermer dans des routines, dans des déterminismes. Mais même cette 
prétendue adaptabilité, vantée par la morale économique contemporaine, peut devenir le joug de 
ceux qui s’en croient les porteurs, les médiateurs. Ainsi, être capable d’aller dans tous les endroits 
du Monde en parlant les langues nécessaires à toute situation ne protège pas plus que de rester 
chez soi sans rien faire car habiter, c’est justement la capacité de se projeter en dehors de nos 
habitudes, que ces habitudes soient produites à l’aune d’un espace à grande ou à petite échelle 
géographique. 

Par réalisme intellectuel, parce qu’à force d’observer et d’écouter les habitants dans leur 
vie quotidienne, je me suis aperçu qu’ils ne faisaient jamais totalement ce qui était attendu d’eux. 
Il y avait toujours pour partie de l’indétermination et de l’incommensurable dans leurs actes. 
Cette indétermination n’était pas forcément liée aux hasards des événements mais à 
l’actualisation que chaque habitant opérait du potentiel offert par le contexte. Cette actualisation 

                                                           
1 En cela, on peut se rapporter utilement au livre de Charles Patterson ([2002]2008) qui présente le 

parallèle de cette mécanisation de la violence contre les hommes et les animaux. 
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génère alors des situations dans lesquelles l’habitant se plonge car d’une certaine manière il les a 
anticipées en les configurant. Ces situations ne relèvent pas de critères objectivés donc 
prétendument partageables. En effet, « les situations sont ce à quoi des sujets s’ajustent via les 
définitions qu’ils en donnent. Ces définitions sont nécessaires pour qu’une décision soit possible : 
“La définition de la situation est nécessaire avant tout acte de la volonté, car dans des conditions 
données et avec un ensemble donné d’attitudes, une pluralité indéfinie d’actions est possible ; 
pour qu’une action déterminée apparaisse il faut que ces conditions soient sélectionnées, 
interprétées et combinées d’une certaine façon, et qu’une systématisation des attitudes soit 
atteinte, de sorte que l’une d’elles devienne prédominante et se subordonne des autres” (Thomas 
& Znaniecki, 1927, The Polish Peasant in Europe and America, Chicago, University of Chicago 
Press, vol. I, p.68). […] En d’autres termes, les gens traitent les situations en fonction de ce qu’ils 
pensent qu’elles sont et du sens subjectif qu’elles ont pour eux, du point de vue qui est le leur » 
(De Fornel M. et Quéré L., 1999, 10). 

Cette posture, que j’appelle aujourd’hui constitutiviste, est donc aussi situationniste pour 
les courants interactionnistes et ethnométhodologiques sur lesquels se fondent en grande partie 
mes travaux même si parfois certains de ces derniers ont été découverts peu ou bien après ma 
thèse. Qu’importe puisqu’ils concourent à suivre les mêmes perspectives que j’avais tenté 
d’esquisser dans mes recherches, tant du point de vue théorique (Texte 1) que méthodologique 
(Texte 3). Notamment à travers l’utilisation de la technique des doubles entretiens qui devaient 
me permettre d’accéder justement au traitement des situations en fonction de ce que les 
habitants pensent, c’est-à-dire du sens qu’ils ont fondé ou fondent en fonction d’un contexte. Je 
percevais alors que ce contexte ne pouvait être réifier selon des critères plus ou moins objectivés 
ou pertinents qu’opérerait une analyse normative voire pire, une analyse qui verrait 
prétendument la totalité des éléments de ce contexte de façon extérieure et neutre. Mais plutôt, 
il devait être conçu comme modifiable et modulable selon les situations et les actions qui doivent 
s’y développer mais aussi les interactions ou les transactions qui y apparaissent de manière plus 
ou moins soudaine au regard de l’habitant lui-même, et non au regard de tous. « L’agent humain 
ne se contente donc pas d’analyser la situation dans laquelle il se trouve ; il la constitue 
véritablement. Ce qu’il fait en découpant dans son environnement une zone de pertinence sur 
laquelle son attention va se focaliser et en prélevant dans son “stock de connaissances” les 
éléments nécessaires pour la configurer » (De Fornel M. et Quéré L., 1999, 11). 

Ainsi, au sens interactionniste et ethnométhodologique, on ne peut jamais reproduire 
deux situations identiques car ni ceux qui les configurent ni les éléments qui pourraient en être 
des configurants potentiels ne peuvent être totalement les mêmes d’un point de vue à l’autre. 
C’est en cela que le champ spatial par l’emplacement même des participants au sein d’une action 
située offre des éléments d’indétermination, c’est-à-dire de mouvements, du corps et de l’esprit, 
à travers l’espace et le temps. Et si la géographie, c’est la description ou l’écriture de la Terre, 
cette description et cette écriture doivent être vues avant tout comme des éléments de mise en 
situation, et au-delà de mise au monde par l’habitant, de l’habitant. Par les agencements et les 
arrangements spatiaux qu’il analyse, mais aussi à travers les interactions sociales qu’il organise, 
qu’il observe, l’habitant structure sa place et celle des autres au sein du monde. 

Certes, la science a pour fonction de trouver du générique, de la loi, de construire du 
catégoriel, des classements dans l’immensité de ce qu’elle observe, analyse, décrit mais cette 
généricité n’a pour fonction que la constitution imaginaire d’un partage, d’un commun, 
nécessaire bien entendu pour la vie en société. Mais ce commun ne peut jamais déborder ce pour 
quoi il est fait, il a une utilité, c’est-à-dire le partage d’un champ de possibles au sein d’une forme 
de sécurité et non le partage d’un champ de sécurités au sein d’une seule forme de possibilité. 
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Au-delà, si pour aider à la décision, la science doit proposer ce générique, ces récurrences, 
du représentatif qui va aller dans le sens du plus grand nombre, encore faut-il que les techniques 
d’appréhension méthodologique soit intellectuellement solvables. Trop souvent aujourd’hui, on 
applique, on pourrait plutôt dire, on plaque un système technique pour répondre à n’importe 
quelle question. C’est devenu une grande habitude des sciences de l’espace (Géographie, 
aménagement, architecture) d’utiliser l’outil enquête par entretiens semi-directifs pour n’importe 
quelle commande. Ce phénomène ne fait que s’accentuer depuis la mise en place de l’hystérie 
fonctionnelle entre recherche et commande publique. Celle-ci passant par le truchement subtil 
des stages en Licence Pro, en Master Recherche ou en Master Pro. De fait, le temps de la réflexion 
sur la meilleure utilisation d’une technique d’enquête, particulière à une problématique 
spécifique, étant systématiquement devenu trop long. De ce fait, la portée heuristique de la 
méthodologie de mes propres travaux sur la question est très faible. J’ai pu en percevoir les 
enjeux dans certaines réponses à commande dans le cadre de stages communs de Licence pro 
notamment. 
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Chapitre 1.1. Texte 1. 
2002 : « Entre construction territoriale et constitution ontologique de l’habitant : 

Introduction épistémologique aux apports de la phénoménologie au concept d’habiter », 
Cybergéo : Revue Européenne de Géographie, (Epistémologie, Histoire, Didactique), 
n°216, mis en ligne le 29 mai 2002, 15 p. 

 

Cet article expose la dimension théorique de ma thèse (2000) sur les apports de la 
phénoménologie à la géographie, notamment à travers une compréhension renouvelée de 
l’habiter. Bien que non exclusivement novateur en géographie (Buttimer A., 1976 ; 1979 ; 
Ferrier J.-P., 1982 ; 1986 ; 1998 ; Lévy J., 1994 ; Roux M., 2002), et encore moins en philosophie, 
cet article et celui publié en 2003 (Voir Texte 3 Chapitre 1.2) plus méthodologique et 
pragmatique, au sens strict du terme, ont participé à lancer un renouveau épistémologique sur 
cette question (Stock M., 2004 ; 2005 ; 2006a et b ; Lazzarotti O., 2006a et b ; Baudry H., 2007), 
avant qu’elle ne devienne semble-t-il centrale depuis quelques années. En témoigne les 
nombreux ouvrages programmatiques (Paquot T., Lussault M. et Younès C. (dir.), 2007 ; Lévy J. 
(dir.), 2008 ; Charbonneau J., Germain A. et Molgat M., 2009 ; Morel-Brochet A. et Ortar N., 2012, 
Berque A., De Biase A. et Bonnin P., 2012 ; Besse J.-M., 2013), suite à la pléthore de colloques en 
tous genres sur ce sujet ; son apparition au programme des concours du CAPES et de l’Agrégation, 
en lien avec les manuels du secondaire (en 6ème notamment) ; et enfin son inscription comme un 
des concepts clés de notre discipline (Frelat-Kahn B. et Lazzarotti O. (dir.), 2012 ; Clerc P. et alii, 
2012) qu’a traduit l’un des derniers Festival de Géographie de Saint-Dié-les-Vosges.  

Ces deux articles ont ouvert un ensemble de débats et ont parfois nourris bien des 
incompréhensions sur leur signification et surtout sur leur portée (Lazzarotti O., op.cit. ; Stock M., 
op.cit.). Ce volume me permet de retravailler la réception de ces anciens travaux et de montrer 
les incompréhensions légitimes parfois, de connivences d’autres fois de mes collègues. 

Ce qui est intéressant concernant cet article, c’est qu’à l’époque, le comité de rédaction 
avait convoqué quatre relecteurs dont un philosophe suisse pour vérifier que je ne disais pas trop 
de bêtises sur la phénoménologie et en particulier sur Heidegger. Surprenant qu’aujourd’hui, sa 
convocation permanente ne s’étaye pas plus et que l’on en reste le plus souvent à une image 
tronquée, typifiée qui contente les uns et les autres. On parle parfois de lynchage médiatique, on 
est souvent là dans un lynchage scientifique facilité par la caricature de l’apport d’un auteur. J’en 
arrive même à me demander pourquoi on continue d’en parler. Faire semblant de rien serait pour 
certains quand même plus honorable au regard du passé sulfureux de l’auteur. Choisir d’autres 
auteurs apparaît alors la bonne solution (Peter Sloterdijk, Maurice Merleau-Ponty, Tetsurô 
Watsuji) ou tout simplement l’utiliser pour feindre qu’on l’ait lu mais dénigrer son apport sous 
prétexte de bien-pensance mais pourtant perpétuellement ressassé tant par des façons 
mimétiques de travailler, à partir de l’étymologie notamment (Brunet2) ! Bizarrement, l’utilisation 
plus avisée de dimensions somme toute très proches de celle avancée par Heidegger est 
inexistante. On pense en particulier à Jan Patočka ([1960-1976]1988) ou Gunther Anders 
([1948]2003) que l’on ne peut cette fois accuser de « nazisme » ! 

                                                           
2 A travers son dictionnaire co-dirigé avec Robert Ferras et Hervé Théry, 1992 ; mais aussi le 

Tome 1 de sa nouvelle encyclopédie de géographie (Brunet, 2001) 
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Je dois par ailleurs beaucoup au travail de relecture de ma référente au sein du comité de 
rédaction de Cybergéo pour cet article et celui de 2003 : Béatrice Collignon. Un vrai travail de 
complémentarité rédactionnelle qui fait évoluer les textes vers leur meilleur ou leur moins pire. 
Elle participe, avec quelques autres, à construire l’image que j’ai de ces collègues qui font passer 
l’autre avant leur propre carrière et qui dans les décomptes des publications ne retrouvent pas le 
décompte de leur investissement réel pour l’évolution de notre discipline et de celles et ceux qui 
la font ! Au-delà de ce travail commun sur mes textes, notre collaboration se poursuivra à 
plusieurs occasions, me permettant d’étendre aussi mes réseaux d’actions au sein de la discipline 
à travers colloques (Les Espaces Domestiques : Texte U) ou activités diverses (Invitation de ma 
part à sa participation au festival Géocinéma organisé à Bordeaux). Depuis peu, j’ai la chance de 
l’avoir comme collègue au sein de l’Université Bordeaux Montaigne où elle a insufflé un vent de 
renouveau concernant la géographie sociale et culturelle à travers ses activités pédagogiques et 
sa présence au laboratoire. 

Au-delà de l’historiographie de ce texte, il est surtout intéressant de voir comment il 
structure encore ma démarche de recherche aujourd’hui, ma quête en quelque sorte. En effet, en 
relisant récemment l’introduction de ce texte, je peux percevoir combien il demeure prégnant 
dans les démonstrations que je veux opérer encore aujourd’hui sur le constitutivisme. Seul grand 
changement, j’utilisais à l’époque plutôt le terme de constructionnisme. 

« D’un point de vue conceptuel, il est utile de revenir sur les deux principales primarités 
inhérentes à l’être humain mises en exergue par Heidegger et qui compose cet habiter de l’être-là 
qui est au monde : celle de l’être dans sa relation à un monde, le sien (par sa construction 
territoriale) et celle de l’être dans sa relation à lui-même (par sa constitution ontologique). 

Dans un premier temps, cette mise en perspective demande de mieux appréhender le 
passage conceptuel qui va d’une interprétation objectiviste de l’environnement, du Monde 
comme déterminant et déterministe et dans lequel l’individu se trouve peu ou prou déterminé, à 
l’interprétation constructionniste du monde qu’effectue l’être-là qui est au-monde par la mise en 
relation intentionnelle qu’il effectue avec des cadres territoriaux (spatiaux, sociaux et temporels) 
qui structurent en retour son action quotidienne.  

Dans un second temps [2.2], il devient intéressant d’analyser comment ce monde 
construit induit de façon corrélative la constitution même d’un système de valeurs qui détermine 
l’interprétation des phénomènes qui se déroulent en ce monde et la compréhension ontologique 
qui est faite de ce monde par et pour l’être-là qui est au-monde ». 

Epuré des termes un peu jargonnant, qui ont pour fonction de présenter les différences 
épistémologiques par rapport aux termes existants, mais qui font peur voire rebutent par 
principe, les éléments du dispositif épistémologique actuel reste les mêmes que ceux d’hier. 
L’être humain existe au sein d’un monde, ou plutôt au sein d’un artefact de monde, d’une 
configuration d’un monde situé qu’il s’est constitué et au sein duquel il prend place. C’est en cela 
qu’il se détermine lui-même au sein de ce monde où il a construit des figurants (des objets ou des 
êtres) et des con-figurants (des objets ou des êtres qu’il partage avec d’autres êtres). C’est en cela 
que chaque être humain, chaque habitant vit dans un monde unique, car personne ne peut se 
mettre totalement à sa place au même moment que lui et dans la même configuration que lui. 
Car si tout autre être peut supposer à un moment se mettre à la place de au sens de l’occupation 
spatiale, la situation perçue elle-même a déjà changé dans le temps et dans son organisation 
socio-spatiale. Un habitant ne peut par exemple plus se voir lui-même tel que son co-habitant le 
voyait juste auparavant puisqu’il a changé l’emplacement où il se trouvait. Il peut certes se 
représenter a posteriori à peu près le même dispositif mais même en imaginant une perception 
d’un dispositif objectivable, rien ne dit que l’habitant voit les mêmes éléments configurants du dit 
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dispositif. Cela paraît anecdotique mais cela ne l’est finalement pas car il ne peut jamais y avoir 
une totale identité dans les introjections de l’extériorité opérés par plusieurs habitants. De même, 
il n’y a jamais la même projection d’un habitant à l’autre sur un même objet, un même être. Son 
être est mobile et labile, il se projette au près ou au loin, à l’extérieur ou en lui. Et il est bien 
difficile de déchiffrer, même pour les tenants d’une surinterprétation neurologique du cerveau à 
travers l’utilisation immodérée du scanner de dire et de faire dire objectivement ce que pense un 
individu.  

Seules de rares situations semble lui faire perdre sa capacité d’exister, d’habiter. C’est le 
cas lors des phénomènes de décharge (Canetti E., [1960]1966, 14-15), c’est-à-dire quand l’être 
perd sa condition d’individuation et se plonge dans ce qu’Abensour appelle le Tous-Un (1997), 
une sorte de mutilation de cette capacité de projection labile et mobile de l’être humain. 

« “Le monde réel” n’est donc pas le monde perçu, lequel est de l’ordre de l’expérience 
vécue. Le monde réel est une référence virtuelle que se donnent les théoriciens afin de distinguer 
ce qui est “vrai” et ce qui est “faux” dans les expériences perceptives des vivants. Mais une 
objection vient à l’esprit : si les choses ne sont pas comme on avait cru, si l’on est victime 
d’illusion perceptive, d’erreur d’interprétation, d’hallucination peut-être, est-ce qu’on ne sera pas 
forcé de revenir de ce prétendu “monde perçu” qui n’existe qu’en imagination au seul vrai monde 
réel, le monde physique qui existe en fait ? 

Sans doute ! Mais n’oublions pas que le monde de l’erreur corrigée, le monde auquel on 
fait retour comme étant le “vrai” sera à nouveau un monde perçu. Que pourrait-il être d’autre ? 
Nul ne fait jamais retour au monde physique en tant que tel. L’unique monde qui soit capable 
d’intégrer la dissonance locale que nous appelons “erreur” ou “illusion” et, en l’intégrant, sans 
cesse de retisser par-delà cette dissonance la toile de fond sans couture du quotidien est le 
monde de nos espoirs et de nos craintes. 

Toutes les fois que le monde perçu nous déçoit, nous en appelons au monde “réel” que 
nous habitons. Or, ce monde perçu est tout à fait réel pour le vivant dans la mesure où il effectue 
actuellement l’opération de le projeter. Il a un contour dans la mesure où ce vivant le configure. Il 
est fait d’une matière résistante dans la mesure où des forces de contact, de pression, de 
glissement, etc. sont exercées contre lui. Cet “être réel” est donc “réel pour”, comme la 
conscience est “conscience de” : est-il donc privé de tout support, hormis celui, purement interne, 
de l’acte qui le pose ? » (Berthoz A. & Petit J.-L., 2006,48-49). 

L’être humain pose donc des actes, et en tant que tel il est acteur. Un acteur qui se place 
en plaçant les autres. L’être humain perçoit et se représente un monde mais non pas un monde 
objectif et objectivable mais un monde à sa mesure (d’où l’importance de travailler les métriques) 
qu’il constitue à travers et pour lui.  

En ce sens, on ne peut être que d’accord avec Olivier Lazzarotti quand il introduit son 
ouvrage programmatique Habiter. La condition géographique de 2006 par le titre suivant : 
« Habiter : se construire en construisant le monde ». On ne peut que l’être d’autant qu’il reprend 
explicitement des énoncés produits dans nos propres travaux doctoraux dont il a eu connaissance 
dès leur publication (2000). Mais alors pourquoi cette incohérence par rapport à sa propre 
citation lorsqu’il effectue des critiques à notre encontre sur notre supposé anthropocentrisme et 
nous citant alors pour preuve de cette erreur épistémologique : « Habiter, c’est donc se construire 
à l’intérieur d’un monde par la construction même de celui-ci ». Quid de la différence de 
l’énoncé ? Quand la lutte des places est aussi institutionnelle ! Mais nous y reviendrons. 
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Chapitre 1.2. Texte 3. 
2003 : « Les constructions des mondes de l’habitant : Eclairage pragmatique et 

herméneutique », Cybergéo : Revue Européenne de Géographie, (Epistémologie, 
Histoire, Didactique), n°232, mis en ligne le 15 janvier 2003, 17 p. 

 

Dans un premier temps, cet article était conçu pour être lié directement à celui de 2002 
(voir Texte 1 Chapitre 1.1). Cybergéo a préféré le dissocier et en approfondir le contenu. L’idée 
initiale était en effet, de montrer le lien indéfectible entre organisation théorique, organisation 
méthodologique et résultats induits par ce couplage. Dissocier ces deux articles semblait induire 
l’empirie de la démarche alors que celle-ci était très située au moment où je l’avais mise en place. 
Elle était quasi liée à une méthode, pédagogiquement intitulé démarche hypothético-déductive. 
Elle répondait à une épistémologie particulière (la phénoménologie), au-delà même de toute 
problématique posée. Mais elle suivait une thèse en en montrant ses limites, notamment à 
travers la question de l’enjeu du discours soit vu comme distorsion potentielle par rapport à une 
authenticité (Heidegger M., [1927]1964) ou comme attestation de ce que l’on croit être 
(Ricœur P., 1990), c’est-à-dire soit vu comme relevant d’une erreur de jugement par rapport à 
une essence normative de l’Être (Heidegger) ou, comme une fiction, que le chercheur peut 
comprendre, avant de la juger (Ricoeur). La méthode devant permettre d’éclairer cette 
attestation, ce couple symbolique dont je parlerai à nouveau dans le Chapitre 1.3 Texte 7. 

C’est d’ailleurs le grand problème de mes lecteurs de thèse n’ayant fait qu’un survol 
paresseux sur quelques chapitres clés voire sur quelques mots clés et ayant pris pour argent 
comptant des propos sans les recontextualiser dans l’ensemble de la démarche. Il faut dire que 
l’ensemble était fastidieux mais quand le raccourci de la lecture se couple avec des raccourcis de 
l’explicitation des raccourcis de la lecture, la catastrophe n’est pas lointaine dans l’ineptie des 
propos : « ruralisme » ; « localisme » ; « l’étranger est dangereux », travail sur « l’inné et 
l’acquis », etc. On est jamais loin d’une chaîne de causalité métaphorique surprenante : Hoyaux 
travaille à partir de Heidegger donc Hoyaux est heideggérien, et puisque Heidegger est ruraliste 
(pour ne pas dire fasciste, raciste ou autre) Hoyaux est ruraliste… 

Autour de cet article et du précédent, il a fallu attendre plusieurs années pour que se 
découvrent les chantres d’un anti-heideggérianisme stérile. Leurs travaux étant plus liés 
justement ou injustement à des questions de place dans l’institution que de démarche de 
recherches. Cette remarque perçue comme déplacée peut-être par certains recourent des mêmes 
procédés que de reprocher à un philosophe sa posture d’habitant à un moment situé de l’histoire. 
J’ai été dès ma thèse un des premiers à soulever l’aporie philosophique et méthodologique de 
Heidegger notamment concernant la question de l’authenticité. En revanche, analyser le 
« déloignement » (Ent-Fernung) comme relevant d’une posture ruraliste, localiste, monotopique 
est une imposture intellectuelle (Stock M., 2006b). Pour le moins, une « mésinterprétation » 
(Olivier de Sardan). En effet, la proximité est ce qui se révèle dans la configuration mentale que 
l’habitant structure à chaque instant de par sa constitution même. En ne bougeant pas ou en se 
déplaçant, il structure un horizon mental qui rapproche divers éléments visibles ou non visibles, 
ou plutôt qui seraient physiquement ou non physiquement observables par le plus grand nombre, 
que ces éléments soient proches ou éloignés, que ces éléments réfèrent à des espaces, des 
personnes, des événements. 
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Cet article, pourtant sur le net, n’a pas eu de grandes répercussions dans la science 
géographique, pourtant il structurait globalement les mêmes éléments que celui publié plus tard 
en 2006 dans L’espace Géographique (Texte 8) dont l’utilisation supposée (tout au moins la 
citation) a été beaucoup plus forte. Surtout, à travers une cartographie certes sommaire et sans 
doute apparue trop naïve pour le lecteur un peu trop rapide, il mettait en exergue l’idée de liens 
multiples avec plusieurs entités spatiales, et surtout les rapports de mises à proximité et mises à 
distance par rapport à ces éléments spatiaux. Par ces schémas, il y avait bien éclairage d’une 
constitution d’un monde au sein duquel l’habitant vivait vraiment en situation (notamment ici 
selon les temps de l’entretien), au sein duquel, il n’avait pas des relations cognitives simplistes 
comme pouvait le laisser penser parfois la lecture des travaux d’Abraham Moles. Ce dernier 
formalisant de manière trop structurale un lien entre distance objective et maîtrise cognitive et 
emprise spatiale. Mais ces entités spatiales à travers ces mises à proximité n’exprimaient pas non 
plus des lieux au sens de simple topoï localisé donc au sens restrictif et naïf d’un habiter 
polytopique évoqué par M. Stock (2006a) qui jouerait uniquement de la mobilité pour habiter. 
Habiter étant aussi cette capacité de se projeter sans se mouvoir physiquement. Si le schéma ci-
dessous de Mathis Stock montre qu’il est nécessaire de dépasser l’idée que la cognition et 
l’appropriation des lieux est supérieure en fonction de la distance à un point de résidence, ce 
dépassement ne s’opère pas uniquement dans le faire des mobilités touristiques ou résidentielles 
mais aussi dans la mobilité mentale qu’impose chaque situation vécue. Par situation vécue, nous 
n’entendons pas seulement celle où a priori un habitant aurait objectivement rencontré un 
contexte au sens d’une pratique spatiale mais aussi l’ensemble des spatialités subjectivement 
établies à travers la mise à proximité et la mise à distance des éléments de l’espace (êtres, lieux, 
choses) qu’effectue l’habitant à un moment donné de son existence. 

 

Dès lors, au sein de l’évocation d’un récit, ces différentes unités spatiales sont autant 
d’éléments d’une même chôra. Finalement, sans y penser, je mettais en lumière par cette 
cartographie naïve une différenciation entre les métriques topographiques et topologiques 
proposées par Jacques Lévy, Denis Retaillé, ou Christian Grataloup. Aujourd’hui, à bien y repenser, 
ma dialectique se fonde sur une opposition typologique entre une métrique topographique 
(logique du lieu topoï) et une métrique chorégraphique (logique du lieu choré-chora). J’y 
reviendrai dans le texte inédit. Cette cartographie des lieux situés a à la fois impulsé des réflexions 
de jeunes collègues (notamment Benoît Feildel, 2010, 364, voir ci-dessous) et s’est mise en 
parallèle de travaux plus systématiques sur l’habiter (Lévy J., 2008) et la logique du lieu entre 
chorétique et topique (Berque A., 1998, 442-445). 
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Le polytopisme de Mathis Stock imagine une durée de l’action, il analyse l’aspect 

cumulatif des lieux abordés, lieux plus ou moins conservés comme pertinents dans l’action 
(résidence principale, secondaire, lieux de villégiature, lieux de résidences de personnes 
importantes pour l’existence de l’habitant, lieux de travail). Mais cette débauche de mobilités qui 
semblerait s’accentuer (encore que l’histoire permettrait sans doute de remettre en cause ce fait 
simpliste pour certaines catégories d’acteurs qui de l’antiquité à nos jours avaient une mobilité 
développée selon les moyens techniques à disposition comme aujourd’hui nous pourrions 
soulever l’idée que certaines catégories d’acteurs ne bougent plus du tout…en terme de distance 
euclidienne) n’implique pas forcément un sentiment de globalisme ou de mondialisme chez les 
habitants qui sont ainsi mobilisés par les travaux scientifiques de ces chercheurs. 

Plus que du polytopisme, trop lié à une vision déterministe et ancrée du topos (même s’il 
y en a plusieurs), c’est vers une réflexion sur la chora travaillée notamment par Berque et sur la 
corporéité que j’analysais la perpétuelle constitution de la réalité spatiale, sociale et temporelle 
de l’habitant. Cette constitution était certes structurante de configuration(s) spatiale(s) et 
d’identité(s) qui lui étaient plus ou moins associée(s) dans la durée (d’où la possibilité de parler de 
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territoire et de territorialité) mais elles étaient surtout très labiles dans le temps (d’où l’idée de 
territorialisation permanente). L’idée de territoire, territorialité, territorialisation, exprimant alors 
le vieux processus TDR (Territorialisation – Déterritorialisation – Reterritorialisation) de Claude 
Raffestin. A chaque instant, l’individu constitue un monde, celui dans lequel il se voit exister. D’où 
l’idée de déjà là. Mais à l’inverse de la conception fixiste de la durée (c’est certes contradictoire 
mais nécessaire pour comprendre) que certains imaginent, c’est-à-dire visionnant l’instant d’après 
comme relevant de l’instant d’avant donc déterminé par l’instant d’avant dans un monde fixé (le 
monde A construit par l’habitant déterminant le monde B de l’habitant l’instant d’après), notre 
conception voulait présenter l’idée qu’à chaque instant de son action, l’habitant projette au-
devant de lui le monde dans lequel il croit être et non pas dans le monde (inexistant au 
demeurant) où il est. Inexistant, car à jamais seulement approché par la compilation des variantes 
constitutives des mondes de chacun d’entre-nous, un monde intersubjectif en quelque sorte. 
Monde intersubjectif qui peut certes être utilisé comme étant la réalité ou une partie de la réalité 
mais ne servant à toute fin utile qu’à permettre une configuration projetée devant soi à chaque 
instant. 

Par cette traduction d’une chorégraphie, c’est-à-dire, par la mise en lumière du 
mouvement incessant de l’habitant auprès des êtres, des espaces, des souvenirs, ce texte posait, 
à l’inverse des inepties sur l’idée de localisme de mes travaux, que la constitution du monde de 
l’habitant se développe à chaque instant au sein de sa conscience à travers une mise à proximité 
d’êtres, de lieux, de souvenirs qui pouvaient pourtant être éloignés « physiquement », au sens 
d’une mesure euclidienne. De cette mise à proximité en action découlait des actes, notamment 
ceux de la mobilité. Actes de mobilités qui pouvaient alors être investis dans des constitutions 
postérieures de cet habitant comme référent intime de son placement dans le monde, c’est-à-dire 
dans le social également, bien entendu ! 

Si j’avais pu avoir d’autres outils techniques ou être mieux à même de les appréhender à 
l’époque, il aurait été préférable dans la construction de mes cartographies habitantes de 
montrer le monde réellement constitué, comme ancré autour de l’être, comme une bulle, un 
deuxième corps ou plutôt comme prolongement du corps. Monde non pas proche objectivement 
mais mis à proximité par la projection de l’habitant « auprès de » et cela à travers la cospatialité 
permanente qu’il peut effectuer avec sa pensée comme avec les nouveaux outils technologiques. 
Il aurait presque été souhaitable de mettre ces espaces comme collés à l’être. Et au contraire, de 
repousser encore plus les éléments mis à distance. Mais la géographie, comme la plupart des 
sciences de l’espace, voit la dissociation des lieux comme des entités autonomes et ne peut les 
concevoir dans leur continuité ou leur unité avec un corps lui-même situé et localisé. 
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CYBERGEO : Revue européenne de géographie, No. 232, 15 janvier 2003 

Les constructions des mondes de l’habitant : 
Eclairage pragmatique et herméneutique  

 
The constructions of the inhabitants’ world :  

Pragmatic and hermeneutic light. 
 

 
 

Hoyaux André-Frédéric 
 

Andre-Frederic.Hoyaux@wanadoo.fr 
Professeur au Lycée Français de Zurich 

 
 

Résumé :  
Dans un article précédent, j’ai exposé les apports théoriques de la phénoménologie au 

concept d’habiter tel qu’on peut les utiliser en géographie (Cybergeo, n° 216). Le présent 
article tente au contraire d’illustrer concrètement ces différents apports en les couplant à une 
analyse socio-linguistique. Il expose ainsi des méthodes et techniques pouvant parfaitement 
s’intégrer dans une investigation géographique qui traite des relations des habitants à leur 
environnement. L’utilisation de ces méthodes, à la fois pragmatique et herméneutique, et 
l’utilisation de techniques de double entretiens (semi-directifs et exploratoires), permettent de 
repenser les constructions que les habitants se font du monde et le sens qu’ils lui donnent. 

 
Mots-clés : Habiter, discours, double entretien, approche pragmatique, approche 

herméneutique, éthique des sciences de l’habitation. 
 

Abstract :  
In a previous article, I have presented the theorical contributions of phenomenology to 

the concept of dwelling such as we can use them in geography. Through the analysis of a 
concrete case the present article tries to make more explicit these different contributions of 
phenomenology and the possibility of suggesting methods and techniques which fit perfectly 
into this type of investigation in geography. In this way the use of methods which are both 
pragmatic and hermeneutic and the use of techniques of double interviews allow to rethink the 
constructions which inhabitants ake about the world and the meaning which they give to then. 

 
Keywords : Dwelling, arguments, double interview, pragmatic approach, hermeneutic 

approach, ethics in the human science of dwelling. 
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Cet article s’intéresse aux constructions discursives que les habitants font sur le monde 
(constructions territoriales) et le sens que ces derniers lui donnent (constitution ontologique). 
Il fait suite à un précédent article publié dans Cybergeo qui exposait les apports conceptuels 
de la phénoménologie concernant une relecture épistémologique de l’habiter (Cybergeo 
n°216). Cette relecture appelait à une nouvelle prise en compte méthodologique de la réalité 
telle que l’habitant la fonde par la forme (les configurations territoriales qu’il inscrit 
implicitement par son discours) et le sens (les systèmes de valeurs dont il use pour expliciter 
son discours). En effet, elle prenait acte du hiatus herméneutique dans le discours habitant 
entre ce qu’il dit et le sens de ce qu’il dit. Hiatus herméneutique car le plus souvent, c’est le 
chercheur lui-même qui explique le discours de l’habitant, selon ses propres cadres 
d’interprétation, et non l’habitant qui explicite lui-même son discours pour à la fois éclairer 
ses constructions territoriales et leurs raisons d’être pour lui.  

Il s’agit ici d’exposer [1] l’ensemble méthodologique qui permet de répondre de façon 
pragmatique et herméneutique aux diverses questions soulevées par cette démarche 
exploratoire, mais aussi et surtout de montrer que cette méthode permet une lecture concrète 
et géographique des discours. Car au-delà de l’apport philosophique dans lequel on cantonne 
trop souvent la phénoménologie, il y a un intérêt non négligeable, pratique et concret, pour la 
géographie, à mieux comprendre l’habitation à partir de cette approche et ainsi de mieux 
interpréter l’évolution du monde et des territoires qui le composent. Ce type d’investigation 
remodèle alors la nature même de l’appréhension des sciences de l’habitation et de 
l’aménagement du territoire par les chercheurs. En cela, il pose clairement les jalons [2] d’une 
éthique des sciences de l’habitation en questionnant la place et la responsabilité des 
chercheurs dans la mise en configuration des territoires d’aujourd’hui. 

1. Pour une approche pragmatico-herméneutique des discours habitants. 
Cet ensemble méthodologique doit être construit dans l’optique d’appréhender tout à 

la fois la construction territoriale de l’être-là qui est au-monde (ou pour faire plus simple 
mais moins explicitement phénoménologique de l’habitant), et aussi la nécessité ontologique 
de cette construction pour cet être-là. Il faut donc, d’une part, pouvoir mettre en perspective le 
système inhérent aux constructions territoriales, entre les dialectiques de rapport au monde 
qu’effectue l’être dans celui-ci (territorialisations) et le produit de ce rapport dans 
l’abstraction de l’ici et maintenant de l’être-au-monde (territorialités), d’autre part, 
comprendre en vue de quoi ce système « territorialisations – territorialités » est nécessaire 
pour la constitution ontologique de l’Être. Cette double analyse devant permettre de percevoir 
la résultante de cette constitution sur la construction territoriale de l’être-au-monde et, si 
possible, de réfléchir sur son lien avec la société dans son ensemble. 

 Pour accéder à cela, il semblait judicieux de travailler à partir du discours oral, c’est-à-
dire de recueillir plus spécifiquement les significations produites lors d’actes d’énonciation 1. 
Ce choix de travailler sur les significations plutôt que sur les faits découle de l’idée 
phénoménologique d’intentionnalité de l’être-là qui est au monde. En effet, s’il n’existe pas 
de liens objectifs avec l’environnement et les faits qui s’y déroulent ; s’il n’existe que des 
relations sous-jacentes que l’homme entretient avec son environnement, c’est-à-dire avec la 
situation du monde qu’il organise autour de lui en s’y projetant et qui détermine sa réalité 

 
1 Parler d’énonciation, plutôt que de discours, revient à minimiser les contextes de production des énoncés pour insister sur les 
énoncés eux-mêmes en tant que parole ou langage, c’est-à-dire en tant que révélateur authentique de l’être-là qui est au-
monde. L’objectif n’étant pas ici, comme celui de la plupart des chercheurs travaillant sur le discours, de décrypter et 
d’interpréter de quelque façon que ce soit les représentations sociales qui fonderaient les manières d’être des habitants tant 
dans ce qu’ils disent que dans la manière dont ils le disent. 
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d’être-au-monde ; alors seul le dire peut permettre d’entrevoir ces constructions territoriales 
autant que sémantiques 2.  

Ainsi, « la possibilité que le langage se réfère à la réalité suppose que nous soyons 
déjà tournés vers la réalité et reliés à elle par divers liens que le discours vient seulement 
porter au langage. [Dès lors,] ce langage n’est plus un langage-objet, c’est-à-dire un langage 
portant sur les choses, il est un langage portant sur notre relation aux choses » (Ricœur, 
[1968] 1995, 908). L’analyse qui sera conduite ici ainsi que les moyens mis en œuvre pour la 
formuler sont donc inhérents à l’idée que seul l’être-au-monde lui-même peut expliciter cette 
relation particulière et en donner du sens. Et donc que seul le langage peut permettre à une 
tierce personne d’avoir accès à cette relation par les significations données et le sens créé à 
propos de ces dernières. 

Pour ce faire, l’aspect théorique de cette mise en place s’est essentiellement borné à 
travailler sur les écrits de Heidegger et de P. Ricœur. Ce sont les seuls (avec dans des 
domaines plus sociologiques : J. Habermas et Schütz), à avoir tenté de réfléchir à « la greffe 
du problème herméneutique sur la méthode phénoménologique » (Ricœur [1960-1969] 1969, 
7). Greffe qui permet de manier avec précaution les deux temps de l’explicitation du langage : 
celui de l’interprétation au sens strict du terme — avec toutes les conditions structurales d’une 
analyse herméneutique de la symbolique langagière (textuelle mais aussi orale) —, et celui de 
la compréhension en tant que mode d’être de l’être-au-monde (Heidegger [1927] 1964, [142-
153] 178-191).  

Cependant, à l’inverse de l’herméneutique classique qui tend essentiellement à 
travailler sur les textes, cette recherche se fonde sur le discours « banal » des habitants. Car 
l’intention n’est pas ici de réaliser une sorte d’exégèse des grands textes de la littérature et 
d’en extraire la substantifique moelle symbolique ni de réinventer l’Histoire de la pensée, 
mais de penser autant que faire se peut la pensée d’aujourd’hui — celle qui est en train de se 
faire ou de poindre au sein des habitants — et d’en comprendre la mise en place dans leur 
argumentation banale. Car pour que le commun des mortels puisse « se montrer en lui-même 
et de lui-même […] il y aura lieu, dès lors, d’entreprendre un exposé introduisant à l’être de 
l’être-là, relativement à cette constitution fondamentale qu’est, pour lui, la banalité 
quotidienne » ([1927] 1964, [16-17] 33). En ce sens, cette recherche s’attache aussi à 
comprendre l’imagination à l’œuvre dans les actes insignifiants, les routines des 
comportements, des discours, des manières de faire et d’être, que produisent les habitants 
dans la quotidienneté de leur existence. Mais cet intérêt accordé à l’imagination n’a pas pour 
objectif de dénouer, comme un psychanalyste, les fils de nos pulsions, mais d’analyser son 
rôle dans la construction territoriale.  

Pour suivre ces préceptes, il est nécessaire de trouver une méthode qui permette :  

1° d’inviter l’habitant à s’exprimer sur le monde dans lequel il vit au quotidien, et cela dans la 
banalité de ses relations à celui-ci ;  

2° de lui permettre d’expliciter cette relation au monde qu’il entretient quotidiennement pour 
qu’il puisse lui-même, de lui-même et pour lui-même interpréter cette relation au détour des 
questions qu’il pouvait se poser sur celle-ci. 

 
                                                 
2 L’ensemble de cette partie méthodologique doit beaucoup aux apports de la socio-linguistique et notamment des travaux de 
Lorenza Mondada sur les constructions de la réalité spatiale des individus (Mondada, 1987 ; 2000 ; et Amphoux et Mondada, 
1989). 
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Les objectifs poursuivis par la mise en place de cette méthode visent donc : 

1° à comprendre quelles sont les structures, si structures il y a, qui se mettent en place de 
manière essentielle pour soutenir cette relation au monde ; 

2° à appréhender en quoi ces structures ont une nécessité fondamentale pour la constitution 
même de l’être-là qui est au monde. 

L’objectif n’est cependant pas de décrire de manière rigoureuse, au sens strict de 
Husserl, les actes de langage, pour atteindre leur essence. Car quoique l’attitude du chercheur 
de mettre entre parenthèse ses jugements sur ce qu’il analyse soit une bonne manière de 
procéder, il ne peut atteindre une quelconque objectivation de structures pouvant s’appliquer à 
tout un chacun. L’idée est plutôt de travailler dans un premier temps sur le langage existentiel 
produit dans la quotidienneté par les habitants, avec tous les arrières plans cognitifs, volitifs et 
émotionnels qui le parcourent ; et dans un second temps sur le langage ontologique, c’est-à-
dire sur le langage qui donne sens à l’être d’être ce qu’il est là où il est. Si pour certaines 
personnes, leurs actions et leurs intentions dérivent d’une croyance en Dieu, en la 
Réincarnation, en Rien, en l’Homme, etc., le souci du chercheur n’est pas de juger leur 
possible réalité objective, que cela soit scientifiquement ou philosophiquement, mais bien 
d’analyser en quoi la portée ontologique de cette croyance agit sur leur construction 
territoriale actuelle (en ce sens, cette méthode parle de structures).  

Pour ce faire, il est utile de reprendre la structuration méthodologique de l’analytique 
existentiale de l’être-là proposée par Heidegger. Celle-ci associe une réduction, une 
construction et une déconstruction (Franck, 1986, 22-24).  

Cette structuration méthodologie relève d’un triple principe :  

1° celui de référer toute analyse au regard des préoccupations de l’être-au-monde lui-même ;  

2° de permettre à ce dernier de construire les schémas explicatifs du pourquoi il est là où il est 
en fonction de ces dites préoccupations ;  

3° de revenir (de détruire, de déconstruire) avec l’être-au-monde (sur) cette construction 
signifiante entre préoccupation et schémas explicatifs (jugements de valeurs, catégories) et 
d’en déceler les fondements ontologiques pour l’être-là lui-même. Fondements conçus tout 
autant comme le système de valeurs constitutif de l’être-là qui est au monde et comme 
réflexion sur son incarnation en tant que là dans celui-ci. 

A l’aval de ces objectifs méthodologiques, il devient donc intéressant de réaliser des 
doubles entretiens pour conserver les deux temps de l’appréhension de la relation au monde 
de l’être (Figure 1). Ces deux temps devant mener, l’interviewé(e) et l’intervieweur à 
respecter le « cahier des charges » fixé. Dans le premier entretien, le chercheur produit en 
compagnie de l’interviewé(e) un ensemble de significations sur son monde quotidien et sur 
ses relations à celui-ci. Ces significations offrent alors la possibilité de constituer un champ 
d’interprétation existentielle (territoriale) à partir de l’appréhension de ces significations et 
d’entrevoir en vue de quoi ces significations peuvent être formulées. Champ d’interprétation 
que le chercheur - intervieweur propose durant le second entretien à l’interviewé(e) pour 
qu’ils puissent débattre ensemble des conclusions tirées a priori et, si nécessaire, c’est-à-dire 
presque toujours, y apporter des modifications. Au-delà, le second entretien permet à 
l’interviewé(e) par une sorte de maïeutique d’exprimer lui-même le sens de cette construction 
signifiante (territoriale), par la constitution d’un champ d’interprétation ontologique de son 
habiter, c’est-à-dire de la compréhension du sens que ces significations ont pour cet(te) 
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interviewé(e), dans le contexte de son existence présente, mais aussi de façon plus générale, 
de sa vie. 
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La première phase cherche à obtenir une sorte de typologisation quasi structurale des 
manières d’être et de faire que l’habitant construit territorialement face au monde. 
Typologisation qui vise à montrer la possibilité de catégoriser trois rapports principaux face à 
ce monde (mise sous la main [inclusion], à portée de la main [délimitation], hors de portée de 
la main [exclusion]), convertibles en trois entités géographiques (Lieu – Territoire – Espace) 
reconnaissables dans le discours de chaque habitant et permettant de mieux spécifier le couple 
mise à distance – mise à proximité. 

La deuxième phase espère atteindre une compréhension polyphonique du sens que 
prend pour les habitants le fait d’habiter la Terre. Polyphonique, car cette phase de 
compréhension ne peut être réduite à une analyse. En effet, le chercheur se doit d’accepter le 
sens proposé dans l’authenticité discursive (dans l’attestation), et de comprendre « en quel 
sens l’acte même du discours, par son caractère de référence à quelque chose sur quoi on parle 
[le paysage, le territoire, la ville, la montagne par exemple], présuppose une réalité 
extralinguistique ; [...] réfléchissant sur cette postulation ontologique du langage, on 
s’interrogera sur le renvoi de notre être à l’être, qui précède le langage et rend possible la 
référence de notre discours à ce qui est » (Ricœur, [1968] 1995, 902). En ce sens, l’objectif 
est de comprendre les logiques symboliques, les systèmes de valeurs internes qui permettent 
un tant soit peu à l’être-là de justifier les actes qu’il inscrit territorialement dans son monde. 

Sans revenir de manière exhaustive sur les résultats obtenus par la mise en place de 
cette méthodologie (Hoyaux, 2000, 382-608), il est toutefois intéressant de s’arrêter sur les 
deux points qui engagent réellement l’apport de la phénoménologie dans l’analyse des 
relations [1.1] de l’être avec le monde et [1.2] de l’être avec lui-même. 

1.1. Des coquilles de l’homme à la multidimensionnalité du monde de l’être-là 
A partir de l’exploration des entretiens, il semble important d’insister sur l’idée que le 

monde de l’habitant ne peut pas être compris dans sa représentation monolithique 
d’environnement proche ou dans sa configuration en cercles concentriques de moins en moins 
connus à partir d’un point origine où se trouverait l’habitant. Il doit au contraire relever de la 
multidimensionnalité qui recouvre dans ce propos, le fait :  

1° que chaque habitant possède un monde à sa dimension, c’est-à-dire qui lui est 
nécessaire pour pouvoir être ;  

2° que chaque monde a sa dimension, c’est-à-dire qu’il peut résulter de multiples 
configurations différentes selon l’habitant. 

Cette double acception ne se prolonge pas sur l’idée que la connaissance que l’habitant 
possède de son monde s’échelonne selon des poupées russes, des sphères emboîtées les unes 
dans les autres, de l’ici à l’ailleurs absolu ou  — de façon plus complexe selon les « coquilles 
de l’homme » — des « limites du corps » au « vaste monde » en passant par celles du « geste 
immédiat », de la « pièce », de « l’appartement », du « quartier », de la « ville », et de la 
« région » (Moles et Rohmer, [1972] 1978, 102). Ainsi, des éléments du vaste monde peuvent 
être mis à proximité, avoir lieu pour l’habitant (un endroit important à l’autre bout de la 
Terre) et inversement des éléments du geste immédiat être mis à distance au sens de la 
préoccupation de l’être (une montre). Certes, dans la simple prise en compte du corps au sens 
physique, la « quantité d’efforts » à fournir par l’habitant pour aller dans cet endroit du vaste 
monde est « très grande », mais au sens phénoménologique, l’effort n’est plus en cause, mais 
bien plutôt la relation corporéique, en chair et en pensées avec ce lieu. 
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Ainsi, s’il y a bien centralité de l’être-au-monde et nécessité pour lui de mettre à 
proximité son monde, cette mise à proximité ne dépend pas uniquement de la distance 
objective entre lui et les éléments ainsi rapprochés à sa conscience. Car « Le voisinage, […], 
ne produit pas entièrement la proximité, mais au contraire : la proximité fait advenir à soi le 
voisinage » (Heidegger, [1959] 1976, 194). Ainsi, des éléments éloignés dans le temps et 
l’espace peuvent être présents à la conscience de l’être-au-monde et inscrire son mouvement, 
sa réflexion et ses actions dans l’ici et maintenant. De même, certains éléments 
potentiellement présents peuvent être absents dans l’activité perceptive, cognitive et réflexive 
et signifier implicitement une volonté de les refouler. En réalité, il semble nécessaire de 
redéfinir, pour chaque être, un monde, qui est le sien, et qui caractérise ses propres rapports 
spatiaux, sociaux et temporelles. 

Des configurations schématiques, reposant sur des morceaux d’entretiens, permettent 
de rendre compte des deux versants de la construction territoriale des habitants  — celui du 
monde configuré et celui des territorialisations qui configurent. Le premier étant le reflet 
statique de cette construction car il est référé au(x) contexte(s) d’énonciation et aux adjoints 
de lieu et de temps qui en spécifient les limites lors de cette énonciation (par exemple la 
référence à des toponymes, à des personnes, à des temps de la vie) ; le second étant quant à lui 
son reflet dynamique puisque même dans la statique relative et situationnelle de l’entretien, 
l’argumentation du discours amène à indexer tout énoncé, c’est-à-dire à concevoir 
l’interaction des énoncés entre eux. Interaction qui permet de voir le rapport inclusif ou 
exclusif qu’opère l’habitant avec ces lieux, choses, êtres, souvenirs dont il parle. A partir de 
quelques énoncés et de l’indexation que l’on peut en faire, il est donc possible de configurer 
le monde de l’être-là dans la multidimensionnalité des différents territoires qu’il rapproche ou 
exclut.  

Pour montrer le besoin de dépasser la compréhension du monde de l’être-là selon les 
« coquilles de l’homme » de Moles et Rohmer, il est nécessaire d’appliquer les énoncés d’un 
habitant selon une grille d’analyse cognitive (Figure 2) puis de la présenter selon une analyse 
phénoménologique (Figure 3). A partir des quelques passages suivants de M. Letim 3, habitant 
de la Villeneuve, un des quartiers en ZUP de la région grenobloise, on peut mieux 
comprendre le jeu susmentionné de la dialectique territoriale de mise à proximité versus mise 
à distance du monde et les délimitations fonctionnelles et symboliques, créatrices du monde 
de l’être-là, qui en découlent. 

Est-ce que quand on est dans un paysage de mer ou de plaine, on a une 
façon d’être qui est différente de quand on va dans des vallées très encaissées 
ou dans des villes fortifiées où y’a des murailles ? Est-ce que vous avez 
ressenti des impressions différentes ? 

Non, moi j’inverserais j’dirais que c’est plutôt parce que j’suis comme ça 
que j’ai besoin d’avoir un paysage pas fermé mais un paysage qui m’accompagne, 
qui me donne des limites, qui me sert de repère, de toucher, ouais qui 
m’enveloppe, c’est un peu comme ça que j’dirais, dans ce sens là. Je pense que si 
je vis au bord de la mer, j’aurais pas cet accompagnement et donc j’serais plutôt 
moins bien que si je suis dans un environnement qui m’enveloppe. Y a un côté 

 
3 Sans que cela soit fondamental pour une compréhension onto-phénoménologique des relations de l’être-là qui est au-monde, 
on peut cependant signaler, pour rester dans les cadres habituels d’interprétations sociologiques, qu’à l’époque des entretiens, 
c’est-à-dire en janvier et mars 98, M. Letim, architecte, vivant à Grenoble depuis 1977, après y avoir été étudiant de 1963 à 
1967, avait 56 ans, vivait en couple avec sa seconde femme (beaucoup plus jeune que lui), et venait d’avoir avec elle, quelques 
mois plus tôt, son quatrième enfant. 
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protecteur par un environnement comme ça qui me convient donc j’pense que 
c’est lié à mon tempérament 

Oui mais l’enveloppe peut être encore plus restreinte ! Est-ce que ça 
vous plairait autant de une nouvelle fois j’prends… 

C’est pour ça que j’préfère habiter en bordure de montagne plutôt que dans 
la montagne. Il me semblait que c’était à côté, là, en vue de la montagne. Je 
repense toujours c’est drôle quand je vois Grenoble je pense toujours à Marrakech 
où je vais retourner d’ailleurs avec plaisir. Y a le plaisir d’avoir quelque chose de 
très très plat et puis cette chaîne enneigée est quelque chose de profondément 
satisfaisant à pouvoir contempler un tel panorama donc le plat qui vient border et 
si j’suis alors dans quelque chose de plus serré c’est vraiment trop, là c’est 
étouffant. Grenoble vous avez les cimes un peu au loin, vous avez comme de 
l’espace, c’est ouvert. Dans quelque chose de très fermé, non, là j’trouve, ça 
pourrait être oppressant, alors que quelque chose de pas du tout fermé, c’est pas 
oppressant mais c’est un peu, j’dirais inquiétant, c’est peut-être un petit peu fort 
mais j’ai pas la même satisfaction, ça s’sent pas hein, ça se vit, j’le vis 
implicitement hein c’est complètement j’essaie de mettre des mots sur des 
questions que je me suis jamais posées. J’ai vécu au bord de la mer, pourtant, j’ai 
vécu pendant deux ans à Dakar. Le côté mer m’a jamais convenu donc c’qui me 
plaisait, c’qui me faisait rêver, c’était rejoindre les montagnes de Guinée, 
rejoindre les montagnes du Mali, au pays Dogons, là je rêvais ou Mauritanie. Je 
rêvais de retrouver ces montagnes mais la mer m’a jamais fait rêver. 

[…] 
…habiter Meylan, ça me plairait pas, comme habiter aux résidences 2000 là. 

Y a un côté ghetto de population qui me gêne beaucoup. Et puis aussi un côté 
monotone au point de vue urbanisme, c’est-à-dire c’est du résidentiel pur et dur, 
y’a pas de variété de population. Est-ce que ça me gênerait sur un plan 
idéologique, sur un plan concret, j’en sais rien, mais c’est vrai que j’aime bien 
quand même, si j’aime bien voir des jeunes, des vieux, des blancs, des bruns, des 
noirs. J’aime bien cette..., je sais pas. 

Diversité ? 
Voilà, cette diversité ! Je me sens valorisé. Je me dis, je vis dans un milieu 

divers. J’ai pas l’impression d’être dans un camp de concentration ou de luxe. Et 
puis y’a aussi les commerces, les transports. Voilà ce qui fait que Meylan c’est 
loin. C’est les bagnoles, la rocade sud, c’est le boulevard Jean Pain, c’est des 
choses que j’aime pas du tout. 

[…] 
Pour territoire, vous verriez deux dimensions alors : une dimension un 

peu institutionnelle et une dimension personnelle ? 
Voilà. Mais si je dois pas du tout intellectualiser, c’est vrai que territoire, 

c’est plus l’endroit où j’ai mes racines, si je vois en gros dans mon existence, 
peut-être. Je me suis, voyez, euh, parti, c’est dur de séparer intellect et être. Après 
réflexion, territoire effectivement, c’est d’abord en gros où je me sens bien, d’où 
je pars, d’où je suis. 

Vous dites, c’est un peu mes racines. Alors vos racines vous les voyez à 
Villeneuve ou vous les voyez aussi ailleurs ? 

Je les vois dans mon appartement mais après je les vois sur l’axe Grenoble 
et je les vois après, à un autre niveau plus éloigné sur ma région d’origine qu’est 
la Lorraine, qu’est Metz, ce qui veut dire que je serais capable d’avoir des 
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émotions quand on va parler de Lorraine et j’aurais des émotions si je suis en 
France et qu’on parle de Grenoble. Y’a un territoire de naissance qui par magie est 
devenu, s’est transporté à l’endroit où j’habite.  

Alors je vois que vous lisez le monde. Est-ce que quand vous voyez les 
informations sur Metz ou la Lorraine, ça… 

Ah oui. Ça focalise, évidemment ! Ou sur Grenoble ! 
Les deux espaces euh le territoire… 
Plus privilégiés ou je dirais par extension, des espaces sur lesquels j’ai vécu 

des choses fortes, donc c’est attaché un peu à mon expérience de vie. 

 

Loin de s’échelonner selon la gamme cognitive de l’ici à l’ailleurs, le monde de 
M. Letim, diffus dans sa spatialité (de « la chambre » à « l’Afrique ») se recroqueville dans sa 
mondanité selon divers lieux et territoires perpétuellement rapprochés par l’évocation 
intérieure (le penser) et extérieure (le dire). Evocation qui a contrario, de par sa violence 
symbolique implicite (qui semble donc ne pas vouloir se dire) ou explicite, exclut d’autres 
lieux et territoires qui peuvent pourtant être proches (la « Résidence 2000 » se situe en effet à 
100 mètres de son appartement). Mais que ces lieux soient liés à la praxis quotidienne ou à 
des souvenirs de voyage, ils sont toujours déjà investis de significations, qui sont elles-mêmes 
toujours déjà indexées au monde en train de se configurer au revers de sa construction 
territoriale. 

Les deux figures qui suivent permettent de mettre en exergue l’aspect statique des 
configurations proposées par les coquilles de Moles et Rohmer et le besoin d’en dynamiser la 
lecture par l’intégration des territorialisations habitantes. Ainsi, en évoquant ces lieux, ces 
êtres, ces souvenirs, l’être dessine son monde et l’interprétation qui les assigne à leur 
interpellation inclusive et exclusive. Mais cette interpellation ne fait pas toujours, pour autant, 
sens d’elle-même. Car si les significations catégorisent la réalité du monde de l’habitant, elles 
ne rendent pas forcément compte des raisons fondamentales de cette catégorisation. Si le 
discours évoque une praxis quotidienne, il n’atteste pas forcément des nécessités de perpétuer 
cette praxis, d’en donner du sens pour perpétuer une sécurité intérieure. 
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1.2. De la constitution ontologique comme mise en sens du là de l’être qui est au-
monde 

Il s’agit maintenant d’aborder les implications des systèmes de valeurs que l’habitant 
se constitue à toutes fins utiles pour expliciter sa construction territoriale, ses pratiques, ses 
discours, ses relations. Dans ce but, on peut repérer des énoncés qui sont enfermés dans leur 
propre cercle herméneutique, c’est-à-dire que ces énoncés expliquent et justifient les 
constructions territoriales de l’habitant, mais ils ne peuvent s’expliquer en eux-mêmes ; ce 
sont en quelque sorte des croyances. Ces croyances peuvent parfois être coordonnées entre 
elles par ce que l’on appelle, selon les chercheurs, un système de valeurs, une conception du 
monde ou une idéologie. Ces croyances justificatrices sont de divers ordres, des plus 
fonctionnels au plus symboliques, c’est-à-dire des plus objectivantes aux plus subjectivantes, 
de la présence d’une autoroute à proximité justifiant d’un achat d’appartement à la croyance 
en Dieu justifiant de tel type de relations aux autres (communauté ethno-religieuse), de tel 
type de pratiques touristiques (pèlerinages) ou de tel type d’orientation et de construction 
architecturale d’une maison (Pezeu-Massabuau, 1993, 45-57). Ces croyances ne recourent 
donc pas forcément aux mêmes préoccupations élémentaires – ce qui fait déjà sens en soi – ni 
à une reproduction sociale et/ou culturelle qu’une éducation aurait forcément forgé.  

 S’il est clair que les différentes réflexions d’un habitant peuvent omettre de révéler 
(intentionnellement ou non) parfois la portée et l’influence qu’opère ce système de valeurs sur 
lui, sur ses pratiques corporelles, discursives, il est tout aussi évident que ce système lui est 
d’une certaine manière caché au sens où l’habitant ne comprend pas toujours le comportement 
qu’il tient dans le monde. Là-dessus, le chercheur tente de trouver une base d’appréhension en 
structurant les données autour d’éléments, de schèmes, d’images qui permettent de voir des 
correspondances efficaces idéologies - pratiques spatiales, alors que ce système de valeurs 
apparaît avant tout comme infra-logique pour l’habitant, dans la mesure où il ne conçoit 
pas ce système comme constitué par lui mais bien plutôt comme un donné initial qui n’a pas 
besoin d’être explicité. Pour autant, qu’il le veuille ou non, l’habitant explicite toujours ses 
actions dans le monde à partir d’un ou plusieurs systèmes de valeurs. C’est en ce sens que 
l’on peut parler de constitution ontologique, puisque l’habitant constitue ce qu’il est par la 
rencontre de ce donné et la finalité que ce donné apporte pour comprendre le sens de sa 
construction territoriale.  

A partir de quelques morceaux d’entretiens de M.Letim, on peut ainsi montrer à quel 
point les explications que donnent et se donnent les habitants sur les relations qu’ils 
entretiennent avec le monde sont très diversifiées et possèdent une unité forte et logique. 
Celle-ci concourt à penser que l’habitant constitue un schéma explicatif global du monde, une 
conception du monde. L’ensemble des analyses que l’on peut alors effectuer n’a pas pour 
vocation d’expliquer mais bien plutôt de comprendre en repérant les chaînons marquants 
qu’inscrivent les habitants pour interpréter les actes qu’ils posent dans le monde ou la 
compréhension qu’ils ont de celui-ci. Le deuxième entretien a d’ailleurs en lui-même valeur 
de démonstration puisque les questions sont le plus souvent des interprétations du premier 
entretien que l’habitant tend à expliciter sur les mêmes bases de compréhension, voire sur des 
bases différentes mais qui permettent toutes deux d’appréhender l’unité des fins et des 
moyens entre construction territoriale et constitution ontologique. 
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Vous avez l’impression qu’il y a quand même des différences de 

comportements entre les gens qui vivent en ville et en montagne ? 
Je me sens plus libre en ville, de par l’anonymat de la ville, qu’à la 

campagne où je crois que j’aurais un peu peur d’être prisonnier d’un qu’en dira-t-
on ou d’un certain mode de vie qui serait un peu imposé par l’environnement 
humain, donc je me sens plus libre à la ville. 

Pourtant dans les idées de création de Villeneuve ou du Village 
Olympique, c’est quand même une volonté de créer une sorte de village  

Tout à fait ! Je crois que je vous le disais, c’est un bon compromis entre le 
village avec son côté convivial, de rencontres et en même temps le côté anonymat. 
C’est une chose que j’apprécie, cette conciliation entre deux termes qui seront 
apparemment opposés. On est anonyme et en même temps, on connaît facilement 
les gens que l’on souhaite rencontrer, qui sont pas forcément les voisins les plus 
proches.  Alors qu’à la campagne, il me semble que, ne serait-ce que pour des 
questions de dépendance, on est plus dépendant de ses voisins immédiats, d’où 
tenu à plus de civilités quoi. Alors qu’ici finalement, on peut s’affranchir de ça, ce 
qui veut pas dire qu’on n’est pas bien avec son voisin, mais si on s’entend pas 
avec son voisin, on s’entend avec le voisin d’après, on peut très bien court-
circuiter le voisin d’à côté et être très bien sans être en guerre d’ailleurs. 

Alors est-ce qu’au niveau social vous avez l’impression plutôt d’être le 
jouet de la société ou au contraire d’être conscient de vos actes et que chaque 
chose que vous faites est quelque chose que vous avez voulu fortement ? 

A une époque, je pensais être maître de ma vie, enfin relativement maître de 
ma vie et de vivre ma vie consciemment et volontairement par des actes 
volontaires. Maintenant, j’en suis moins sûr. Je me sens plus en situation 
d’essayer de résister à des forces impressionnantes qui cherchent à faire de moi un 
consommateur moyen, quantifié, quantifiable. Et donc je suis en situation de 
résister désespérément à cette situation, de continuer à être un individu et de pas 
être un élément de masse. 

Est-ce que parfois vous vous dites que vous pouviez pas être ailleurs 
qu’ici, que quelque part c’est vous qui avez choisi... 

Je crois que les actes que j’ai fait, qui ont conditionné la vie où j’en suis, ce 
sont des actes que j’ai fait volontairement, avec un peu d’enthousiasme même, 
donc un peu volontariste avec peut-être un excès de conscience ou peut-être à 
l’inverse, un peu subjugué par une idéologie. Et y’a eu des hasards qui en plus 
ont renforcé ces actes. Oui voilà, j’ai plutôt l’impression qu’il y a eu des actes qui 
ont fait que si je suis là, ça résulte de choix que j’ai fait de manière plus 
volontariste et plus jubilatoire, plus enthousiaste à une époque de ma vie, et là-
dedans je suis la lancée de ces choses-là actuellement. 

Quand vous dites : y’a des hasards qui ont conforté mes choix... 
C’est un hasard que j’habite ici. Habitant Paris, j’ai voulu habiter ce quartier 

et je ne savais pas qu’il y aurait l’école d’architecture juste à côté. Qu’est-ce que 
je pourrais dire encore comme hasard ? Bien habitant ce quartier, j’ai été amené à 
rencontrer des situations qui ont fait que j’étais amené à prendre tel acte ou à faire 
ou à prendre telle décision pour telles vacances. Quels sont les actes essentiels 
dans la vie : le boulot, les enfants, les gens qu’on rencontre. Je dirais que depuis 
20 ans, les gens... tout ce que je vis, ce sont des choses que j’ai rencontrées, que 
j’ai pas prévues en venant ici, mais que j’ai rencontrées ici, à partir d’ici ou de 
Grenoble. Parce que c’est vrai que quand je voulais revenir... Quand je suis parti 
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de Grenoble, Villeneuve n’existait pas. En 67, je voulais revenir à Grenoble, peu 
importe le quartier, donc pour moi Grenoble, y’avait une image de quelque chose 
de possible qui était d’ailleurs lié beaucoup à la montagne, quelque chose qui était 
travail-montagne, la vie de travail. La vie professionnelle et la montagne. Même 
que c’était un fantasme de célibataire. 

[...] 

Dans l’entretien, y’a eu une contradiction entre la démarche 
volontariste dont vous avez parlé au début et l’envie de partir. Je vous cite : 
si je devais partir, ça me chicanerais un peu mais j’ai envie de partir. 

Oui, c’est vrai. Je vis plus. Je sais pas vous dire souvent. En ce moment, je 
l’ai un peu moins. Y’a des périodes, j’ai souvent cette envie de partir, freinée par 
le fait que je sais pas très bien où aller, freinée aussi par le fait de l’énergie qu’il 
faut faire pour déménager. Mais c’est vrai que c’est lié au fait que je me dis que 
j’aurais peut-être envie de voir autre chose, peut-être pour mieux apprécier 
Villeneuve en vivant ailleurs mais peut-être aussi plus simplement par le fait que 
j’en ai marre de certaines nuisances : les jeunes, je vous expliquais, les jeunes. Le 
fait que j’ai toujours l’impression d’être obligé de faire des compromis et de 
jamais sentir de compromis en face, donc de plus en plus me sentir mangé et donc 
ben le jour où ça arrivera à m’atteindre directement dans l’appartement comme 
quelque fois les bruits, ça m’arrive de dormir en haut là quand j’ai mes quatre 
enfants donc moi je dormais en haut et les bruits de couloir, ça se produisait pas 
souvent heureusement, mais si c’était systématique... Et justement, dans les 
escaliers, qu’il y ait des jeunes qui fassent les cons, la java les nuits, ben c’est sûr 
que ça va me mettre en mauvais état. Y’a deux jours, là, j’ai failli m’accrocher 
avec un Maghrébin en mobylette en Vespa qui est venu carrément sous la galerie 
très calmement me couper la route et s’arrêter carrément pratiquement devant 
moi. Moi je lui ai demandé de me laisser passer et puis ça a pris tout de suite des 
proportions. De me prendre sur le même terrain que lui, un peu sur le rapport de 
force. Et je me disais si jamais un jour, ben ça se passait mal, que je me fasse 
casser la gueule ou j’en sais rien et que je me sente pas soutenu par des voisins 
maghrébins, ben j’aurais peut-être envie de partir, j’aurai sans doute envie de 
partir. Donc y’a ces nuisances alors qui sont peut-être liées au vieillissement, 
moins de tolérabilité [sic], un peu plus de rigidité. Donc ça me paraît pas 
contradictoire, non, c’est vrai que j’ai pas envie de partir et puis y’a des moments 
où j’ai vraiment envie de partir. 

[...] 
Est-ce que quelque part vous sentez parfois que vous inventez des 

logiques externes ? 
Tout à fait. 
Et des visions négatives ou pas correspondant avec votre idéologie 

justement de ce que doit être une maison, de ce que doit être un quartier, de 
ce que doit être un espace et que en fait a posteriori vous inventez une logique 
pour ne pas partir. 

Tout à fait. 
L’élément qui vous est propre, c’est de ne pas partir. Et puis vous en 

inventez en fait une collecte d’informations que vous transformez de telle 
manière que vous puissiez dire non, je vois bien que je ne dois pas partir. 
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Tout à fait. Je cherche des raisons qui vont conforter mon choix, qui vont 

aller dans le sens de maintenir ce choix et peut-être un jour de le renverser 
complètement. 

[…] 
C’est vrai qu’en même temps je me dis, les raisons profondes pour 

lesquelles je suis là, ou je pars pas ou je pars, ou je veux partir ou je veux pas 
partir, je les connais pas vraiment hein ! Y’a tout un discours qui cherche à 
justifier a posteriori par des arguments plus ou moins, je sais pas comment, quels 
mots leur mettre, vrais. Je sais pas quels termes mais je sais pas si c’est un 
argument mais en vous écoutant, y’a un argument moi qui me... enfin une chose 
qui me touche beaucoup, c’est une chose qui me détermine beaucoup, c’est mon 
rapport à la bagnole, à la voiture, et j’avoue, j’aime pas rouler en voiture, en ville 
en particulier. J’aime pas les embouteillages, ça me fait très peur. J’exagère sans 
doute parce que quelque fois je me suis surpris dans une bagnole avec l’autoradio, 
pouvoir être très détendu, dans une situation très plaisante, mais de manière 
générale, c’est vrai que j’aime pas être en bagnole et surtout en bagnole en ville. 
Et je trouve ici, là, à l’Arlequin, au 150. Je dirais, j’hésiterais avec le 170, mais 
même, je préfère presque le 150 au 170, hein ! Si je devais dire, je trouve que j’ai 
un compromis intéressant dans mon rapport à la ville, pour ma vie 
professionnelle, pour ma vie familiale compte tenu du rapport que j’ai à la 
bagnole.  

Donc pour vous, c’est la peur de la voiture ou… 
Oui qui joue un rôle très important, très très important. A tel point que 

quelque fois je suis étonné. J’interroge des collègues qui habitent à 15-20 
kilomètres qui viennent tous les jours ou deux fois par jour. Là je serais à 15-20 
bornes, j’irais peut-être pas tous les jours, peut-être que je serais obligé de rester 
plus sur... alors par contre j’aurais plus d’espace, ça c’est sûr, une chose dont je 
souffre ici, c’est, j’ai pas assez d’espace. Le fait qu’on soit, en fait, on est quatre, 
mais y’a deux, les grands enfants qui sont pas là mais qui occupent encore 
partiellement l’espace. En fait donc c’est comme si on était six mentalement ici. 
Et quand j’interroge ces collègues qui eux ont de l’espace, ils me disent ben non, 
c’est vrai qu’ils peuvent venir décalés par rapport aux horaires de pointe. Ils 
souffrent pas mais c’est vrai que moi j’ai pris l’habitude depuis 20 ans que je suis 
ici, même plus, hein, 76, oui, 20 ans, 22 ans, j’ai pris l’habitude d’un mode de 
fonctionnement et d’un rapport à la bagnole où je roule peu en bagnole, bon, c’est 
une chose que j’apprécie. Non, peut-être que j’en paye un prix sans doute par 
ailleurs. 

En frisant la caricature qui ne sied pas à ce type d’analyse mais qui est inhérente à 
l’obligation de concision d’un article, on peut cependant remarquer que la confrontation de 
ces divers morceaux d’entretien permet de décrypter les schémas d’interprétation que 
l’habitant met en place pour justifier de ses positions concernant le Monde et celles et ceux 
qui l’habitent, mais aussi de sa situation en tant qu’il est là parmi ce Monde au sein duquel il 
configure son propre monde. Par cette confrontation, on comprend progressivement comment 
l’habitant constitue le sens de ses positions et de sa situation à partir des logiques intimes qu’il 
met en place pour se sentir en sécurité là où il est (sécurité corporéique) et justifie 
pleinement le fait d’y être (sécurité ontologique).  

L’interpénétration des interprétations que donne cet habitant sur le fait de rester dans 
son appartement est tout à fait évocatrice de l’inhérence du sens que l’on se donne et de 
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l’inertie des faits et des constructions territoriales qui en découlent. Entre l’acte volontaire des 
années 1970 de vouloir vivre dans un quartier où la mixité sociale et culturelle était présentée 
comme le summum d’une prise de conscience de gauche et le désagrément occasionné 
aujourd’hui par des enfants de familles maghrébines qui courent dans les coursives et qui du 
fait de la configuration architecturale des immeubles font du bruit au-dessus de chambres mal 
insonorisées et mal isolées, les projections discursives évoluent, la façon de voir le monde, les 
autres se transforme et le sens que l’habitant doit se donner pour continuer de justifier le fait 
d’être là se métamorphose. Les prétentions de cet habitant concernant son système de valeurs 
semblent diminuer au profit d’éléments plus triviaux ou plus fonctionnels (la peur d’utiliser la 
voiture). Mais ces éléments lui permettent cependant de conforter ses sécurités corporéique et 
ontologique en perpétuant l’idée qu’il est mieux là qu’ailleurs, et cela indépendamment de 
tous les désagréments qu’il peut avoir par ailleurs. 

De manière générale, en reprenant l’ensemble des analyses proposées lors des 
recherches doctorales (Hoyaux, 2000), on a pu remarquer que l’argumentation habitante relie 
de manière forte les deux niveaux de lecture du monde que sont la construction territoriale et 
la constitution ontologique. En effet, autant le système de valeurs semble être un sous-
bassement déterminant la construction territoriale, autant l’explicitation de la construction 
territoriale fonde de par sa justification le système de valeurs. Ainsi, on peut se demander si 
ce n’est pas a posteriori que l’habitant rattache sa construction territoriale à des éléments plus 
insondables qui donneraient une sorte de portée philosophique ou scientifique plus élevée à 
son argumentation ou à la réalité des actes qu’il a déjà effectués. Certes, rattacher l’idée de 
valeurs à celle de justifications minimise la portée du sens entrevue dans l’Etre-là. Cela ne fait 
peut-être que renforcer encore la portée du là de celui-ci, sa portée essentiellement 
constructive. Mais comment l’être-là pourrait-il vivre sans donner sens à ce qu’il est, que ce 
sens soit compris comme une justification ou non ? 

Tout cela confirme les limites de cette analyse qui a rarement entrevu le « en vue de 
quoi » de la construction territoriale et le en quoi le fait d’être là est une nécessité ontologique 
pour l’habitant. On peut juste atteindre parfois le pourquoi et le comment de leur relation au 
monde, le pourquoi ils font ce qu’ils font et le comment ils le font. Il faut donc entrevoir le 
sens comme la projection des pensées de l’être sur son monde, voire sur le là de ce monde. En 
quelque sorte, les pensées de l’être-là créent le là de son être, son territoire et les constructions 
qui s’y opèrent. En cela, on peut conclure que : « La conscience crée une vue du monde, et la 
conscience de soi consiste à se voir et à s’évaluer soi-même en tant que partie de ce monde. 
Les deux (la simple conscience et la conscience de soi) sont influencées par notre 
environnement. Un enfant ne naît pas avec la conscience d’un monde stable et extérieur. Ceci 
est plutôt atteint lentement et de façon hésitante à travers les manipulations continuelles par 
l’enfant de ses entours. La conscience de l’enfant s’étend (prend une expansion) ainsi à partir 
d’un sens de soi et du monde relativement indifférencié jusqu’à une compréhension qu’il 
existe un monde stable et indépendant dans lequel l’enfant se trouve situé. Cette conscience 
du monde est accompagnée par une conscience de soi d’être dans le monde. Cela signifie que 
nous ne voyons pas seulement le monde à partir d’un endroit quelconque mais que nous 
sommes aussi capables de nous voir nous-mêmes de l’extérieur de nous-mêmes, quelque part 
ailleurs » (Sack, 1997, 17-18). 

Toutefois, il ne faut pas croire que l’habitant a toujours la nécessité impérieuse de 
prendre du recul sur lui-même pour pouvoir mieux s’appréhender en conscience. Car cela 
voudrait dire que les actes et la conscience de soi ne sont pas reliés l’un à l’autre ou sont reliés 
de manière artificielle. Il semble au contraire que ce sens est constitutif de l’être-là qui est au 
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monde car c’est le moyen que cet être-là possède pour voir le monde tel qu’il le voit. Sinon, 
dans un contexte donné, les constructions territoriales seraient mécaniquement identiques. 

2. Pour une éthique des sciences de l’habitation 

Penser l’habiter de l’être-là qui est au-monde, ce n’est pas seulement rester rivé à 
l’expérience vécue de l’habitant dans l’immédiateté et l’irréversible production de sa praxis, 
c’est aussi et surtout tenter de repenser le procès de connaissance que chaque être fait du 
monde – que ce procès de connaissance soit désigné, selon les catégories habituelles, comme 
relevant du commun ou de l’expert. Ce procès de co-naissance est une mise en sens de l’être-
là lui-même sur ce qu’il est, sur ce qu’est le monde et sur ce qu’il est en ce monde. Mais 
encore faut-il que l’habitant anime quotidiennement la volonté de ce procès, et qu’il s’ouvre à 
sa, à une « conscience morale » (selon Ricœur), à sa, à une éthique personnelle. C’est en effet 
dans cette entrouverture qui l’habite et qu’il habite que ce procès de connaissance devient 
éthique. 

Car « avant de devenir “caractère”, “essence”, “manière d’être” et, sur le tard “objet de 
l’éthique”, ethos a signifié “séjour habituel”, “habitation”. La manière d’être habituelle de 
quelqu’un, sa structure habituelle, apparaît ici comme réflexe de ce “séjour habituel”, du 
mode d’habitation. Le mode d’être devient une empreinte de l’habitation, de la même façon 
qu’à son tour, toute habitation porte en elle la présence résiduelle de l’être qu’elle abrite. […] 
“Dis-moi comment tu habites, je te dirai qui tu es” : en pensant à ethos, on pourrait suggérer 
cette maxime à l’homme grec. Une éthique originaire ne serait pas, par conséquent, une 
science du caractère et des mœurs mais une science de l’habitation » (Liiceanu, 1983, 106-
107). Science de l’habitation qui ne réfère pas ici aux disciplines traditionnelles des sciences 
de l’aménagement de l’espace (architecture, urbanisme, géographie), mais à l’élucidation 
qu’effectue chaque être-là (et parmi eux, les architectes, urbanistes, géographes) sur lui-
même, sur le sens qu’il donne à sa nécessité ontologique d’être là sur terre et à partir de ce là 
d’avoir des réflexes territoriaux (éthologique), des manières d’être au-monde. L’éthique 
devient de ce fait le moyen de ne pas se soumettre à ses réflexes, à cette inconscience, mais 
d’assumer les choix (implicites ou explicites) et les discriminations que conforment les 
constructions territoriales, sémantiques, interprétatives. Constructions qui génèrent (et non pas 
l’inverse) les façons d’aménager l’espace, d’architecturer des signes, de sémantiser la ville. 
Signes qui sont autant d’éléments qui participent implicitement ou plus souvent explicitement 
d’une violence symbolique entre les hommes. Violences que conforme l’habitant (et entre 
autre l’architecte, l’urbaniste) à partir de sa relation positive ou négative avec des bâtiments et 
cela à la mesure du sens qu’il veut se donner et donner au monde.  

L’éthique s’applique donc aussi et surtout au chercheur lui-même. Ce dernier devant 
revenir de façon permanente sur le mode de production de sa recherche. Mais revenir sur ce 
mode de production, c’est toujours-déjà vouloir le déconstruire, dans la mesure où cette 
déconstruction n’est pas une destruction au sens d’an-nihiler son contenu et notamment les 
propos de ceux qui ont participé à l’élaboration de ce contenu. C’est au contraire construire la 
pensée du monde, à partir de la mise en perspective du propre cercle herméneutique dans 
lequel le chercheur se trouve et qui détermine peu ou prou le système idéologique qui en 
fonde son propos, et les résultats qui en paraissent efficients. De ce fait, toute position 
conceptuelle est elle-même productrice de procédures d’interprétation spécifiques (le fameux 
cercle herméneutique) qui comme d’autres doivent être mises sous les feux croisés de la 
critique, de leur propre critique. 
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Cette façon de faire de la connaissance devient constructionniste et non pas seulement 

constructiviste, car en dernière analyse elle rapporte toujours la construction du monde au 
sens que celui qui l’interprète lui donne et non pas au système de valeurs qu’il utilise pour 
donner sens. Cette distinction paraît superflue et pourtant elle discerne le « donner sens » du 
« donner du sens ». Le donner du sens ne s’abandonne pas aux catégories, ne les légitime pas 
a priori comme étant ultimes et pour tous, ne s’y attache pas avant même d’y penser, de les 
réfléchir pour soi, c’est-à-dire de s’interroger justement sur le pour quoi de leur efficacité.  

 Car le constructionniste ne s’arrête jamais à l’échafaudage qu’il réalise, mais bien 
plutôt à la nécessité qu’il a eue d’échafauder ce qu’il échafaude. Dès lors, les 
constructionnistes n’ont même pas pour vocation d’analyser la production scientifique et son 
argumentation car c’est avant tout à eux-mêmes qu’ils doivent rendre des comptes et non pas 
à ceux qui pourraient les juger sur les bases d’un monde qui n’a pas de sens pour eux. Cette 
position n’est pas individualiste, car elle rend compte au contraire de la préoccupation du 
chercheur de toujours se remettre en question tant au niveau théorique que méthodologique, et 
aussi de sa préoccupation à ne pas flouer ceux qui pourraient croire, du fait de la simplicité et 
de la limpidité de ces propos, à la scientificité et à la réalité de ce qu’il avance. Cette méthode 
est, on ne peut plus pragmatique, hyperréaliste, car elle met chaque chercheur devant le fait 
accompli de son là dans le monde, c’est-à-dire qu’elle le met devant sa propre mise en chemin 
qui est toujours une quête de l’adéquation entre ce qu’il est et ce qu’il pense être. Adéquation 
que nul autre que soi peut éclairer sous peine de toujours demeurer dans l’impensé de ce qu’il 
est, dans un rapport ré-actionnel face au Monde en général. 

La dé-construction n’a ainsi pas pour vocation de remplacer des idées ou des façons de 
faire par d’autres idées ou d’autres façons de faire, pour la seule et bonne raison que celles-ci 
seraient meilleures, plus performantes, plus morales ou plus à même de répondre à la société 
d’aujourd’hui. La déconstruction n’est pas une destruction périphérique qui s’extasie sur la 
nouveauté sans réfléchir aux conséquences de ces choix nouveaux. Elle est bien plutôt une 
mise en lumière de ce qu’est celui qui expose ses idées et ses façons de faire. Elle est une 
mise en sens de l’être-là dans sa particularité existentielle et ontologique, c’est-à-dire dans son 
contexte dont la configuration du monde est l’expression. Contexte qui n’est donc plus 
l’ensemble des paramètres mesurables scientifiquement dans l’environnement de l’habitant, 
mais bien plutôt l’ensemble des paramètres chosifiés, ceux que l’habitant prend réellement en 
compte.  

De ce fait, il faut comprendre que la déconstruction d’une part s’émancipe de l’idée de 
vérité absolue, car la vérité est mondaine, c’est-à-dire relationnelle donc relative ; et d’autre 
part elle remplace tous les contextes externalisés par les habitants et utilisés par ceux-ci pour 
expliquer le pourquoi des choses, des événements, par des contextes internalisés qui précisent 
en quoi les effets ne réfèrent qu’aux causes que les habitants se donnent comme efficientes (et 
non aux causes objectives). Mais même à vouloir déconstruire les abus déterministes des 
contextes sociaux et spatiaux au regard de l’expérience des autres, le déconstructionniste ne 
peut totalement s’extraire de son propre contexte, de son propre cercle herméneutique, de ce 
système de valeurs qui conditionne ses propres préoccupations. Si les habitants sont libres et 
responsables de leur choix d’être là dans le Monde, il n’en demeure pas moins que le 
chercheur qui s’intéresse à cette liberté et à cette responsabilité ne fait qu’exprimer sa propre 
préoccupation envers ces deux problèmes et que ceux-ci sont générés en amont par sa propre 
idéologie personnelle. En ce sens, la déconstruction est une énième construction. 

 Ainsi, la géographie qui traite de près ou de loin de l’aménagement du territoire et qui 
a notamment pour vocation de réfléchir aux périmètres pertinents de l’aménagement, aux 
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limites dites naturelles, qui font cette prétendue cohérence des territoires toujours déjà plus ou 
moins constitués, ne peut demeurer figée dans ses appréciations sur la naturalité des choses et 
des êtres qui en découleraient 4. L’être vit certes entouré d’objets et d’individus qu’il perçoit 
et conçoit dans le jeu sans fin de la représentation, mais cette représentation demeure sa 
représentation ou plutôt la présentation qu’il se fait de ce qui est et de ce qu’il est. Cette 
présentation est donc une construction, autant territoriale que sémantique. Territoriale, car il 
pose des limites. Sémantique, car à l’intérieur de celles-ci, il interprète le monde d’une 
certaine façon, il le catégorise. Dès lors, si le rapport à l’environnement semble toujours déjà 
clos pour l’homme, la relation au monde, elle, est a priori ouverte pour l’être qui construit son 
là autant qu’il y existe.  

Le développement de cette contribution permet de conclure sur l’idée que l’existence 
de l’être-là qui est au monde relève de trois domaines fondamentaux dont le géographe ne 
peut omettre d’analyser les réalités et les interactions qui les relient s’il veut perpétuer une 
pensée scientifique sur la construction humaine des territoires : 

- l’existence de l’être-là est ontologique puisque l’Être peut être considéré comme 
l’intelligence intime de l’être-là qui s’existentialise à travers l’être-au-monde particulier 
qu’est l’entité humaine. Les représentations ne sont que le résultat des déviations que l’être-
au-monde fait subir à la disposition originelle qui l’anime ;  

- l’existence de l’être-là est logique puisque l’on voit mal comment une existence ponctuelle 
(celle de l’être-là) pourrait précéder un désir d’être, à moins que d’accepter l’idée d’un 
surgissement occasionnel, fortuit et aléatoire d’un étant terrestre qui, en tout état de cause, 
n’aurait à répondre de rien dans la mesure où seul un « caprice » de la nature lui aurait donné 
naissance ; 

- l’existence de l’être-là est éthique puisqu’on ne peut tenir pour moralement responsable 
quelqu’un qui n’aurait pas été mis au courant à l’avance des ennuis et des risques qu’il 
encourt à ne pas respecter telle ou telle consigne ou à trop s’écarter d’un itinéraire conseillé. 

 C’est essentiellement en tant que médiateur de ce troisième point que le géographe 
possède une position éminente dans l’évolution du Monde. Celle de mettre au courant les 
habitants sur les choix d’existence et donc de société qui relèvent d’une vie en commun. Mais 
il doit les responsabiliser dans ces choix, pourtant parfois contraignants, car c’est 
l’acceptation de ces contraintes à soi qui permet à l’être-au-monde de se responsabiliser 
pleinement de ce qui est et donc de ce qu’il est. En effet, plus un événement est perçu en 
amont comme une contrainte (naturelle et sociale), plus les habitants qui en sont touchés en 
aval se déresponsabilisent de l’événement et des raisons de son avènement. 

Et même si on peut tous concevoir un jour ou l’autre la totale absence de 
responsabilité humaine face à certains fléaux de la nature, cela ne change rien à la réalité du 
monde que les habitants construisent, puisqu’ils le construisent sous leur propre responsabilité 
et non sous la responsabilité conjointe de la nature. Celle-ci n’étant somme toute qu’un 
élément du monde que l’homme se fait quand il habite. Ainsi, la nature est, –comme tous les 
                                                 
4 Certes, le travail des géographes, concernés par l’aménagement du territoire, est ici présenté de façon caricaturale. Pour 
autant, cette caricature ne fait que brosser les traits les plus accomplis de deux réalités de la recherche d’aujourd’hui dans le 
domaine de l’aménagement. D’une part, il est clair que l’effet des thématiques proposées aujourd’hui par les programmes de 
recherche, dont les donneurs d’ordres sont plus ou moins clairement définis et impliqués, module le champ des travaux 
entrepris et surtout (et encore) la teneur des propos qui y sont tenus. D’autre part, la volonté plus ou moins implicite (et louable) 
du chercheur de changer les choses qui sembleraient ne pas aller, tend à le faire stigmatiser trop souvent des éléments de 
conditions ou de structures qui seraient explicatifs de ces dits dysfonctionnements. Eléments de conditions et de structures qui 
tendent alors pour ces chercheurs à définir des naturalités dans les causalités et à s’abstraire justement du sens que l’être-là 
constitue à propos de ces supposées conditions et structures. 
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principaux référents anthropologiques qui nous font exister, car elle nous habite autant que 
nous l’habitons. Penser le monde de façon systémique, ce n’est donc pas seulement se dire 
que l’on est contraint par l’ensemble de ses variables car l’on en reviendrait en sciences 
sociales aux travaux du possibilisme vidalien. C’est aussi accepter la métaphore de « l’effet 
papillon » non seulement dans le sens où chaque geste, chaque parole, chaque déplacement, 
chaque acte, chaque pensée perturbe l’ensemble du monde, mais aussi dans le sens où cette 
perturbation fait sens et a un sens pour celui qui l’exécute. 

Ainsi le Monde doit être entrevu comme un « Un » Monde constitué d’une multitude 
d’habitants. Mais si ce Un Monde conditionne de façon systémique certains paramètres qui 
interfèrent avec l’existence de certains voire de tous les habitants du Monde, ces derniers 
n’existent pas tous de la même façon dans celui-ci et donc ne peuvent pas même concevoir 
être responsables de certaines choses blâmables par d’autres. Un habitant utilisant du charbon 
pour chauffer sa famille ne conçoit pas qu’il pollue l’atmosphère et participe peut-être au 
réchauffement de la planète et donc à l’exhaussement des mers qui recouvriront les maisons 
d’autres familles. Cet habitant est responsable de son monde (sa famille) pas du Un Monde. 
L’adéquation entre les différents habitants (celui qui se chauffe et celui qui est inondé) relève 
donc d’une prise en compte différente du territoire de chacun et d’une compréhension 
mutuelle sur ce qui fait l’importance du monde de l’autre. De ce fait, « les données de 
l’évaluation n’ont ni statut particulier, ni légitimité particulière, elles représentent seulement 
une construction nouvelle à prendre en compte dans la recherche du consensus » (Guba et 
Lincoln, 1989, 103). La légitimité doit donc seulement s’astreindre à tenter de comprendre 
pourquoi l’autre existe tel qu’il existe dans son monde car c’est cette compréhension qui 
laisse l’autre être ce qu’il est. 

 « Être, c’est d’abord et avant tout être intéressé : inter-esse, être parmi les autres et les 
autres choses, concerné par tout ce qui nous cerne et nous concerne » (Ferrié, 1998, 8). Être, 
c’est donc bien d’abord être dans un monde, se relier à lui, s’y intéresser, s’en responsabiliser 
(Berque, 1996a ; Ferrier, 1998, 191-208 ; Sack, 1997, 20-26). Être ne peut donc mener à 
l’indifférence, mais mène-t-il pour autant à l’implication voire à l’activisme ? C’est bien 
évidemment un problème crucial. L’atavisme occidental pousse à répondre par l’affirmative 
mais l’action entraîne parfois l’in-différence, c’est-à-dire la volonté d’imposer sa propre 
ressemblance, en refusant le système de valeurs des autres ou en surinterprétant leur(s) 
désir(s) de liberté, de modernité, de sécurité, d’identité, etc. 

 Habiter le monde, c’est donc être responsable de ce là que l’on est au-monde. 
Responsable, non dans la moralité du dire et du faire, qui a toujours déjà construit le monde 
parfait d’où le bonheur et le bien-être sourdent, mais dans l’éthique du sens que l’on se donne 
de son dire et de son faire en relation avec le monde. « La géographie en tant que savoir de la 
terre risque de trouver ici sa véritable destination : en dégageant et en préservant cet univers 
fragile du sens sans lequel la terre n’est plus monde, il s’agira pour la géographie de préserver 
les conditions, pour la pensée comme pour l’action, d’une habitation humaine de la terre. 
C’est, peut-être, finalement, lui donner une destination éthique [...] une manière de rendre le 
monde habitable » (Besse, 1997, 188). Mais rendre habitable le monde, c’est d’abord accepter 
l’incompréhension comme entrebâillement de soi au sens de l’autre, avant même que de tenter 
d’agir en commun pour le bien de tous. C’est admettre l’inefficace de l’intersubjectivation des 
actes et des faits et l’inopérante volonté d’un construire unique tant que ce construire ne fait 
pas sens pour ceux qui l’habitent. De ce fait, si le Monde et ses habitants veulent trouver la 
voie de leur bien-être, il faut qu’ils s’attachent à comprendre l’ampleur éthique et le sens pour 
eux du second terme (être) plutôt que le jugement sur ce que serait le sens commun du 
premier (bien). 
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Conclusion 
Exposer la mise en application pragmatique d’un cas concret sur la construction 

territoriale et la constitution ontologique de l’habitant permet de réfléchir aux conditions 
épistémologiques dans lesquelles les sciences de l’habitation, et notamment la géographie, 
fondent leurs analyses et les implications que ces conditions possèdent sur une réflexion 
territoriale. En effet, la reproductibilité de la méthode utilisée ici sur un seul cas montre 
combien la structuration du monde par l’habitant est identique (construction territoriale = 
mise à proximité versus mise à distance du monde), mais aussi combien la mise en sens est 
différente (Hoyaux, 2000) et combien l’aménagement du territoire (dans ses dimensions 
matérielles et symboliques) paraît relativement absent des préoccupations habitantes.  

Dans nos sociétés dites de consommation, le discours des habitants sur le monde qui 
les entoure semble participer en fait d’une « exception culturelle ». En effet, avant d’énoncer 
les conditions qui semblent nécessaires, qu’ils leur faudrait avoir, pour mieux vivre, les 
habitants exposent avant tout leurs façons d’être et de penser le monde dans lequel ils sont. 
L’implicite et le sens de leur discours sur le monde tend ainsi à être aussi important que les 
conséquences de leurs actions quotidiennes dans le monde. Et cela en dehors de toute 
distinction de catégories sociales, générationnelles ou sexuelles. En ce sens, les analyses 
pragmatiques et herméneutiques des discours habitants sont d’un grand secours pour 
compléter les analyses sur l’aménagement du territoire telles qu‘elles sont réalisées à partir 
d’analyses socio-démographiques ou politiques. Elles les complètent car elles posent un 
regard différent sur les prétendues requêtes des uns et des autres à ce sujet. En effet, au-delà 
des attentes prononcées par les habitants en ce qui concerne la nécessité de créer de nouvelles 
configurations politiques, ou de nouvelles conditions d’habitabilité, il y a nécessité de 
comprendre réellement le sens de ces attentes. Ce sens est souvent déconnecté de la réalité 
telle qu’énoncée par les chiffres des sondages ou des statistiques mais aussi des significations 
que les spécialistes leur donnent car ce sens est centré sur le système de valeurs de l’habitant 
et non sur celui du spécialiste. Ainsi, la mise en catégorie qu’effectue l’habitant par sa 
construction territoriale (mise à proximité versus mise à distance) et sa constitution 
ontologique (inhérence du système de valeurs qui explicite cette construction territoriale) a 
souvent peu à voir avec l’évidence des actions aménagistes. 

En s’attachant à comprendre les mécanismes de l’habiter chez l’être-là qui est au 
monde, on prend conscience qu’il n’est pas simple de passer du projet singulier au projet 
collectif. Ou au contraire peut-être, on s’aperçoit que la nature humaine trouve toujours à 
réaliser sa singularité et cela même au sein de projet commun auquel elle n’a pas participé. 
Car si les conditions d’existence dans lesquelles vivent les habitants peuvent déterminer les 
façons d’être et de faire de ces derniers, ces façons d’être et de faire sont moins des finalités 
catégorielles d’identification sociale et/ou territoriale que des composantes nécessaires à leur 
construction territoriale et à leur constitution ontologique en tant qu’habitant. Ces 
composantes, matérielles et symboliques, au-delà de toute échelle de valeurs que l’on peut 
leur associer objectivement, permettent en effet à chacun de construire son monde et de lui 
donner sens. Mais si ce monde construit et le sens que l’habitant lui donne font fi pour partie 
des conditions existentielles, c’est non pas parce qu’il recourt à ces dites conditions comme 
une nécessité exclusive pour se construire territorialement ou se constituer ontologiquement, 
mais bien parce que l’habitant ne peut faire autrement que se construire territorialement et se 
constituer ontologiquement à partir de ce qui l’entoure. En un mot, arriver à être avec ce qu’il 
a.  
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Car si dans une perspective objective, on ne peut soutenir l’idée que l’être a choisi les 

conditions dans lesquelles il se trouve, on est cependant obligé d’admettre qu’au vu des 
discours qu’il tient, cet être construit son monde et se construit le sens et l’idée même d’être 
là à partir de ce monde. Si l’individu n’a peut-être pas le choix d’avoir ce qu’il a, l’habitant a 
toujours toute latitude de construire ce qu’il est à partir de ce non choix de ce qu’il a. En cela, 
la responsabilité du géographe relève moins d’une réflexion sur les rapports des habitants 
avec les conditions du système-monde, que de la condition de donner la possibilité à chacun 
d’être un habitant. Car si l’individu ne peut rien construire à partir de ce qu’il a, il ne peut 
habiter, donc il ne peut être. Pour cela, il faut donner à chacun le loisir de penser le monde, et 
non de le penser pour lui. 
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Chapitre 1.3. Texte 7. 
2006 : « Pouvait-on habiter un camp de concentration sous le nazisme ? », 

Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, n°115-118/2003-2004, pp.123-136. 
 

Ce texte, devenu très confidentiel, vu le peu de diffusion de cette belle revue qu’était le 
TIGR, a été pour moi un des plus importants moments de ma formation au niveau conceptuel. En 
effet, imaginant l’habiter comme le moyen de répondre de façon existentielle à la double 
construction territoriale et ontologique/idéologique, j’ai tenté de penser le non-habiter, ou 
l’habiter minimal. L’idée étant de démontrer que sans habiter, on ne peut donner sens à sa 
propre vie, on ne peut tout simplement pas exister ou se donner envie d’exister. En suivant l’idée 
de Heidegger selon laquelle c’est justement l’habiter qui délimite le classement différentiel entre 
êtres humains et animaux, j’ai tenté d’éclairer cela à travers la mise en condition « animale » de 
l’homme par l’homme au sein des camps de concentration. 

Cette conception de l’existence même d’une condition animale pose évidemment des 
questions idéologiques en amont sur la conception différenciée que nous avons de l’animal et de 
l’homme (animalité versus humanité ; instinct versus réflexivité, etc.). L’homme est-il inclus ou 
exclu, partie prenante ou excluante de cette condition. Est-il ou retrouve-t-il selon son évolution, 
ses choix ( ?) les conditions dans lequel il aurait été ? Tout cela recourt à la volonté scientifique de 
classement, donc de discrimination au sens premier et second du terme : clarification des 
différences (d’un côté je peux ranger les hommes ; de l’autre les animaux) et hiérarchisation des 
éléments séparés par ces différences (l’homme est supérieur voire inférieur à l’animal). On 
retrouve cette problématique dans de nombreux ouvrages contemporains (Ferret ; Garcia T., 
2011) et leurs prolongements épistémiques et surtout idéologiques sur d’autres champs des 
sciences humaines et sociales, lorsque cette discrimination apparaît aux chercheurs comme étant 
là aussi pertinente par principe : la question du genre par exemple. 

Ce travail m’a surtout amené à traiter d’autres supports que les entretiens, notamment 
les récits de personnes ayant connu, vécu, habité (?) les camps. Souvent autobiographique, 
toujours fictionnel, ces discours relèvent fortement d’une construction de la réalité qui m’a 
permis d’étendre l’idée que je me faisais du caractère constitutif qu’opère le discours même, pas 
seulement à raconter le passé mais à constituer le présent à travers le passé, pas seulement dans 
un esprit de compensation par rapport à ce passé (dans une conception dialectique) mais de 
réalisation présente à travers (« avec » comme dirait Stock) ce passé construit (le terme « re-
construit » fausserait l’actualité de toute constitution mémorielle ou autre). 

J’ai surtout été porté à travailler des auteurs traitant de la violence dans les camps ou 
ailleurs, la violence « animale » ou plus sûrement « humaine » de l’homme sur l’homme 
(Sofsky W., [1996]1998 ; Traverso E., 2002 ; Patterson C., [2002]2008). C’est aussi une période où 
ma réflexion s’est portée sur le non-différentiel entre violence physique et violence symbolique 
(Bourdieu). Pour moi, l’une ou l’autre peuvent être appréhendées dans la constitution individuelle 
de la même manière et avec les mêmes conséquences sur les représentations et les pratiques de 
l’habitant. On entre là dans l’idée incommensurable d’une métrique de la souffrance. Il y a donc 
une aporie à vouloir mesurer ce qui est très ou peu violent. Je ne me permettrais donc pas de 
rentrer dans ce type de discours moraux qui imaginent que la gifle est pire qu’un mot. Ils fondent 
les mêmes maux… parfois et selon ! Si ce propos semble déplacé de la part d’un géographe, il n’en 
est rien si l’on veut appréhender l’existence au sein des camps de concentration, ou de tout 
univers carcéral. Même sans violence physique immédiate (des coups par exemple) les récits de 
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celles et ceux qui ont vécu dans les camps montrent que le seul fait de ne pouvoir retrouver le 
même endroit pour dormir ou manger ; ou le seul fait de ne jamais pouvoir conserver un objet 
« personnel » systématiquement détruit ou subtilisé, ou le seul fait de ne pas pouvoir parler avec 
la même personne chaque jour, était/pouvait être parfois bien plus déstructurant mentalement. 

C’est donc bien la relation symbolique (qui renvoie à l’étymologie de ces deux parties d’un 
vase brisé qu’on recolle et qui signifie aujourd’hui la conjonction plus ou moins libre ou normative 
d’un signe et d’un sens) qui délimitait le domaine d’appréhension d’une violence. Mais au-delà de 
cette humanité symbolique, il y avait aussi l’idée qu’une animalité de la possession d’un espace, 
qu’une territorialité donc au sens éthologique du terme (Hall E., [1966]1971), était 
prépondérante…pour exister tout simplement. 

Cela a cependant conforté mon idée que sans appréhender ce système symbolique, on ne 
pouvait « comprendre » la constitution même de l’habitant. Toute impression ou toute 
appréhension d’une construction ou d’une déconstruction de la réalité par l’être humain est avant 
tout liée au sens donné, au système de références, de renvois de ce sens par l’être lui-même et 
non par celui du scientifique, même si ce dernier croit dans sa fiction savante que lui et lui seul est 
en capacité de concevoir l’objectivité de la réalité et le sens « normatif » qu’il faut lui donner. 

Ces travaux ont aussi orienté mes enseignements à l’Université, notamment ceux 
d’Habiter & Mobilités. Avec les étudiants de L3, nous travaillons ainsi des extraits de film sur le 
totalitarisme spatial qui va des heures sombres de notre histoire jusqu’à la mise en place des 
grands ensembles en France. Car finalement, quelle différence entre l’architecture d’un Albert 
Speer et d’un Le Corbusier ? En quoi ôte-t-elle toute capacité de mise en sens du monde par celles 
et ceux qui sont censés habiter les lieux qu’ils construisent ? Et comment, sans cette capacité de 
sémantisation, un être peut-il vraiment habiter ? Car s’il y a possibilité de sémantisation de 
l’espace, celui-ci semble pourtant pré-codé, pré-interprété. La liberté semble confusément 
abandonnée à la puissance de la masse soit par le formalisme de la mise en place physique de 
corps contenus (les grandes messes du Troisième Reich) soit par le formalisme de la mise en place 
physique de corps contenants (les modules standards des unités d’habitation). Le sens se perdant 
dans la contenance, le tenir ensemble par principe. Le Tous-uns s’évanouissant au profit du Tous-
Un (Abensour M., 1997) ! 
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Chapitre 1.4. Texte 8. 
2006 : « Pragmatique phénoménologique des constructions territoriales et 

idéologiques dans les discours habitants », L’espace géographique, n°3, Tome 35, 
pp.271-285. 

 

Une grande fierté d’avoir réussi à publier dans cette revue qui apparaissait pour moi 
comme « la » revue de référence. Il m’a fallu du temps pour accéder à ce petit graal personnel. 
Pour ce faire, j’ai bénéficié du changement dans la direction du comité de rédaction. Denise 
Pumain et Marie-Claire Robic ayant redonné un souffle moins sectaire aux articles publiés. 
Pourquoi cette animosité de ma part. Parce que j’ai subi l’opposition et/ou l’incompréhension de 
son ancien directeur – Roger Brunet. J’ai en effet plusieurs fois proposé des textes à cette revue, 
soutenue en cela par l’un de mes mentors disciplinaires, l’un de mes pères géographiques, Jean-
Paul Ferrier, membre du comité de rédaction à l’époque. Pour autant, je me suis cassé les dents ! 
Certains diront par mon incompétence rédactionnelle et scientifique, mais aussi sans doute par 
mon heideggériannisme supposé ! Car là était ma culpabilité. Parler de Heidegger ! Affabulation 
dira-t-on, peut-être… mais les échos de ces réunions ont confirmé ce fait. Qu’importe car, en fin 
de compte, n’y avait-il pas plus heideggérien que Brunet lui-même, attiré lui aussi par les 
étymologies et la poétique des mots (Brunet R., 2001 ou Brunet R., Ferras R. et Théry H., 1992). Il 
était (il est encore sans doute) en cela moins Pierre Bourdieu (L’ontologie politique de Martin 
Heidegger (1988)) ou Theodor Adorno (Jargon de l’authenticité ([1964]1989)) qu’Augustin Berque 
qu’il a publié à de nombreuses reprises dans cette revue. 

Le seul intérêt d’évoquer tout ceci est de montrer aux jeunes chercheurs que des idées, 
des postures toutes louables et intéressantes qu’elles puissent être peuvent être mises en 
quarantaine ou à l’index, voire pire ignorée de la science géographique parce qu’elle ne cadre pas 
avec celles et ceux qui ont les bonnes places dans l’institution. Mais aussi que le temps joue en 
faveur de celles et ceux qui savent attendre. Car le seul avantage de cette mise à l’écart 
temporaire, c’est le caractère mûri (pas blet) de ce texte. S’il reprend et complète les deux textes 
évoqués précédemment (1 et 3), il présente de façon plus simple la démarche globale, 
notamment méthodologique à travers les doubles entretiens et l’utilisation de la sociolinguistique 
pour appréhender ce que j’appelais à l’époque les trialectiques fonctionnelles de la construction 
territoriale autour de la mise à proximité vs mise à distance du monde. Il me permettait de 
compléter mes analyses des discours habitants à travers les travaux de mon autre mentor, la 
sociolinguiste de l’urbain Lorenza Mondada que j’avais pu rencontrer plusieurs fois, tout d’abord 
dans les séminaires mis en place par mon directeur de thèse Bernard Debarbieux au sein du 
laboratoire TEO de Grenoble, mais aussi en suivant ses enseignements portant sur 
l’interactionnisme symbolique et l’analyse des vidéos successivement à Bâle et à Lyon. 

De même, ce texte a finalement bénéficié de la maturation liée à la mise à plat de ma 
démarche grâce aux différentes présentations orales pour les postes de MCF qui en ont peut-être 
simplifié la compréhension un peu trop « brute de décoffrage » des deux textes précédents. Cela 
réinterroge alors la portée de précision chirurgicale de nos travaux et des écrits que nous 
publions. Et de ce qu’attendent les lecteurs. Car, comme évoqué plus haut, ce texte a eu plus de 
diffusion/citation que les précédents, comme il a eu plus de diffusion/citation que la thèse. Que 
retient-on d’un ouvrage de 700 pages si ce n’est des caricatures d’idée sur lesquelles pourtant on 
s’extasie sur la forme. La thèse semble plus complète qu’un article ou un ouvrage qui n’aurait pas 
présenté, avec moult détails, les terrains abordés, les méthodologies utilisées, les différentes 
références bibliographiques travaillées, etc. Que n’entendons-nous pas dire sur tel chercheur 
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faisant du commerce d’ouvrages sur le dos des chercheurs sérieux qui travaillent avec précisions. 
En fait, la capacité d’écriture n’est pas la même et il y a là aussi de la place pour toutes et tous 
dans le grand jeu de la mise en visibilité de soi et de nos recherches, quel que soit celui qui les 
éclaire. Je pense, et cela à l’encontre de mon anti-genrisme, que nous avons plusieurs facettes et 
plusieurs niveaux d’écritures selon l’âge (qui serait alors ici la clé de la typicité). Je me rends 
compte ainsi qu’aujourd’hui, l’utilité que je donnais à la précision s’estompe progressivement au 
profit d’un éclairage plus générique d’idées ou de concepts abstraits qui ne sont pas fondés 
forcément sur moult détails et exemples de recherches.  

De plus, ma démarche constitutiviste m’amène à penser que pour bien entrevoir la 
subtilité des construits que nous mettons chacun en place dans notre vie quotidienne, il est en 
fait utile de réfléchir à une autogéographie, car n’est-on pas les seuls à pouvoir éclairer au mieux 
(et sûrement pas en entier car nous nous leurrons aussi de notre propre fiction) cette constitution 
et les spatialités qui en sont générés. Bien sûr, pour un regard de chercheur sérieux, tout est 
souvent à travailler, à préciser et pourtant j’ai l’impression que les intuitions que j’ai, sont plus 
précises, plus aiguisées que certains développements proposés par d’autres chercheurs (avec je 
l’admets rétrospectivement un total manque d’humilité). J’avoue prendre alors un grand bonheur 
d’amener les étudiants que j’ai la chance d’encadrer à tester ce que je pense être des 
intuitions/innovations. Intuitions/Innovations que, dans une grande déception quand j’étais plus 
jeune, et avec un grand recul aujourd’hui, je retrouve parfois déjà produite chez d’autres 
contemporains ou utilisés depuis des décennies par des maîtres plus anciens. Je pense ici à l’idée 
de métagéographie ou d’interobjectivité que j’avais retrouvé alors après les avoir énoncés 
respectivement dans les écrits de Raffestin et de Latour, heureusement ou malheureusement 
dans des définitions très éloignées des miennes. Plus souvent, je pense que notre démarche 
intellectuelle partage la même ontogénèse (à travers les mêmes lectures et/ou à travers les 
mêmes procédures de recherches) que certains collègues plus ou moins anciens et que nous 
aboutissons aux mêmes idées sans forcément qu’il y ait de plagiat incessant. L’idée est alors de 
laisser la place à toutes et tous de proposer des éclairages plus ou moins achevés sur leurs travaux 
et que ces avancées, qui finalement ne nous appartiennent pas, soient offertes aux autres pour 
qu’elles ou ils puissent les valoriser. 
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RÉSUMÉ.— Cet article élabore une
méthode d’analyse phénoménologique 
des relations qu’entretiennent les habitants
avec le monde qui les entoure. Il tente de
repenser ces relations en montrant qu’elles
instituent l’habitant comme un être projeté
dans un monde, compris ici comme contexte
de son existence mais aussi comme
contexte d’interprétation de cette existence.
Cette mise en perspective, opérée à partir
des discours d’habitants, implique de
réviser la procédure conceptuelle 
et méthodologique d’appréhension de 
ces relations tant du côté des explications
que l’habitant donne du monde que des
explicitations qu’il se donne à lui-même
pour le comprendre et se comprendre selon
son cercle herméneutique.

CONSTRUCTION IDÉOLOGIQUE,
CONSTRUCTION TERRITORIALE,
DISCOURS, PHÉNOMÉNOLOGIE,
SOCIOLINGUISTIQUE

ABSTRACT.— Phenomenological
pragmatics of territorial and ideological
constructs in dwellers’ views.— 
This article develops a method of
phenomenological analysis of the
relationships that dwellers maintain with
the world around them. It attempts to
rethink those relationships by showing 
that they position the resident as a being
projected into a world that is understood
here as both the context of the dweller’s
existence and the context of the
interpretation of that existence. 
This perspective based on dwellers’ views
prompts a review of the conceptual and
methodological procedure for addressing
those relationships both in terms of the
explanations the dweller gives of the world
and in terms of the explanations that 
the dweller gives to him/herself in order to
understand that world and him/herself in
accordance with his hermeneutic circle.

IDEOLOGICAL CONSTRUCT,
PHENOMENOLOGICAL APPROACH,
SOCIOLINGUISTICS, TERRITORIAL
CONSTRUCTION, VIEWS

Cet article propose une méthode
d’investigation permettant de

mieux appréhender les tenants et les
aboutissants des liens qu’entretient
l’habitant avec son monde. Cette
méthode, qui tente de réfléchir aux
conditions et aux modalités
concrètes de cette investigation,
repose sur la production et sur
l’analyse d’énoncés effectués lors
d’actes de discours. Ce parti pris
concernant l’utilisation du discours
comme révélateur des liens entre
l’habitant et le Monde découle de
l’idée fondamentale selon laquelle la
réalité vécue est construite en grande
partie par le langage (Paillé, Muc-
chielli, 2003). Ce projet consiste, à
un autre niveau de complexité
abordé entre autres par la phéno-
ménologie, à penser l’homme
comme acteur de sa réalité – celle
du monde dont il s’entoure –, et de
sa réalisation en tant qu’être dans
celui-ci.
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Suivre ce développement, c’est alors redécouvrir les fondements philosophiques
de la phénoménologie existentialiste (Heidegger, Merleau-Ponty, Patocka, Sartre) et de
l’herméneutique phénoménologique (Ricœur, Gadamer) et les arrimer aux méthodes
qui les ont peu ou prou mis en perspective par leurs interactions pragmatiques avec la
réalité vécue des habitants : l’ethnométhodologie de Garfinkel (1984), le constructi-
visme phénoménologique de Schütz (1987) ou la sociologie cognitive de Cicourel
(1979). Ébaucher cela, c’est aussi soutenir l’idée qu’on ne peut proposer a priori de loi
générale qui définirait dans l’absolu la relation qu’entretient l’habitant avec son envi-
ronnement, mais aussi l’habitant avec lui-même, sans faire un détour par ce qui se
passe à l’intérieur de sa conscience. Si de nombreuses études en sciences cognitives ont
réfléchi à la mise en connaissance de ce rapport par des explications logiques, elles ont
souvent omis de comprendre le sens de ce rapport pour la constitution même de cet
habitant. Car comprendre ce sens, c’est avant tout ne pas vouloir l’expliquer en véri-
fiant sa véracité à l’aune de logiques hypothético-déductives (Amphoux in Grosjean,
Thibaud, 2001) ou en le calant artificiellement sur des modèles spatiaux mais au
contraire le laisser s’exprimer dans toute l’ampleur de sa complexité territoriale.

Pour une approche phénoménologique des discours de l’habitant

Lorsque l’on veut réfléchir à l’intentionnalité que l’habitant projette quand il s’entoure
de son monde, il faut tout autant analyser ce monde construit par lui que comprendre
les motivations pour lui de cette construction. Si le premier temps de la construction (le
par lui) peut se révéler sous diverses formes expressives – la littérature, les pratiques
corporelles, la construction de bâtiments, le discours, etc. – qui permettent à l’habitant
d’assigner des sentiments aux choses et aux êtres dont il s’entoure, à tout ce qui de près
ou de loin le préoccupe, le second temps (le pour lui) est plus strictement rivé à la
parole de cet habitant qui rend compte du « en vue de quoi » ces constructions pre-
mières sont effectuées à tel endroit, à tel moment ou en relation avec telle personne.

Cette réflexion épistémologique engage alors des principes méthodologiques renou-
velés qui doivent tenter d’aller au-delà de la simple analyse constructiviste qui, si elle inter-
prète à distance, de son regard prétendument «neutre», les raisons d’être des discours de
l’habitant, ne le fait qu’en objectivant leurs causes et leurs effets. Une analyse qui veut
interpeller l’avis même de l’habitant sur ces raisons d’être, – et donc ne plus le considérer,
selon la formule de Garfinkel, comme un «idiot culturel» (cultural dope) –, doit modifier
l’investigation épistémologique, conceptuelle, et instrumentale en la centrant pour partie
au moins sur une auto-interpétation de cet habitant. Cette analyse développée notamment
par la sociologie compréhensive (Mucchielli, 1996) ou l’ethnométhodologie (Quéré,
1985) est alors amenée à concevoir une dichotomie dans le champ sémantique sur lequel
elle travaille, entre les significations qui sont produites lors des discours de l’habitant et le
sens que ces significations possèdent pour celui-ci, et non pour le chercheur. En effet, ce
dernier ne doit intervenir que comme médiateur d’une construction au deuxième degré
(Schütz, 1987), comme le révélateur des explicitations de l’habitant: c’est-à-dire des expli-
cations qu’il donne et se donne sur ses intentionnalités.

Pour aborder les intentionnalités des habitants, il est possible d’utiliser des
techniques d’entretiens approfondis (depth interviewing) développés, notamment en
géographie, par les courants humaniste et phénoménologique (Eyles, Smith, 1988).
Par la répétition compassionnelle, ou par les variations sur un même thème, ces
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techniques permettent d’éclairer des récur-
rences praxéologiques – pratiques et prag-
matiques – et in fine l’auto-analyse de
l’interviewé. Mais si l’on veut réfléchir plus
spécifiquement aux raisons d’être de ces
deux temps (significations-sens) dans les
configurations de telle ou telle relation au
monde, il est intéressant de proposer une
systématisation du double entretien
comme cadre à la fois productif et réflexif
(fig. 1). Pour ce faire, il est d’abord néces-
saire de récolter un premier discours, sur
ces relations au monde (temps productif
des significations), et ensuite s’ouvrir sur
un second discours, sur les raisons d’être
de ces relations (temps réflexif du sens).

Si le premier discours peut être compris
comme relevant de la production d’énoncés
sur différentes thématiques, c’est-à-dire de
significations que l’habitant donne sur le
monde, le second doit être perçu comme une
création d’idées que l’habitant se donne et donne à celui qui l’écoute sur ce qu’il a voulu
dire, c’est-à-dire le sens de ses significations données dans un premier temps. Ce double
temps conceptuel amène alors le chercheur à orienter sa recherche qualitative vers une
technique du double entretien: le premier semi-directif ou « focalisé» permettant la pro-
duction thématique de significations, le second exploratoire amenant l’habitant à réfléchir
sur les significations qu’il a produites lors du premier entretien.

L’utilisation du premier entretien permet de clarifier de façon pragmatique la cons-
truction territoriale des habitants, c’est-à-dire tout la fois d’appréhender, par l’entremise
du discours, l’action territoriale que ces habitants opèrent en tout instant dans le monde
et la résultante spatialisée (par les construits matériels, par les mobilités, par l’évolution
des représentations spatiales) que cette action détermine. Cette construction territoriale
permet à l’habitant:

1o d’approprier, d’identifier, de projeter à chaque instant un lieu du Monde –
c’est-à-dire d’éclairer par son discours une entité spatiale (un endroit, un paysage),
sociale (une personne, les amis du travail) ou temporelle (un souvenir, un à-venir),
que celle-ci soit proche ou lointaine – à laquelle l’habitant voue une préoccupation,
une empathie ou un intérêt particulier ;

2o de s’approprier, de s’identifier, de se projeter lui-même au sein d’un territoire
plus vaste auquel appartient le lieu mis à proximité par l’habitant. Territoire qui semble,
selon les divers jeux rhétoriques que l’on découvre par ailleurs lors des entretiens avec cet
habitant, être tout à la fois délimité et délimitant sans pour autant que cette dialectique
discursive ne fonde clairement une limite. Ces jeux rhétoriques, notamment métony-
miques et syllogistiques (Debarbieux, 1995) animent en effet des relations de contenu à
contenant (l’endroit dans le paysage, le paysage dans une région; la personne dans le col-
lectif d’amis du travail, les amis du travail dans l’ensemble des amis; le souvenir dans une
tranche de vie, l’à-venir dans un projet de vie), mais aussi de surimpositions de certaines
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1er entretien
=

Discours sur le monde
=

Explications thématisées

Déterminent 
une construction idéologique

=
Système de valeurs 

et cercle herméneutique

Déterminent 
une construction territoriale

=
Mise à proximité versus 

mise à distance du monde

Contexte d'existence, 
construit sur des différenciations 

spatiales, des distinctions sociales 
et des discrétisations temporelles

Contexte idéologique, 
constitutif d'interprétations 

partiales et partielles, 
de discriminations idéelles

qui rassurent l'habitant sur ce qui est 
et ce qu'il est

2e entretien
=

Discours sur le discours
=

Explications réflexives
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parties pour le tout (un endroit évoqué exprimant l’image de l’ensemble de la ville
[Lynch, 1976; Ledrut, 1973]; le caractère ou le comportement des amis exprimant les
valeurs ontologiques ou historiques de l’endroit où ils habitent). Ce territoire mis en
lumière éclairant à son tour, en son sein, un ensemble potentiel d’autres lieux qui sont
co-occurrents au lieu mis à proximité initialement (un autre endroit du paysage ou un
autre paysage de la région; un autre ami du collectif d’amis du travail ou un autre col-
lectif d’amis, ceux d’enfance par exemple, dans l’ensemble des amis; un autre souvenir
dans la tranche de vie remémorée1 ou un autre projet dans la tranche de vie espérée).
Ensemble de lieux co-occurrents qui sont en quelque sorte mis à portée de cet habitant
au sein de ce territoire, au sein d’un panorama sur lequel l’habitant peut venir piocher à
tout instant de nouvelles entités spatiales, sociales et temporelles ;

3o de bricoler (Bonetti, 1994) alors, dans la succession temporelle de son exis-
tence, un monde connu, son monde, fait d’un ensemble de territoires plus ou moins
nombreux et plus ou moins proches les uns des autres. Ensemble de territoires qui
semble toujours découvert mais qui reste toujours à découvrir dans l’en-deçà et l’au-
delà des diverses entités non encore éclairées ou tout simplement cachées par le dis-
cours habitant. À côté de ces entités qui sont d’une certaine manière toujours
inexistantes à l’habitant, qui sont en quelque sorte indifférentes à la construction terri-
toriale qu’il effectue dans son actualité discursive, d’autres entités sont quant à elles
clairement mises à distance par cet habitant. Cette mise à distance exprime un refus de
l’habitant de les territorialiser, c’est-à-dire de pouvoir y être identifié, de se les appro-
prier, d’y projeter quelque intérêt positif. Pour autant, ces diverses entités existent pour
lui, et si elles ne participent pas de ses territoires, elles participent cependant de son
monde en tant qu’entité spatiale et/ou sociale tout à la fois transitionnelles et transac-
tionnelles. Transitionnelles car elles créent une échelle progressive entre le connu et
l’inconnu, entre l’identité et l’altérité, entre l’ici et l’ailleurs. Transactionnelles car leur
évocation dans le discours montre qu’il y a débat à l’intérieur même de l’habitant sur
sa position territoriale dans son monde. Ce monde semble ainsi toujours déjà construit
avant même que l’habitant ne le construise par ses discours ou plutôt avant même qu’il
n’ait pris conscience de la construction elle-même. Cette construction territoriale
(fig. 2) est une mise en configuration sociale, spatiale et temporelle d’un monde, celui
de l’habitant. Ce monde a pour vocation, dans le je-ici-maintenant de son énonciation,
d’être pour l’habitant, le monde propre à l’accomplissement de sa sécurité ontologique
(Giddens, 1987). Celle-ci étant constitutive et constituée par un ensemble de distinc-
tions sociales (So), de différenciations spatiales (Sp), et de discrétisations temporelles (Te)
qu’animent des trialectiques fonctionnelles de mise à proximité versus mise à distance,
trialectiques d’inclusion (dans) – occlusion (auprès de et avec) – exclusion (hors) des
diverses entités spatiales, sociales et temporelles mises en lumière par les discours de
l’habitant sur le Monde (fig. 3).

Ce monde propre à la sécurité ontologique de l’habitant lui permet, au-delà de sa
configuration, de sa mise en forme quasi cartographique, de son impression d’avoir son
monde, d’être son monde (celui qu’il construit, dont il s’entoure), c’est-à-dire d’être sa
propre vision du Monde (celui qui l’entoure, la Terre). Cette vision doit être comprise au
double sens de mise en place (du Monde) et de possession (par le sens qu’il lui donne et
se donne en même temps du Monde). Toute construction territoriale relève donc bien de
la nécessité pour l’habitant de se construire (et de se sécuriser) par la construction même
de son monde. Cette tautologie montre que c’est à partir de la construction qu’il fait de

1. Voir le livre de
Georges Pérec, 
Je me souviens (1978), 
qui montre à merveille
cette discrétisation 
du temps que l’habitant
organise en se
remémorant son passé, 
en le reconstruisant
territorialement par
découpage du continu
temporel abstrait.
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son monde que l’habitant peut comprendre
les possibilités qui l’animent et le chemin
qui contribue à ce qu’il soit ce qu’il est.

L’utilisation du deuxième entretien
permet alors de clarifier cette compréhen-
sion, c’est-à-dire l’interprétation que l’habi-
tant se fait de lui-même et à lui-même selon
son ou ses systèmes de valeurs. Ces sys-
tèmes de valeurs sont le plus souvent clos
sur eux-mêmes, ce sont des cercles hermé-
neutiques, en ce sens que toute recension
intellectuelle qu’opère l’habitant sur son
propre discours est en elle-même une tota-
lité interprétative datée, située, socialisée qui
ne peut se regarder de l’extérieur en train de
se penser. Ce cercle herméneutique est en
quelque sorte le dieu caché (Dieu, le
hasard, la science, la psychologie, l’État, la
mondialisation, etc.) de tous les discours
que tient l’habitant sur son monde, que ces
discours réfèrent implicitement ou explicite-
ment à ce dieu caché. Suite aux développements proposés par Gadamer, qui en est sans
doute le théoricien le plus accompli (Gadamer, 1976-1996, p. 286-333), Christian Ferrié
montre que le cercle herméneutique se repaît de préjugés, de valeurs a priori, de discrimi-
nations idéologiques (Id).

En effet, « tout interprète est prisonnier de présuppositions, historiquement
déterminées, qui agissent dans son dos en orientant à son insu la perspective et la
teneur de son interprétation : ces présuppositions forment l’horizon préalable qui
enferme ainsi, en fait encercle à l’origine tout essai interprétatif » (Ferrié, 1999,
p. 222). De même que la construction territoriale, la construction idéologique se
fonde sur un toujours déjà là constamment recomposé. Cette recomposition impulsée
autant qu’impulsant le discours lui-même que tient l’habitant en explicitant (en
s’expliquant) ses constructions territoriales, modèle alors ces dernières. Car dans
l’encerclement herméneutique qu’il opère avec son système de valeurs, l’habitant tend
à rigidifier ses limites spatiales, sociales et temporelles et à conforter son indifférence
vis-à-vis d’espaces, d’individus, d’histoires envers lesquels il n’a aucune préoccupation
et aucun intérêt, et qui ne participent donc aucunement de son monde.

Dans cette dialectique circulaire entre les constructions territoriales, la configura-
tion du monde de l’habitant qui en découle et les constructions idéologiques qu’il y
opère ou qu’il développe, l’ouverture au changement provient d’émergences relation-
nelles. Pourquoi relationnelles ? Parce que ce n’est ni le changement d’extériorité du
Monde ni le changement d’intériorité de l’habitant qui peut changer sa construction du
Monde mais bien la relation qui s’actualise de l’un à l’autre. Relation qui s’actualise dif-
féremment à un moment donné, dans une situation donnée, avec la présence ou non
d’autres individus, dans le potentiel présent de part et d’autre de son champ corporel.
Actualisation de la relation en soi inexplicable (par le chercheur) et non explicitable (par
l’habitant) et pourtant fondatrice de ses discours sur le Monde et sur lui-même.
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Fig. 2/ Les trialectiques fonctionnelles constitutives 
de la construction territoriale des habitants
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Apports de la sociolinguistique pour inter-
préter les discours de l’habitant

L’approche phénoménologique utilisée ici va s’intéresser aux
entretiens dans la mesure où ils permettent de considérer « le
langage et la cognition comme mapping efficace de l’espace »
(Mondada, 2000, p. 61), c’est-à-dire comme des indicateurs
de la configuration du monde qu’intente tout habitant par
son discours. Ce discours étant une mise en forme de
l’espace, c’est-à-dire la conception située, socialisée, datée
du monde de l’habitant. Discours qui est donc tout à la fois 
« structuré et structurant, configuré dans les actions et les
configurant » (Mondada, ibidem.). Quand elles sont rame-
nées à des préoccupations sur l’appréhension du Monde par
l’habitant, les verbalisations sur l’espace permettent de
s’intéresser à la construction territoriale de cet habitant, tant
dans la configuration que celui-ci se donne de l’espace par la
mise en forme de son monde, que dans la dialectique territo-
riale de mise à proximité versus mise à distance qui configure
ce dit monde tout en étant un tant soit peu déterminée par
lui. Du point de vue d’une analyse de pragmatique phéno-
ménologique, il faut alors comprendre qu’à chaque instant,
un monde stable existe au revers du discours de l’habitant,

mais que cette stabilité par essence éphémère se trouve reconstruite par l’énonciation,
par le processus discursif lui-même.

L’analyse des discours permet donc de s’attacher, d’une part, à relever en quoi les
énoncés agencent les avoir lieu dans une configuration générale du monde, et par exten-
sion en quoi cette configuration constitue alors une sorte de carte mentale, et d’autre
part, à s’intéresser en quoi ces énoncés sont l’expression du système territorial (perma-
nence des territorialités-processus de territorialisations) mis en place par cet habitant
pour interagir avec ce qui l’entoure et se construire à partir de cette interaction. Dans
l’entretien, on s’attache alors dans un premier temps à considérer les entités statiques
spatiales, sociales et temporelles (noms de lieux; personnes ou groupe de personnes; évé-
nements) et à les indexer dans une configuration globale du monde de l’habitant; pour,
dans un second temps, tenter de voir en quoi ces éléments de repérage sociaux, spatiaux
et temporels sont mis à proximité, à portée ou à distance par l’habitant selon des jeux
d’inclusion, d’occlusion et d’exclusion).

Pour ce faire, dans l’acte d’énonciation, on peut s’intéresser, d’une part, au repérage
absolu qui renvoie aux entités statiques, et d’autre part, au repérage relatif qui permet de
comprendre comment ces entités statiques sont mises en jeu par inclusion, occlusion ou
exclusion dans la construction territoriale de l’habitant.

1o «Le repérage absolu est centré sur l’environnement et plus précisément sur des
repères fixes et immuables, dont les coordonnées absolues nord-est-sud-ouest sont un
exemple. Dans ce système peuvent servir de repère les éléments du paysage, comme la
direction dans laquelle souffle le vent ou s’oriente un courant marin, le sommet d’une
montagne, l’orientation d’une rivière, en étant en fait abstraits et idéalisés dans des
usages conventionnalisés » (Mondada, 2000, p. 63). Le repérage absolu consiste par
exemple en l’utilisation de la toponymie. Ce lieu peut être plus ou moins connu, plus ou
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Fig. 3/ La double dimension territoriale 
et idéologique des discours de l’habitant
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moins investi d’expérience personnelle, plus ou moins clairement situé, mais il a cepen-
dant lieu et il ouvre alors sur les autres sphères des relations au monde de l’habitant.

Ce repérage absolu s’organise dans le discours autour des «adjoints» ou «complé-
ments». Ces adjoints de lieu ou de temps ne sont souvent pas indispensables à une phrase
déclarative. Les indiquer ajoute chez l’habitant à ses intentions de configurer clairement
son monde. Cependant, même dans la dénomination de lieux, d’êtres ou de souvenirs
particuliers, c’est l’activité énonciative entourant cette dénomination qui permet au cher-
cheur d’interpréter la place réelle de ces derniers pour l’habitant-locuteur, c’est-à-dire
d’appréhender, par l’indexation à la situation globale de l’entretien, si ce lieu est mis à
proximité ou à distance de l’habitant. En effet, « il serait absurde de retenir une descrip-
tion sans l’associer aux positionnements qui la modalisent et lui confèrent sa valeur énon-
ciative: ce constat motive l’analyse des opérations qui situent et définissent la valeur et
l’intelligibilité de la spatialité pour les participants engagés dans l’interaction, davantage
que les produits de ces opérations à un moment donné de l’interaction. Il en ressort une
spatialité faite avant tout de mouvements, de dynamiques. Ceci est le cas même lorsque
la tâche consiste à nommer les lieux, à leur attribuer une catégorie descriptive – car la
dénomination même prend son sens par rapport aux pertinences qui apparaissent locale-
ment au fil du déploiement séquentiel » (Mondada, 2000, p. 122). Ainsi, il y a un intérêt
non négligeable à travailler sur les repérages relatifs pour pouvoir interpréter l’intérêt réel
que porte l’habitant envers ses lieux, et par extension envers toutes les entités spatiales,
sociales ou temporelles dont il parle.

2o Le repérage relatif « est centré sur les participants de l’énonciation et fait
intervenir, à côté des repères et des repérés, le locuteur, par rapport auquel l’objet à
repérer est localisé. C’est pourquoi ce repérage a été aussi appelé déictique [...]. Les
repères déictiques s’organisent autour de [...] l’origo de la deixis [du point origine de la
désignation], définie par la triade « je-ici-maintenant ». Celle-ci est structurée spatiale-
ment par l’opposition – binaire, ternaire ou multiple selon les langues – entre les
termes désignant l’« ici » et ceux désignant l’« ailleurs », définie non seulement par rap-
port à la distance de l’énonciateur, mais aussi à d’autres dimensions, faisant intervenir
leur position sur un axe vertical (en haut vs en bas), ainsi que la localisation dans un
territoire spécifique (vers la mer vs vers la forêt) [...] ou encore la présence ou
l’absence de l’objet repéré dans le champ visuel, son accessibilité, son ancienneté ou
sa nouveauté dans le discours » (Mondada, 2000, p. 62).

Ce repérage relatif est bien l’expression de la construction territoriale qui permet à
l’habitant, dans l’acte d’énonciation, de configurer ses territoires au sein de son monde.
Cette construction anime une échelle de mise à proximité versus mise à distance des
entités éclairées par le discours. Échelle qui correspond à la structuration binaire, ternaire
ou multiple dont parle L. Mondada et à laquelle on peut référer les idées d’inclusion,
d’occlusion et d’exclusion des diverses entités (lieux, êtres, souvenirs-projets) au sein du
monde de l’habitant. Ces trois types de structuration insistent sur le fait qu’il n’y a plus
d’objet situé en tant que tel mais des relations particulières à des choses, des êtres, des
souvenirs particuliers. L’habitant, par son discours, remplace donc la configuration eucli-
dienne de l’espace par une configuration phénoménologique (voire topologique) de son
monde. Car « la description de l’espace [dans l’interaction verbale de l’entretien] va de
pair avec un positionnement de son énonciateur. D’une part, l’espace qu’il décrit n’est
pas pour lui une étendue homogène, neutre, appréhendée par un œil abstrait et objectif
mais un territoire où il s’inscrit, dont la topographie est articulée en lieux plus ou moins

André-Frédéric Hoyaux277

D
o
cu

m
e
n
t 
té

lé
ch

a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
ir
n
.in

fo
 -

  
- 

  
- 

8
2
.2

4
0
.3

6
.9

6
 -

 3
0
/0

6
/2

0
1
2
 1

8
h
1
5
. 
©

 B
e
lin

 



Ch
ap

itr
e 

1 

99

centraux, plus ou moins saillants, dont la structuration est liée à ses activités, réseaux,
habitudes. D’autre part, parce que l’objet de la description est souvent un espace com-
plexe, qui ne saurait se réduire à sa morphologie, et dans la définition duquel la sociabi-
lité est aussi importante que la matérialité» (Mondada, 2000, p. 115).

En fait, « la notion de deixis – qui est simplement le terme grec signifiant l’action de
montrer ou indiquer, […] – nous sera utile en ce qui concerne les traits orientationnels
de la langue, ceux qui ont trait au moment et au lieu de l’énoncé. Ce qu’on appelle les
pronoms personnels (je, tu, il) ne constitue qu’une des classes des éléments dont le sens
doit être établi par référence aux coordonnées déictiques de la situation d’énoncé. Parmi les
autres éléments qui comportent une composante de deixis, il y a les adverbes de temps et
de lieu tels que ici et là («dans le voisinage du locuteur» : «pas dans le voisinage du locu-
teur»), maintenant et alors («au moment de l’énoncé» : «pas au moment de l’énoncé»).
Ce ne sont là que les exemples les plus évidents de la manière dont la structure gram-
maticale de la langue reflète les coordonnées spatio-temporelles de la situation d’énoncé.
La situation d’énoncé est égocentrique : le rôle de locuteur passant d’un participant à
l’autre dans la conversation, le centre du système déictique change (je étant utilisé par
chaque locuteur pour se désigner, tu ou vous étant utilisé pour désigner l’auditeur). Le
locuteur est toujours au centre de la situation d’énoncé» (Lyons, 1970, p. 213).

De ce fait, le chercheur doit clairement positionner les conditions mêmes qu’éta-
blit la technique d’entretien qu’il utilise. Dans le cas des doubles entretiens :
• la situation d’énoncé a quasiment toujours été l’une des pièces du lieu de résidence
habituel des interviewé(e)s (cuisine ou salon). Plus qu’égocentrique, cette situation
d’énoncé était égocentrée, car même si toute relation part de l’habitant, le monde qu’il se
construit n’est pas forcément tourné vers un égotisme absolu. En étant égocentrée, on
ajoute l’idée de responsabilité de la relation qu’entretient l’habitant envers son monde
(dans une relation d’ipséité) et on enlève cette conception mécanique (plus qu’animale)
du tout pour moi (dans un rapport égoïste). Cette situation d’énoncé est également et
déjà la marque d’une pratique territoriale du lieu de résidence qui est spécifique à la
personne interviewée;
• de plus, selon l’hypothèse proposée, il y a une différence entre le domaine statique des
adjoints de lieu et de temps (d’où l’idée de configuration du Monde) et le domaine
dynamique des déictiques (d’où l’idée de construction territoriale). En effet, d’un côté,
les adjoints de lieu et de temps ne bougent pas par principe d’une situation donnée à
une autre. On peut considérer que la même personne interviewée à différents endroits
conservera les mêmes relations, les mêmes avoir lieu, qu’elle se trouve ici ou ailleurs ;
• en revanche, les déictiques (dans leur extensivité commune des linguistes) sont nécessai-
rement raccrochés à la situation d’entretien car l’interviewé(e) pondère de lui-même le
déictique (ici, là, là-bas, au-delà, proche, loin, etc.) en fonction de l’emplacement qu’il
suppose être communément admis par lui et son auditeur: tel quartier à côté d’ici ne peut
plus l’être à côté d’un autre endroit. C’est en ce sens qu’il y a nécessité d’indexer un
contexte énonciatif qui permet justement de savoir la teneur de la dialectique de mise à
proximité versus mise à distance. Toutefois, cela n’enlève rien au fait qu’un déictique expri-
mant initialement la distance (là-bas, au-delà) puisse selon l’interviewé(e) se traduire phé-
noménologiquement par l’impression de voisinage (de contrée lointaine rapprochée).

Sans revenir sur toutes les catégories déictiques (pronoms personnels, adverbes de
lieu et de temps, pronoms démonstratifs) qui sont amplement définies, parfois avec une
certaine rigidité, dans les ouvrages de J. Lyons (1970) et de C. Kerbrat-Orecchioni
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(1999, p. 39-78), il faut surtout retenir que les déictiques ont pour vocation de montrer,
d’indiquer, de désigner un lieu, une chose, une personne, un événement auprès duquel
ou avec lequel l’habitant se relie tout en indiquant la tension de cette relation (inclusion,
occlusion, exclusion).

Approche pragmatique des constructions territoriales 
et des configurations du monde

Pour éclairer les constructions territoriales et la configuration du monde de l’habitant de
manière phénoménologique, l’approche pragmatique proposée par les socio-linguistes
est donc la plus appropriée car elle inscrit l’étude du langage en acte, c’est-à-dire à la
fois comme « langage en situation, actualisé au cours d’un acte d’énonciation particulier :
il n’y a pas de dit sans dire ; [et comme] langage agissant, et modifiant en permanence
l’univers du discours : il n’y a pas de dire sans faire » (Kerbrat-Orecchioni, 1995, p. 878).
Pour donner un exemple de cela, l’utilisation de courts extraits d’entretiens avec une
habitante de Grenoble va permettre d’interpréter les diverses entités spatiales, sociales et
temporelles, mises en perspective dans certains énoncés, en les indexant à la situation
générale mise en place plus globalement dans le discours de l’interviewée, et de déter-
miner alors sa construction territoriale.

Le passage utilisé ici aborde de manière thématique la relation à l’environnement
proche du lieu de l’interview. On pourrait le considérer comme le territoire de la vie
quotidienne de cette habitante, bien que cette dernière travaille et loge toute la semaine
à Lyon pour poursuivre des études.

Ça englobe quoi pour vous l’agglomération grenobloise ?
Ben [rires] toutes les villes qui touchent de près ou de loin Grenoble, dont la vie est
raccrochée à celle de la ville de Grenoble.
Pour vous, par exemple, vers le Grésivaudan, quelle serait la dernière commune de l’agglomération
grenobloise ?
Ben je dirais Lumbin [silence] ouais Lumbin et puis Brignoux de l’autre côté.
Quelle est la différence que vous voyez avec les communes qui se trouvent après ?
Et bien après, elles sont plus raccrochées à la ville de Pontcharra. Donc c’est déjà moins
grenoblois vraiment. Elles vivent souvent…, les lycées, fin les lycéens vont à Pontcharra
plutôt qu’à Grenoble ou à Meylan. Donc on sent qu’il y a une espèce de limite vers
Lumbin.
D’accord. Et par exemple, vers la cluse de Voreppe, vers Voiron?
Ben, je connais moins mais moi je dirais Voreppe [rires]. C’est déjà loin [rires] mais c’est
encore raccroché à la vie de Grenoble, je pense.
Et les villages qui sont en contrefort des montagnes environnantes, par exemple, Seyssins, Seyssinet
ou Corenc, est-ce que ça vous paraît appartenir à l’agglomération grenobloise ?
Ouais.
Et si l’on prend par contre des villages un peu plus lointains comme Le Sappey, ou Lans-en-Vercors?
Lans-en-Vercors, ça me paraît être en dehors, et Le Sappey en dedans.
Le Sappey en dedans ?
Ouais, ça vit plus, fin, [rires] c’est l’impression que ça me donne. Peut-être parce que je
connais plus de gens qui habitent au Sappey qu’à Lans-en-Vercors [rires] mais Le Sappey,
c’est quand même, fin, c’est tout près quoi, c’est à un quart d’heure de Meylan, c’est pas
plus que Lumbin [rires]
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Ce passage permet de mieux cerner les délimitations fonctionnelles et symboliques
du territoire grenoblois de cette habitante qui, s’il n’est pas le seul territoire de son
monde, en est cependant le principal. Cette habitante se caractérise explicitement
comme Grenobloise alors même qu’elle ne vit à Grenoble que depuis quatre ans mais
qu’elle y est née par hasard lors d’un déplacement de ses parents qui résidaient à 
Bordeaux à cette époque. Lieu de naissance qui est d’ailleurs donné par elle comme la
principale justification de l’identité d’une personne.

Au-delà de cette mise en situation, l’extrait montre, d’une part, qu’un ensemble
de toponymes (Grenoble, Lumbin, Brignoux, etc.) permet de configurer le monde de
cette habitante ; d’autre part, que la présence d’indicateurs de position (« en dedans », 
« en dehors », « c’est déjà loin », « c’est tout près ») organise les dialectiques de mise à
proximité versus mise à distance inhérentes à la construction territoriale habitante.
Ainsi, le lecteur attentif pourra reconnaître que la disposition des lieux qu’elle inclut
dans son territoire n’est pas équipolaire. Celle-ci agence essentiellement ce territoire
vers la vallée du Grésivaudan menant de Grenoble à Chambéry (Lumbin, Brignoux)
ou l’un des massifs qui le surplombe (la Chartreuse). Les autres lieux cités à proxi-
mité de Grenoble (Voreppe, Lans-en-Vercors) sont peu ou prou exclus du territoire et
cela indépendamment de la distance réelle entre son lieu de résidence et les lieux mis
en discours. Ainsi, la distance entre Lumbin d’un côté et Voreppe de l’autre par rap-
port au lieu de résidence est quasi équivalente.

En fait, l’intérêt réside plutôt dans la dialectique de mise à proximité versus
mise à distance de ces différents lieux par cette jeune femme. Lumbin, Brignoux,
Pontcharra sont explicitement inclus dans son territoire toujours déjà découvert.
Cette inclusion est révélée par son savoir précis sur l’affectation des élèves dans tel
ou tel lycée, mais pas n’importe lesquels, principalement ceux polarisés sur le terri-
toire de son « petit copain ». Territoire qui réfère après indexation à l’espace du col-
lectif des lycéens qu’elle a pu côtoyer lorsqu’elle était encore à ce niveau scolaire
(c’est-à-dire l’année précédant l’entretien). Cette inclusion des divers lieux est
encore renforcée par l’occlusion (la fermeture) de son territoire, notamment par la
délimitation qu’elle pose explicitement « vers Lumbin ». Quant à l’inclusion spatiale
du Sappey (village en surplomb et à une dizaine de kilomètres de Grenoble), elle est
renforcée par la mise en perspective qu’effectue cette habitante à partir de l’évoca-
tion de relations sociales (« peut-être parce que je connais plus de gens ») et tempo-
relles (« Le Sappey, c’est à un quart d’heure de Meylan », son lieu d’habitation).
Relations d’identification (au collectif des gens que je connais au Sappey) et de
mémorisation (des souvenirs que j’ai eu d’y aller) qui coordonnent cependant plus
une mise à portée potentielle qu’une mise à proximité immédiate (sans doute liée à
l’implication une nouvelle fois de ma question), dans la mesure où elle s’inscrit,
selon les jeux rhétoriques énoncés plus haut, dans un cadre général et non dans une
relation précise actualisée (« les gens », « c’est pas plus loin que Lumbin »).

En revanche, il y a, d’une certaine manière, une volonté implicite d’exclure
Voreppe et Lans-en-Vercors de son territoire. Plus encore que le fait de dire explicite-
ment qu’elle les connaît peu, il est impossible d’indexer une situation qui prouverait le
contraire. Cette habitante ne parle jamais de cette partie de la région grenobloise qui
va du Sud de Grenoble en direction du Trièves, jusqu’au Nord en direction de Lyon,
en passant par le Vercors dans son ensemble. Tout cet espace n’a aucune raison d’être
chez cette habitante et surtout il n’en aurait sûrement pas eu si je n’en avais pas parlé
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préalablement dans mes questions. En effet, mes questions ont induit tant Voreppe
que Lans-en-Vercors alors qu’elles n’ont pas induit Lumbin, Brignoux, Pontcharra.
D’où l’importance d’un protocole le plus neutre possible en ce domaine.

Le territoire grenoblois de cette habitante est donc fortement polarisé en direction
de Chambéry comme si son panorama territorial tournait le dos à Grenoble et s’ouvrait
uniquement sur la vallée du Grésivaudan en direction de la Savoie. Pour cette habitante,
l’ensemble de la vallée du Grésivaudan en amont de Grenoble agence ainsi un ensemble
de lieux co-occurrents et potentiellement préhensibles à tout instant de l’entretien. On
remarque ainsi comment la prise en compte des adjoints de lieu et des références à des
personnes situées permet de co-déterminer à la fois la configuration du monde de l’habi-
tant (ensemble des lieux inclus et exclus), de son territoire de la vie quotidienne
(ensemble des lieux inclus autour de son lieu d’habitation), mais aussi les tensions dialec-
tiques qui en agencent les diverses configurations.

Système de valeurs et construction idéologique du Monde

À partir des travaux sur la pragmatique, on peut également découvrir les systèmes de
valeurs qui sont mis en place par l’habitant, c’est-à-dire considérer les énoncés dans la
ré-interprétation qui en est faite par l’habitant lui-même suite aux interprétations posées
par le chercheur (en cours d’entretien ou plus spécifiquement après le premier entre-
tien) ou suite aux propres explicitations de l’habitant (dans une sorte de maïeutique
auto-révélatrice). On peut alors tenter de clarifier les tenants idéologiques, les concep-
tions du monde qui sous-tendent les constructions territoriales de cet habitant, ses
actions dans le monde et les configurations qu’il réalise de son monde par ses actions.

Pour ce faire, il est intéressant de croiser la technique d’analyse de Robert Martin
proposée ci-après avec l’herméneutique philosophique. Cette dernière permet de
conserver la construction idéologique dans sa réalité hautement symbolique, en tant
qu’elle est explicitée par l’habitant lui-même qui s’y relie. En effet, la compréhension
du sens tel que l’on peut l’entrevoir par la technique de ré-interprétation de R. Martin
se place plutôt au niveau infra-idéologique. Les grands systèmes de valeurs ne sont
pas explicités en tant que tels (l’habitant ne dit pas forcément qu’il croit en Dieu, au
hasard, ou à la psychologie freudienne) mais indexent la situation générale de l’énon-
ciation et permettent justement par petites touches de re-constituer l’implication
générative de ces systèmes de valeurs.

Par le long extrait proposé ci-dessous, R. Martin délimite de façon tout à fait perti-
nente les apports de la pragmatique dans le champ d’une interprétation compréhensive.
«La thèse que nous allons défendre est que la pragmatique de l’énoncé est à la fois : 
• le lieu où l’énoncé impose un système de représentations, tout un ensemble de
croyances, de convictions, une idéologie si l’on veut ;
• le lieu où les représentations, les conceptions de l’univers imposent à l’énoncé une
interprétation » (Martin, 1983, p. 232).

Ce que l’on représentera ainsi : l’analyse pragmatique de l’énoncé est bien le lieu où
l’énoncé impose un système de valeurs, c’est le niveau du sens que l’habitant donne et
se donne à être. Mais elle est aussi le lieu où ces valeurs imposent à l’énoncé une inter-
prétation donc une construction signifiante de la part de celui qui énonce ces valeurs.
Poursuivant sa démarche pragmatique, R. Martin ajoute, «1° Ainsi l’énoncé Ils se sont
mariés bien qu’ils n’aient pas d’enfant tend à imposer l’idée qu’on ne se marie pas si l’on

André-Frédéric Hoyaux281

D
o
cu

m
e
n
t 
té

lé
ch

a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
ir
n
.in

fo
 -

  
- 

  
- 

8
2
.2

4
0
.3

6
.9

6
 -

 3
0
/0

6
/2

0
1
2
 1

8
h
1
5
. 
©

 B
e
lin

 



Ch
ap

itr
e 

1 

103

n’a pas d’enfant. Le morphème concessif ‘‘bien que’’ véhicule dans l’anti-univers un
monde des attentes qui suggère une telle conclusion. [...] En somme la pragmatique de
l’interprétation consiste dans l’explicitation des contenus présuppositionnels et du
contenu des ‘‘attentes’’. En tant que mécanismes, présupposition et ‘‘attentes’’ appar-
tiennent à la sémantique; en tant que contenus, ils relèvent de la pragmatique. 2° La
procédure est inverse dans la ré-interprétation. Supposons que notre ami Pierre ait la
conviction, gauchisante, que le mariage est le signe le plus détestable de l’embourgeoise-
ment. Et pourtant Pierre s’est laissé fléchir : il s’est marié. Dès lors l’énoncé Pierre s’est
marié, prononcé avec mépris, signifiera qu’« il est misérablement embourgeoisé». Para-
phrase pragmatique, évidemment liée à la situation: une signification nouvelle se super-
pose au sens virtuel de la phrase. L’énoncé a été ré-interprété » (Martin, 1983,
p. 232-233).

Le but de la démarche proposée ici n’est pas de savoir s’il est positif ou négatif que
Pierre se soit marié mais bien de savoir en quoi le fait qu’il soit gauchisant a joué et joue
encore sur sa construction territoriale vis-à-vis du mariage. Toutefois, parallèlement, il
faut aussi souligner le fait qu’il existe une infinité de possibilités idéologiques qui mènent
à ne pas vouloir se marier ou au contraire à vouloir se marier. Se marier ou non n’est
donc pas toujours régi par la même construction idéologique, alors qu’il peut pourtant
produire une construction territoriale partiellement équivalente, tant par la pratique du
mariage elle-même que dans l’argumentation qui en est faite par les mariés ou ceux qui
ne veulent pas l’être.

Pour tenter de présenter succinctement en quoi un système de valeurs peut
déterminer la construction territoriale de l’habitant et à l’inverse comment cette cons-
truction territoriale, qui est nécessairement le garant de la sécurité ontologique de
l’habitant, peut former son système de valeurs, la construction idéologique de son
monde, j’ai pris le parti d’exposer ce court extrait d’un deuxième entretien. Celui-ci
s’est inscrit en fait sur un non-dit de cette habitante qui paraissait surprenant. En
effet, cette dernière n’a pas clairement évoqué cette région, alors que, par ailleurs,
j’avais pu, par des entretiens avec un autre membre de sa famille, comprendre
l’importance de celle-ci dans l’organisation familiale :

Alors êtes-vous férue de Bretagne ?
Non!
Pas du tout alors ?
Non! Non ! [rires] Franchement pas même !
Vous n’aimez pas du tout ?
Non! C’est ma hantise la Bretagne.
Vous avez peur d’aller là-bas ?
Ouais !
C’est pour ça que vous n’aimiez pas la mer ?
Non, c’est pas pour ça parce que quand je suis à la mer, ça va, ça se passe bien. C’est la
Bretagne ! C’est la région, c’est l’ambiance Bretagne, elle me va pas du tout !
Qu’est-ce qui vous déplaît là-bas ?
[soupirs] Que les gens sont hyper conservateurs. Que les idées, elles évoluent pas du tout !
Fin, qu’il y a surtout beaucoup de personnes âgées donc ça reste très...
Vous avez vraiment l’impression que la Bretagne c’est une…
C’est une prison !
…c’est une région qui n’a que des personnes âgées ?
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Non. Cette année, j’ai eu un contact un peu différent parce que j’ai été dans un club de
voile donc j’ai connu plus de jeunes. Et c’est vrai qu’ils font beaucoup pour faire changer
les choses et c’est super ce qu’ils font. En même temps, ils remettent les traditions au
goût du jour quoi et c’est bien ce qu’ils font. Mais moi je crois que j’y arriverai jamais.
Ces traditions-là, vous avez l’impression que ça ne vous correspond pas ?
J’aime bien quand j’y suis parce que c’est toujours sympa, il y a de l’ambiance, ça bouge
bien. Mais quand je suis ici par exemple, j’écouterais jamais de la musique bretonne, ça
me sort par les yeux [rires], alors que mon frère il adore ça
Oui, j’ai vu [elle rit] et votre maman aussi elle m’a dit qu’elle aimait bien ?
Oui [rires]
Donc voilà une différence ?
[rires] Je crois que c’est lié à ce que j’y ai vécu ! parce que ça jamais…, fin, ça s’est tou-
jours très mal passé !
Quand vous étiez en Bretagne ?
Ouais ! Donc j’ai beaucoup de mal maintenant parce que je stresse tellement avant d’y
aller que ça se passe forcément pas bien en fait.
Et c’était plus en rapport avec l’environnement ou en rapport avec la famille que ça se passait mal?
Les deux! C’est bizarre, avec ma famille là-bas ça se passe pas bien, enfin c’est rare que ça se
passe bien. Et puis c’est bizarre, j’arrive là-bas, je suis malade et je suis malade tant que j’y
suis. Mais malade physiquement. J’ai une maladie et c’est pénible je suis tout le temps malade
quand je suis là-bas. Mais c’est parce que vous êtes déjà… Dès avant de partir, vous avez envie
de… Ben je sais pas à quoi c’est dû mais en tout cas [rires communs] c’est franchement
pénible [rires]. Donc c’est vrai que ça me fait pas aimer les lieux beaucoup et puis je suis pas
une fana d’humidité et de temps breton [rires]. Y en a qui aime, ma maman entre autres. Moi
j’aime pas du tout [rires] donc ça me casse les pieds et je fais que râler, voilà [rires].
Par ce court extrait, on peut entrevoir tout d’abord et très clairement les construc-

tions territoriales à l’œuvre en ce qui concerne cette contrée mise à distance par cette habi-
tante. Cette mise à distance de la Bretagne s’observe notamment par l’utilisation des
repérages absolus (les toponymes) et des repérages relatifs (les déictiques ou indicateurs de
lieux) en tant qu’ils sont mis en relation avec l’ensemble des jeux d’indexation qui leur
sont assignés dans son discours («c’est ma hantise la Bretagne»; « l’ambiance Bretagne, elle
me va pas du tout» ou «quand je suis ici, j’écouterais jamais de la musique bretonne [de là-
bas]»; « là-bas, ça se passe pas bien», « j’arrive là-bas, je suis malade»). Constructions terri-
toriales qui n’agencent pas seulement des relations de différenciations spatiales, mais aussi
des relations sociales et temporelles. Les relations sociales s’opèrent par des distinctions,
notamment avec sa mère (« je suis pas une fana d’humidité et de temps breton. Y en a qui
aime, ma maman entre autres»), plus globalement avec la famille de sa mère originaire de
Bretagne («avec ma famille là-bas, ça se passe pas bien»), et avec son frère (« j’écouterais
jamais de la musique bretonne, ça me sort par les yeux, alors que mon frère il adore ça»),
mais aussi dans une moindre mesure par des identifications avec les jeunes du club de
voile. Quant aux relations temporelles, elles s’inscrivent principalement dans des discréti-
sations qu’initie la mémorisation d’événements négatifs et l’oubli implicite de ce qui a pu
se passer agréablement, notamment par la minimisation de la période au club de voile et le
fait que de toute façon même si «c’est bien ce qu’ils font, je crois que j’y arriverai pas».

Cette volonté d’exclure de ses territoires une entité pourtant très souvent pratiquée
lors de vacances se double progressivement dans son discours d’une construction idéo-
logique qui donne sens à cette exclusion. Cette construction idéologique permet alors à
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cette habitante de justifier un tant soit peu cette opposition qui paraît de principe. Celle-
ci intervient plus particulièrement à propos des penchants conservateurs des gens qui
habitent la Bretagne. Penchants conservateurs qui renvoient pour cette habitante aux
personnes âgées qui peupleraient majoritairement la Bretagne, aux idées qui n’évolue-
raient dès lors pas du tout, et en fin de compte à une prison. Indexé à la situation glo-
bale des entretiens réalisés avec cette habitante, il semble clair que l’ensemble des griefs
opposés à la Bretagne renvoie explicitement à de mauvais rapports avec ses grands-
parents dont les relations n’ont guère été appréciées lors de sa jeunesse (« Je crois que
c’est lié à ce que j’y ai vécu ! parce que ça jamais…, fin, ça s’est toujours très mal
passé ! »). Ces griefs conditionnent alors l’ensemble des relations que cette habitante
entretient avec la Bretagne tant au niveau spatial (idée d’enfermement, de délimitations
imposées et non désirées), que social (idée de l’omniprésence des personnes âgées, de
l’impossibilité de fonder du commun) et temporel (idée de non évolution des idées,
d’impossibilité d’y faire des projets).

À côté de ces justifications, d’autres éléments périphériques renforcent encore le sys-
tème de valeurs s’opposant à toute entente avec ce que représente la Bretagne. Ces élé-
ments d’autorité se construisent sur du sens commun, des images d’Épinal ressassées à
foison. C’est en particulier le cas de l’humidité. Mais en fin de compte, c’est le bien-être
de cette habitante qui s’en trouve aujourd’hui déconstruit. Le bien-être est avant tout
constitué par le sentiment de sécurité ontologique, c’est-à-dire par l’adéquation entre les
pratiques du corps et de l’esprit et les lieux et les personnes auprès desquels l’habitant
projette des sentiments positifs. Ici, cette habitante ne fait pas corps avec les lieux et les
personnes (« j’arrive là-bas, je suis malade et je suis malade tant que j’y suis. Mais malade
physiquement»). Son esprit ne veut (ne peut!) donc pas s’y fondre. S’y fondre serait s’y
perdre. D’ailleurs, si je n’avais pas posé ces questions au sujet de la Bretagne, cette habi-
tante ne m’en aurait sûrement pas parlé car, pour elle, la Bretagne doit rester absente de
son monde et cela même si elle est encore amenée à devoir s’y rendre.

L’utilisation des doubles entretiens permet donc de comprendre la relativité des
relations qu’entretient l’habitant avec le Monde et avec lui-même. Cette relativité n’est
pas déconnectée de la réalité de ce Monde pour celui qui le vit mais elle compense par les
constructions territoriales les effets toujours déjà déterminés des conditions d’ancrage
spatial, de reproduction sociale, de routine temporelle de ce Monde. En configurant son
monde, l’habitant prend corps et âme avec le Monde, il s’en trouve alors responsabilisé.
Et c’est par cette prise de responsabilité qu’il le sécurise et se sécurise au sein de celui-ci.

Si cette utilisation permet un éclairage de cette relativité vécue par l’habitant, il
faut rester conscient du fait que cette intra-subjectivation du monde tend à singula-
riser les territoires de chacun. Elle échappe donc à la raison aménagiste qui tente au
moins pour partie de générer du collectif dans sa production d’espace à habiter. Pour
autant, il n’y a pas d’incompatibilité entre ces approches mais des complémentarités à
construire. Le problème demeure la lecture même de ces territoires. Relèvent-ils uni-
quement de l’apparence extérieure que les construits formalisés sur la Terre (maison,
quartier, ville, réseaux) révèlent, ou doivent-ils être appréhendés dans les significa-
tions que les habitants eux-mêmes se donnent ou leur donnent ? Certes l’aménageur,
le politique, appellent à plus de lisibilité, celle des chiffres et des réalités concrètes,
mais celles-ci enjoignent aussi un décentrement vis-à-vis de leur objectif, en tout cas
supposé, celui d’améliorer le bien-être des habitants qui ne résulte pas ipso facto de la
qualité de vie potentielle proposée (Racine in Derycke, Huriot, Pumain, 1996).
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Chapitre 1.5. Texte 15. 
2013b, « Géographie et phénoménologie. Perspectives théoriques et 

méthodologiques autour de la proximité et de l’authenticité », in Frère B. et Laoureux S. 
(dir.), La phénoménologie à l’épreuve des sciences humaines, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 
coll. Anthropologie et philosophie sociale vol.6, pp.73-88. 

 

Ce texte est la réécriture d’un texte produit pour un colloque organisé à Liège en Belgique 
par le sociologue Bruno Frère et le philosophe Sébastien Laoureux en…mai 2007. Ma participation 
à ce colloque était là encore un grand bonheur pour moi car il me permettait enfin de me 
confronter à ceux vers lesquels on m’assignait d’être (les philosophes) tout en me déniant le droit 
d’en revendiquer la légitimité, que je ne demandais d’ailleurs pas. Je ne m’auto-désigne en effet 
pas comme un philosophe (et encore moins comme un sociologue) bien que certains de mes 
collègues et surtout quasi l’ensemble de mes étudiants, eux, me désignent comme tel ! Sans que 
je ne sache trop pourquoi car je ne pense pas utiliser plus de compétences rhétoriques que mes 
collègues ni manipuler plus d’abstractions conceptuelles ni être plus déconnecté du terrain que la 
plupart. Je suis un géographe, et pas seulement un géographe de cabinet, compulsant 
frénétiquement des ouvrages, et notamment de phénoménologie. Je suis géographe au sens où 
ma démarche tente de montrer l’importance de l’espace comme référent des façons d’être, de 
faire et de penser des habitants et en quoi cela conditionne des spatialités particulières dans leurs 
activités quotidiennes ! Analyse de l’espace comme référent et comme déterminant des 
spatialités qui doivent être réécoutées par la philosophie comme la sociologie pour améliorer 
leurs propres travaux. Ce colloque proposait en quelque sorte l’inverse de cette invitation 
puisqu’il fondait sa problématique sur l’utilisation des méthodes phénoménologiques dans les 
autres sciences humaines et sociales. Il faudrait imaginer mettre en place un colloque identique 
sur ce que la géographie apporte aux autres sciences humaines et sociales.  

Cette participation a été également un grand bonheur car elle m’a permis de rencontrer 
des chercheurs de renom avec lesquels j’ai pu discuter et développer mes arguments, notamment 
Luc Boltanski qui travaillait alors sur la souffrance et la mise à distance de celle-ci par les êtres 
humains. Nous avons pu alors disserter sur la définition même de la souffrance comme 
construction sociale plus ou moins normative, plus ou moins symbolique et la capacité des êtres 
humains à affronter celle-ci par une mise à l’écart plus ou moins consciente par les êtres eux-
mêmes, par leur entourage et par la société dans son ensemble. Cela m’a permis de réfléchir à 
nouveau sur les jeux plus spatiaux de cette mise à distance au sein d’une posture interactionniste, 
qui dépasse la simple distance euclidienne. L’espacement n’est pas que spatial, l’espacement 
n’est pas que macro ou par rapport à l’extérieur de soi. Il y a aussi une spatialité du corps et on le 
met parfois lui aussi à distance de nous-mêmes, c’est-à-dire à l’esprit ou à la conscience de celui 
qui est censé pourtant le porter. 

Le cœur du projet de ce texte, outre de confronter une démarche commune, était de 
préciser pour le monde extérieur une sorte d’historiographie de la géographie et de montrer 
comment elle aussi pouvait avoir besoin de la phénoménologie pour appréhender l’espace et 
mieux comprendre ou différemment celles et ceux qui le vivent. Les concepts de proximité et 
d’authenticité étaient ainsi abordés car s’ils sont centraux dans la phénoménologie 
heideggérienne, ils sont également centraux dans les travaux géographiques contemporains soit 
dans sa dimension économique (la proximité présentée aujourd’hui comme une rente de 
situation à travers le localisme, l’écologisme ; l’authenticité comme ressource patrimoniale), 
sociologique (la proximité comme expression de la mitoyenneté, du voisinage, l’authenticité 
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comme justification de l’identité individuelle, collective, culturelle), ou politique (la proximité à 
travers les reconfigurations des projets de territoire, l’enjeu des frontières ; l’authenticité à 
travers la légitimation de la nation et de l’Etat). 

Mon seul regret est que la partie sur l’authenticité ait été quelque peu escamotée par les 
directeurs de publication car elle insistait mieux sur le fait que l’authenticité est une fiction 
comme d’autres référents qui agitent notre action au sein de l’espace. A l’inverse de la croyance 
d’Heidegger qui finalement enferme l’habitant (l’être-au-monde ou l’être-là qui est au monde) 
dans une rencontre obligée avec son Être, sorte de substance parfaite mais normative, 
l’authenticité doit être vue selon moi comme une énième construction que nous projetons face à 
nous comme notre propre perfection identitaire individuelle ou collective. Mais cette perfection 
identitaire devient une cage ontologique car elle fixerait nos instincts à être comme tel sans que 
nous ne puissions plus faire autrement, elle nous enlève notre part de monde que nous 
constituons de fait quand nous habitons. Elle confine alors les êtres à ne plus être eux-mêmes 
mais à partager de fait des façons d’être, de faire et de penser qui seraient en théorie, et par 
principe les bonnes. Pourtant, être authentique, au-delà d’être une gageure, est une fiction que 
l’habitant est le seul à pouvoir estimer en propre car elle relève de sa croyance à être d’une 
certaine façon au sein du monde. Cette propriété doit rester un point de vue et un point visé 
réflexivement travaillé par chaque habitant et non devenir un donné, pour éviter alors, au sens 
métaphorique, l’animalisation de l’humanité, pris dans ses instincts du « devoir » être. 

L’analyse rétrospective de ce texte me permet également de soulever une interrogation à 
laquelle je ne peux cependant répondre complètement. Nombre de mes collègues traitant de 
l’habiter compare souvent mes travaux à ceux d’Augustin Berque et nous mettent ensemble dans 
le même panier d’une géographie phénoménologique. Pour Mathis Stock : « En France, deux 
spécialistes en la matière, A. Berque et A.F. Hoyaux, explorent cette voie herméneutique et 
phénoménologique. Ancrer la géographie dans les sciences humaines et sociales est central pour 
cette approche. La thèse centrale est la suivante : l’espace n’existe pas indépendamment des 
interprétations des êtres humains, et c’est le sujet qui met en œuvre ces interprétations » 
(Stock M., 2006c, 27). Pour Olivier Lazzarotti : « Augustin Berque (2000) d’une part, et André-
Frédéric Hoyaux (2000) de l’autre, privilégiant l’introspection sur le rapport aux autres, en sont 
aujourd’hui les principaux tenants dans une logique qui fouille dans le « mystère de la nature 
humaine » les clés majeures de la compréhension des hommes » (Lazzarotti O., 2006b, 88). Et il 
est vrai que les parallèles sont évidents et le sont de plus en plus, comme le prouve les derniers 
écrits d’Augustin Berque (2012) traitant de la poétique ou les travaux plus anciens sur les 
différences d’appréhension à réaliser entre l’analyse du topos et de la chora pour notre réflexion 
sur la spatialité. Pour autant, nous n’avons finalement jamais réalisé voire même participé à des 
colloques ensemble ni eu d’échanges de recherche depuis près de 15 ans. Les seules relations 
datent de ma volonté d’avoir un poste à l’EHESS juste après ma thèse et une critique de sa part 
sur un article qui n’a jamais vu le jour avant même que je ne commence ma thèse. Il n’y a 
pourtant aucun jeu de place de ma part (et sûrement encore moins de la sienne) mais j’ai 
l’impression que les réseaux ne sont pas les mêmes et que certains groupes de recherches 
fonctionnent en circuit fermé. Si j’observe les auteurs ayant participé à son dernier colloque sur la 
thématique de l’habiter : Donner lieu au monde. La poétique de l’habiter 
(Berque Augustin, De Biase Alessia et Bonnin Philippe, 2012), je me rends compte que l’on 
retrouve à peu près les mêmes auteurs que ceux des colloques plus anciens de la fin des années 
1990 publiés par les éditions OUSIA. Sans faire ici une genrification générationnelle, il y a un parti 
pris plus philosophique chez Berque que chez moi. Car je me vis explicitement comme géographe 
(sans que ce ne soit une posture ou un étendard à défendre de manière obtuse) et si j’ai été 
heureux de participer à ce colloque en Belgique, c’est aussi parce que l’on m’invitait en tant que 
géographe et non en tant que philosophe. 
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Chapitre 2. Au-delà de l’habiter,  

la question des mobilités et des placements. 
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Les textes présentés dans ce deuxième chapitre sont intimement liés aux précédents. Le 
choix de les dissocier dans un chapitre différent est qu’ils mettent en œuvre plusieurs types 
d’éclairages des mondes constitués par l’habitant à travers ce que j’ai appelé leur mobilisation 
d’espaces, c’est-à-dire cette capacité que nous avons de nous projeter ailleurs sans forcément 
bouger. Cette mobilisation s’opère à travers la pensée mais aussi de plus en plus à travers les 
outils techniques qui nous permettent de communiquer avec d’autres habitants qui ne sont pas 
coprésents. Si les moyens de communication existent depuis des siècles et permettaient déjà aux 
individus de se projeter dans un monde autre, l’instantanéité promise par le téléphone puis par le 
téléphone portable, les mails, facebook, skype, Whatsapp… a renforcé les idées d’une part, de 
l’instantanéité de ses projections et d’autre part, de vérité de celles-ci par la mise face à face de 
l’autre, parfois même en voyant en chair et en os, celui ou celle avec qui l’on communique. Cette 
véridicité donne une portée réaliste à un monde que la pensée confine dans l’imagination.  

Cette constitution de mondes s’opère également par un ensemble d’artefacts mis en 
œuvre par l’habitant qui lui permettent d’exprimer et parfois de faire durer la configuration de 
mondes au sein desquels il veut être ou au sein duquel il veut être placé. Ce chapitre rassemble 
ainsi des textes ayant travaillé sur d’autres démarches méthodologiques que celle des double 
entretiens. Ces textes (12 et 14) ont abordé différents types de représentations du monde réalisés 
par les habitants soit à notre demande (réalisations de cartes mentales, de dessins, de photos) 
soit déjà présents dans l’espace (artefacts du souvenir). Ils avaient pour but de voir comment 
l’habitant poétise l’espace, comment il le crée avant même que de s’y plonger ou de s’y plonger 
en le créant. Comment cette création joue des informations et des conformations que l’habitant 
veut projeter à celles et ceux qui vont le regarder, les passants pour les artefacts dans l’espace, le 
chercheur pour les cartes mentales et les photos produites. Informations et conformations qui 
sont autant d’éléments qui permettent à l’habitant de se placer pour lui-même et l’autre, de dire 
qui il ou elle est au sein de la situation présente.  

Comme le rappelle Daniel Céfaï, « la situation a une structure dramatique. Elle rassemble 
des personnes qui entrent dans le jeu, occupent des places d’énonciation et d’action, se 
positionnent sur scène, en coulisses ou dans la salle, et jouent des drames […] les intentions 
comme les motivations des acteurs se découvrent en cours d’action, et leur annonce n’est qu’un 
élément de configuration de la situation ; la performance n’est pas l’expression d’une visée 
subjective, elle est diffuse dans le cours d’action et elle est vulnérable, menacée d’être 
embarrassante, sinon offensante ou humiliante, ou pire d’être frappée de discrédit face à un 
public. La présentation de soi n’est donc pas une “gestion calculée des apparences”, au sens où 
on l’entend d’ordinaire : faire bonne ou piètre figure, perdre ou sauver la face dépend du respect 
séquentiel d’un ordre cérémoniel ou conventionnel » (Céfaï D., 2007, 15). 

Ces textes analysent donc ces performances à travers l’utilisation et la création de ces 
éléments transitionnels et transactionnels (sans leur donnée forcément une portée 
psychanalytique) que sont les cartes, les photos, les artefacts. Ces analyses sont effectuées sans 
jugement de valeur de la part de l’enquêteur puisque l’enquêté s’auto-juge et par là-même 
exprime au-delà de la réalisation qu’il effectue (monstration des espaces mis en évidence) une 
mise en valeur de ce qu’il est ou veut montrer à l’autre, aux autres. Ainsi, derrière un ensemble de 
conventions, de conformations à dessiner par exemple le monde, il y a un ensemble de subtilités, 
de petites touches « anormales » qui expriment justement les mises en relation que l’habitant 
effectue, en propre, avec l’espace. La dimension créative n’est pas en soi un travail sur le 
représentationnel conçu alors trop souvent comme un ersatz de réalité, mais bien comme la 
réalité elle-même, c’est-à-dire comme le monde configuré en acte. En cela, je conçois l’analyse de 
ces représentations dans une lecture non représentationnelle, courant qui fait florès aujourd’hui 
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dans une posture finalement peu innovante car, de mon point de vue, tout bonnement 
phénoménologique. 

Cette position est importante à analyser car elle permet de bien appréhender le passage 
conceptuel entre mobilité et mobilisation et au-delà entre coprésence et cospatialité (Lévy et 
Lussault, 2003). Ce passage complexifie alors les lectures structuralistes qui opposent de manière 
trop formelle le fixe et le mobile, et les attitudes habitantes ou modes d’habitation qui seraient 
attachées à ces structures formelles, notamment le sédentaire et le nomade. La position 
développée ici rejoint alors la posture constructiviste évoquée par Jean-Louis Le Moigne à propos 
des remarques proposées sur la carte par A. Korzybsky ([1931] 1980, Science and Sanity, Lakeville 
(USA) The International Non-Aristotelician Lib.Pub.Cy). S’attachant à montrer que la connaissance 
est « une représentation de l’expérience cognitive », J.-L. Lemoigne déclare : « Cette connaissance 
valuée de l’expérience du sujet cogitant doit enfin lui être accessible par la médiation artificielle 
de représentations construites par lui à l’aide de système de symboles. Cette hypothèse 
fondatrice de toute connaissance n’est peut-être pas propre au seul paradigme constructiviste. 
Mais le sera, le complément suivant : cette représentation construit la connaissance qu’ainsi elle 
constitue. On ne peut plus dire, dès lors, avec Korzybsky : “La carte (ou la représentation) n’est 
pas le territoire (ou un réel connaissable indépendant du sujet) ”, mais “la carte exprime la 
connaissance expérimentale du territoire par le sujet, qu’ainsi parfois elle transforme” ; ou pour 
faire bref “si la carte n’est pas le territoire connaissable, le territoire connu devient la carte”. 
Cette réponse “phénoménologique” du paradigme constructiviste au problème conceptuel que 
pose à toutes les épistémologies (du réalisme à l’idéalisme) la signification de la correspondance 
entre la connaissance et sa représentation va le conduire à privilégier le caractère “opérationnel” 
de la notion de représentation en même temps que le caractère expérimental (ou 
phénoménologique) de la notion de connaissance. Le sujet connaissant ne représente pas des 
choses, mais des opérations (ou des interactions) et la connaissance qu’il en construit par des 
représentations est elle-même opératoire, ou active » (Le Moigne J.-L., 1995, 69).  

Dès lors, ce qui est mis en relation avec l’habitant, ce n’est pas la carte en tant que 
représentation, ni la carte en tant qu’expression des interactions entre des éléments du territoire 
ou plutôt entre le sujet et des éléments du territoire. Car la carte conçue comme représentation 
de l’expérience du territoire par le sujet devient un objet, un ayant été qui ne peut plus alors se 
comprendre dans l’actualisation de son utilisation par l’habitant. Ainsi, ce qui est mis en relation 
avec ce dernier, c’est, dans un premier temps, la carte elle-même en ce qu’elle est à sa place dans 
le territoire de celui-ci ; dans un deuxième temps, c’est le support lui-même en tant qu’espace 
esthétique qui permet par exemple à l’habitant de se distinguer socialement (selon les valeurs 
qu’il attribue à l’art) des uns et des autres ; et dans un troisième temps (ou dans le temps 0 de la 
préoccupation initiale qui est déjà projetée auprès de lieux ou avec des êtres éloignés), ce sont les 
choses, les êtres et les lieux eux-mêmes qui se trouvent imaginés et ainsi rapprochés (é-loignés ou 
déloignés selon les traducteurs de Heidegger) à partir de la carte. Mais Heidegger montre que 
pour é-loigner, l’être-au-monde, l’habitant, a également besoin de s’orienter et que c’est en ce 
sens qu’il utilise le signe ou un système de signes (en l’occurrence ici, celui de la carte). « En tant 
qu’il est être-à … é-loignant, l’être-là a également un caractère d’orientation. Toute 
approximation inscrit d’avance une direction aux entours, d’où s’approche l’é-loigné, qui, par là, 
se trouve pourvu d’une place. La préoccupation prévoyante est un é-loignement qui oriente. Ce 
mode de préoccupation inclut le besoin du “signe”, qui se trouve ainsi fondé dans l’être-au-
monde de l’être-là ; cet outil a la tâche d’indiquer les directions de manière explicite et aisément 
maniable. Il tient ouverts, sous un mode explicite, les entours dont use la préoccupation 
prévoyante : les directions où les choses doivent être disponibles, où l’être-là doit se rendre, vers 
où les choses doivent être portées, d’où elles doivent être emportées. Dès que l’être-là est, il s’est 
déjà, en tant qu’é-loignant et orientant, découvert un entour » (Heidegger M., [1927] 1964, [108] 
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137). La carte permet donc d’être toujours déjà auprès du lieu où l’on séjourne, d’abstraire 
l’endroit où le je – ici – maintenant croit être. Que l’habitant lise une carte chez lui ou sur la route, 
il est toujours-déjà projeté auprès de sa contrée lointaine. Projection qui façonne l’ensemble des 
relations qu’il tient avec les êtres (il s’identifie aux idées, aux mœurs des lieux, se distingue de 
ceux qui vantent d’autres régions) les lieux (il se les approprie, délimite les lieux de sa 
considération) les événements (il rapproche à soi l’à-venir, « les projets » ou l’ayant-été « les 
souvenirs »). L’habitant est donc en mouvement et par ce mouvement, il concrétise le monde au 
sein duquel il se meut. Mais surtout il se place comme orientant le mouvement et ce vers quoi il 
se rend par la mobilité (pratiques spatiales) ou la mobilisation (l’utilisation d’une carte). 

Ce déloignement est inhérent à l’être humain et à ses nécessités de sociabilité et 
d’accessibilité, donc de mise à proximité (et donc de mise à distance) des autres êtres et des 
ressources matérielles et immatérielles qui lui permettent de subsister. Mais surtout toute 
mobilité est aussi potentiellement un dé-placement au sens d’une potentielle mobilité sociale. 
Cette mobilité sociale étant comprise ici comme la possibilité de changer de place, c’est-à-dire de 
changer l’assignation que l’on a à être quelque part, au sein d’un endroit en fonction de la 
désignation sociale, à travers notre statut, notre fonction, notre rôle, que les autres nous donnent 
et/ou nous-mêmes croyons avoir. Donc, dans l’effectuation même d’une spatialité, qu’elle soit 
réalisée par le mouvement du corps physique (dans sa corporalité au sens du topos) ou du corps 
mental (dans sa corporéité au sens de la chôra), l’habitant est toujours en instance de changer sa 
place au sein du monde spatial et social. Chaque situation (constituée par lui au regard des autres 
et des potentialités de l’espace au sein duquel il se trouve) de la plus singulière à la plus 
quotidienne lui offre cette éventualité. 

Les textes proposés ci-après sont en fait les ébauches de ces nouvelles conceptions que je 
suis pleinement en train de travailler aujourd’hui. Elle prolonge ma réorientation provoquée par 
l’accompagnement des travaux d’Emmanuelle Petit sur la lutte des places autour des artefacts du 
souvenir dans les Alpes du Nord (Petit E., 2009 ; 2012) et l’incorporation dans une posture 
phénoménologique des travaux réalisés dans la même orientation par Michel Lussault (2009). 
Mes travaux plus récents (voir Textes A et B) permettent aussi de relire de manière plus 
géographique et sans le pathos de la lutte des classes, les textes fondateurs sur la question de la 
place, des sociologues François Flahault (1978), Vincent De Gaulejac [1987]1999 et Isaac Joseph 
(1991 ; [1998]2003). Ils s’inscrivent dans une perspective proche des travaux de Vincent 
Kaufmann (2004 ; [2008]2011) sur la motilité et sur ceux de l’espace géographique comme 
constituant de Sandrine Depeau et Thierry Ramadier (2011). 
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Chapitre 2.1. Texte 4. 
2003 : « De la mobilité à la mobilisation : Les constructions territoriales à l’heure 

d’internet », Géographie et Cultures, n°45, pp.111-133. 
 

Ce premier texte est en fait une ouverture réflexive sur la portée offerte par les 
technologies naissantes de permettre la mise à proximité sans mobilité au sens d’un mouvement 
du corps physique. L’idée était que les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication) comme on les appelait encore à l’époque, permettaient de se substituer à notre 
capacité mentale de projection hors du contexte objectif où l’habitant était censé être (en 
stabulation). Ce texte préfigurait alors deux axes de travaux effectués par la suite, le premier 
autour des conformations que la publicité met en place à travers son discours pour montrer 
justement cette capacité à la proximité que permettent les nouveaux moyens de communication 
(voir Texte T 2005 sur l’ubiquité publicitaire) ; et plus récemment en quoi les capacités à la 
mobilités avec ou sans mouvement permettaient de traduire une position sociale au sein de la 
société ou plutôt au sein du monde que l’habitant se constitue. En quoi le fait d’utiliser ses 
compétences à se projeter réellement et virtuellement ou de manière anticipée auprès de lieux 
autres, à travers ce que Vincent Kaufmann appelle la motilité [2008]2011, permet de procéder à 
une mobilité sociale, c’est-à-dire une reconfiguration de son statut, son rôle et donc de sa place 
au sein de cette société, de ce monde (voir Texte A 2014 et Texte B 2014). 

Ces derniers travaux sont le résultat d’analyses effectuées à travers deux années de 
terrain réalisées par les étudiants de L3 (enquêtes quantitatives) et de Master 1 Recherche 
(enquête qualitative) auprès d’habitants de Pessac (banlieue bordelaise) au sujet de leur mobilité 
pour conduire leurs enfants à l’école, au collège, au lycée, et au-delà vers leur travail. En quoi, ils 
construisent des chaînes de déplacements et utilisent diverses stratégies pour minimiser ces 
derniers. Les enquêtes qualitatives (double entretiens) ont permis de mettre alors en lumière la 
nécessité pour les parents de se raconter à travers l’évocation de leur mobilité, de dire qui ils ou 
elles étaient ou aspiraient à être, de mieux comprendre qu’au-delà de cette routine, il y avait des 
innovations construites en situation qui permettaient à l’habitant de s’imaginer modifier sa place 
au sein de son monde, de s’imaginer réaliser une mobilité sociale au-delà de la seule mobilité 
spatiale. 

Dans la mesure où mes travaux et ceux surtout d’Emmanuelle Petit, de Michel Lussault et 
d’Olivier Lazzarotti (2006a) ont ouvert la voie sur la question de la place, l’idée a germé que le 
déplacement n’était plus à entendre comme une simple mobilité spatiale mais comme un dé-
placement, c’est-à-dire non pas seulement un simple changement d’emplacement au sens spatial 
du terme mais aussi un changement réel, imaginé, projeté de la désignation portée par les autres 
sur soi ou de soi sur soi-même (auto-désignation) au sens social. Ainsi, l’ensemble des 
mouvements physiques ou non sont aussi et peut-être surtout pour moi l’expression d’une 
volonté de se dé-placer au sein des situations constituées. En cela, les deux textes qui suivent sont 
des révélateurs à travers des artefacts créatifs de cette mobilité mais aussi surtout de ce 
placement de l’habitant au sein de la situation d’entretien elle-même. 

A bien relire le texte de 2003, chaque évocation d’un espace configure la place de celui 
qui parle mais aussi de toutes celles et ceux qui l’entourent. Cette place et la place des autres sont 
construites de manière sibylline, sans que les habitants ne voient la portée des classements des 
autres qu’ils effectuent de manière naturellement insidieuse. 
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Chapitre 2.2. Texte 12. 
2010 : « De la poïesis comme expression et construction des mondes » in Anne 

Boissière, Véronique Fabbri et Anne Volvey (dir.), Activité artistique et spatialité, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Esthétiques », pp.31-51. 

 

Cette contribution est un texte proposé à la suite du colloque éponyme organisé en mars 
2007 à Lille-Villeneuve d’Ascq entre des géographes, des philosophes, des psychanalystes et des 
artistes-performeurs (notamment des danseurs). Ce colloque sur invitation intervient lors d’une 
période d’intenses activités d’exposition de mes travaux de recherches (cf Colloque de Liège en 
Mai 2007) durant une période d’intense implication administrative et politique au sein de 
l’Université Bordeaux 3 (responsable des licences Géographie et Aménagement, préparation des 
élections d’une nouvelle équipe au CA de l’Université, préparation de la participation à l’équipe 
de direction de l’Université autour de Patrice Brun -Président prévu - et de Jean-Yves Coquelin - 
VP CEVU prévu - au niveau de la formation. 

Cette participation est le fruit d’une invitation de ma partenaire rédactionnelle de 
l’ouvrage Echelles et Temporalité dont elle avait été la responsable éditoriale, Anne Volvey. (cf. 
Chapitre 3.3 Texte 6) deux ans auparavant. Cela prolongeait notre relation étroite. Comme Mathis 
Stock, Anne Volvey a toujours eu un rôle moteur dans mes productions ; sa constance et sa 
croyance en la possibilité que les choses se fassent a été un atout pour la réalisation de mes 
propres travaux. Une impulsion. Cette nouvelle invitation de sa part pour ce colloque m’a permis 
de proposer des liens avec une autre figure de mon personnage : la poésie. (voir URL : 
http://www.poesie.webnet.fr/vospoemes/recherche.php?nbRechercheDunAuteur=1&Auteur=HO
YAUX%20Andr%E9-Fr%E9d%E9ric&Pays=&Age=&Vers=&Titre=&mots_entiers=). 

Derrière la poésie, il n’y en fin de compte qu’une des figures de l’acte poïétique. « La 
poïesis est l’action de faire en fonction d’un savoir, elle est production d’un objet artificiel, posé 
en dehors de moi : une œuvre. L’acte est production, technique comme savoir-faire qui s’abolit 
dans le produit (une fois produit l’action cesse)… La praxis au contraire de la poïesis qui n’a de 
valeur que par la fin, l’objet produit, n’a pas un objet en dehors d’elle : elle se vise elle-même 
comme action orientée vers le bien » (J. Llapasset). De ce fait, le travail du chercheur n’est pas 
orienté ici vers l’observation des pratiques spatiales mais bien vers la compréhension de la 
« chose » créée (cartes, images, photos, artefacts). Chose créée car celle-ci est conçue non pas 
comme un simple « objet » de création, de production mais bien comme l’expression de la 
relation qu’effectue l’habitant avec le monde et les autres. Si cette expression peut jouer des 
conformations diverses que le chercheur tentera de voir comme plus ou moins déterminantes 
(voir en cela la réalisation des cartes du monde, d’artefacts du souvenir), celle-ci peut également 
se jouer, sans que l’habitant ne soit toujours conscient, de cette conformation. Finalement, 
l’intérêt est moins dans ce jeu mais bien dans le sens donné par l’habitant de la création elle-
même, du pour quoi il l’a constituée comme telle à la fois à travers l’acte de création et la chose 
créée. 

Mais cela préfigure alors aussi l’élargissement de ce que j’entends par l’acte poïétique. A 
chaque instant, l’habitant crée une situation au sein d’un contexte. S’il est dans la praxis, c’est au 
sein d’une chose créée par son acte poïétique incessant. Celle-ci n’est pas un environnement 
objectif qui l’entoure de la même manière que l’entourerait son voisin situé auprès de lui dans ce 
même environnement objectif. Non, cette chose est la situation avec laquelle il se met en relation 
et qui anticipe ce qu’il va faire et ce qu’il est, ce qui lui donne sa liberté et son humanité. En effet, 
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« la poïesis est l’activité libre de l’être humain qui n’est pas subordonnée aux contraintes de la 
subsistance, elle est création » (Yovan Gilles). Comme énoncé précédemment et dans le Volume 
1, l’humanité naît de cette insubordination à la subsistance. Travailler sur l’humanité et la 
spatialité qui en découle pour les habitants qui la composent, c’est travailler aussi sur les 
créations de ces habitants, sur le poème du monde qu’ils créent à travers leur mise en place, leur 
faire lieu (Berque A., 1997). 

En cela, on rejoint l’idée que « la poésie, pensée à partir de la Poïésis, apparaît comme un 
des modes de l’évidence de l’être, et détermine aussi originellement que l’essence de la 
technique l’être-là de l’homme sur la terre » (« La question de l’essence du poème » dans Beda 
Allemann, 1959, Hölderlin et Heidegger, PUF, 271). Ainsi, que ce soit à travers la 
création/production d’une œuvre (cf. Lefebvre Henri, [1974] 2000, 89-92), ou à travers la pratique 
spatiale, l’habitant se situe et tente de trouver sa place. Sa projection dans les univers mentaux 
ou spatiaux recourt à la même source et donc à une quête de résolution du problème : qui je suis 
et comment être quelque part et quelqu’un à travers ce que je suis/je fais. 
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Chapitre 2.3. Texte 14. 
2013a, « Matérialiser son monde à travers le corps. Réflexions 

phénoménologiques sur le passage du perceptuel à l’artefactuel », in Mons A. (dir.), La 
transition du perçu à l’ère des communications, Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux, pp.55-72. 

 

Ce texte provient d’une collaboration au sein d’un colloque organisé par des collègues 
d’Information et Communication de l’Université Bordeaux Montaigne. Il prolonge ma période de 
médiation de mes travaux géographiques auprès d’autres disciplines (cf. plus haut avec 
philosophie, psychanalyse). Il a permis de renforcer des liens avec mes collègues Patrick Baudry et 
Alain Mons. Cette contribution est en quelque sorte la poursuite engagée dans le texte précédent 
(chapitre 2.2. Texte 12). Mais le point de vue est différent, il s’agit ici d’analyser le jeu qui 
s’effectue entre le corps, la perception de celui-ci et l’acte de création. Ce travail explore 
évidemment, en géographe, les travaux de Merleau-Ponty notamment, sans en avoir encore 
appréhendé, je l’avoue humblement, toutes les dimensions. Il m’a surtout permis, à travers le 
long temps de maturation de la post-production du colloque qui avait eu lieu en 2008 (!), de 
présenter, après moult tâtonnements une définition du constitutivisme : « Pour le 
constitutivisme, le monde ne doit pas être conçu comme un donné, un creuset, un conditionnant, 
qui le déterminerait dans l’absolu mais bien plutôt comme une entité que cet être se projette face 
à lui, à partir d’un en soi, certes le plus souvent insondable, pour lui et ceux qui l’entourent ; mais 
dont on peut percevoir certaines traces notamment à travers un ensemble de matérialisations et 
d’auto-interprétations qui rendent compte de cette relation au monde qu’il effectue avec lui 
(pour lui-même), et à travers lui (pour les autres) ». 

Ainsi, par l’acte de perception, l’individu matérialise un monde. Et à travers cette 
matérialisation, il se place au sein de celui-ci. C’est donc aussi à travers le corps et les 
prolongations de celui-ci au sein de l’espace qu’il voit, qu’il constitue, qu’il prend place. L’analyse 
tend alors aussi à montrer que les discours produits par des entretiens ou les artefacts spatiaux 
réalisés au sein de l’espace (artefacts du souvenir) sont autant de signes de cette matérialisation. 
Ce sont des signes d’actualisation permanente de ce qui a été et veut demeurer. Cependant, ils ne 
doivent pas être considérés comme des ressassements ou des reproductions d’un existant 
puisque à chaque fois qu’ils sont perçus/conçus à travers leur vision/expression, il constitue un 
nouveau monde au sein d’une nouvelle situation (celle de l’entretien, celle d’un cimetière). Ce 
que l’on appelle la mémoire n’est que l’actualisation dans le présent d’un perçu du passé. « La 
mémoire est “présent du passé”. En ce sens, elle est trace et évocation du passé. Mais la trace du 
passé, nous dit Saint-Augustin, n’est que la trace d’une impression. Saisir la mémoire, ce n’est 
donc pas saisir tout ou partie du passé tel qu’il s’est passé mais saisir la présence – toujours 
incertaine – de l’impression qu’en passant ces “choses qui ont passé” ont laissée. La trace, quant à 
elle est présente, n’existe que comme impression toujours remaniée par le présent. A cet égard, 
la mémoire est effet du présent plus encore qu’elle n’est l’effet du passé » (Lavabre M.-C., 2001, 
12). De ce fait, ainsi conçue, la trace est bien un élément, un effet d’une volonté de placement. 
L’objet situé qui fait trace est alors en lui-même un signe de ce jeu de placement puisqu’il exprime 
aussi à travers l’endroit où il se trouve une forme de désignation sociale de celui pour qui il a été 
fait ou pour celles et ceux qui en commémorent le souvenir. 

Toute mise en scène, en récit et en pratique recourt en effet de la même faculté de 
constituer, à un moment donné, dans un lieu donné, face à un contexte social donné, une 

situation et à travers elle, de distribuer, selon la matérialisation de chacun, l’idée qu’il a de sa 
propre place au sein de cette situation. 
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Matérialiser son monde à travers le corps.  
Réflexions phénoménologiques sur le 
passage du perceptuel à l’artefactuel

André-Frédéric Hoyaux

Si l’homme se meut dans l’espace, c’est qu’il est en capacité d’en maté-
rialiser l’idée, notamment à travers son corps, soit par la projection 
physique (corporalité) soit par la projection mentale (corporéité) qu’il 
opère à travers ce corps auprès de l’espace, d’une portion de celui-ci 
ou à travers les objets, individus qui s’y trouvent. Espace non pas for-
cément présent mais aussi présentifié, imaginé, fantasmé (Husserl), 
artefactualisé. Ce texte tente ainsi d’analyser les phases opératoires 
qu’instruit l’être avec l’espace dans sa construction du monde au sein 
et avec lequel il vit et se meut. En cela, l’idée exposée ici est que l’indi-
vidu ne se meut pas seulement dans un espace objectif, voire même, ne 
se déplace pas dans un espace représenté, dans une sorte de paysage, 
un horizon qui défilerait face à lui, et qu’il pourrait mettre à distance 
pour pouvoir mieux l’appréhender, et s’y diriger. Non, l’idée est que 
sa chair – corps et âme – habite l’espace de par sa coprésence à celui-
ci. Cette coprésence génère ainsi le monde réellement appréhendé par 
l’individu et auquel il se conforme alors dans ses actes et ses pensées. 
Cela veut dire qu’il ne réagit pas aux instances matériels « objectives » 
auxquels ils seraient confrontés, mais qu’il se conforme aux construits 
matérialisés, aux artefacts mentaux, qu’ils génèrent et qui le génèrent 
alors. L’individu ne vit pas dans un champ des contraintes mais dans le 
champ des possibles qu’offriraient ces instances qu’il matérialiserait, et 
au sein desquelles, il sélectionnerait ainsi les éléments composant son 
champ d’expression et d’action. 
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56 La transition du perçu à l’ère des communications

Cette confrontation n’est pas seulement une matérialisation effectuée 
à partir des matériaux « en présence » mais aussi une matérialisation 
construite à partir d’un ensemble d’éléments non-présents dans l’espace 
objectif, que l’individu va puiser dans sa réserve d’artefacts spatiaux, 
sociaux, temporels qu’il se met en coprésence. Ce déplacement de soi 
auprès d’objets, de lieux, d’individus, de souvenirs, n’est que la résul-
tante d’un placement de l’individu au sein d’un monde, celui qu’il se 
constitue au plein sens du terme. Sa réalité quotidienne n’est plus celle 
que nous croyons tous voir (chercheurs et autres habitants) mais bien 
irrémédiablement celle liée à son placement et à l’assignation qu’il se 
donne au sein du monde qui l’entoure. Ce placement ne résulte pas seu-
lement d’un positionnement spatial, sorte de localisation de l’individu 
dans l’espace objectivé, mais aussi d’un ensemble de statuts et de rôles 
qu’il se donne (et non plus seulement qu’on lui donne) à jouer dans, 
avec et à travers cet espace, qui lui fournit autant que faire se peut, les 
éléments de la réalité de sens qu’il entend se donner (Petit E., 2009).

Cette posture appelle à éclairer en amont les implications théoriques qui 
lui sont associées. En effet, l’utilisation du terme de construction doit 
être décortiquée en deux phases épistémologiques qui peuvent pour le 
moins permettre de dissocier ce qui relèverait du constructivisme de ce 
que certains nomment le constitutivisme (Honneth, [2005] 2007). 

La première phase épistémologique, qui s’est instituée dans les sciences 
grâce, notamment, aux approches systémiques (Watzlawick, [1981] 
1988) et à l’interactionnisme symbolique (Goffman, Garfinkel) interroge 
le lien qu’un environnement (au sens large) peut avoir avec les indivi-
dus qui le parcourent. L’individu est face à un cadre structurant soit 
qu’il y est projeté soit qu’il s’y projette. Le constructivisme serait donc 
divisible en deux postures, l’une qui part de l’extérieur (le systémisme), 
l’autre qui part de l’intérieur (l’interactionnisme) ; l’acteur construisant 
une situation à partir de ce qu’il a sous la main, êtres ou choses, soit 
en introjetant les conditions de son environnement naturel ou social, 
soit en projetant les typifications qu’il opère des réalités sociales qui 
l’environnent, autres êtres mais aussi éléments qui en constituent les 
significations supposées de leur existence. On reste là dans un mouve-
ment dialectique.

Les sciences de l’espace, même modernes, c’est-à-dire se prévalant 
d’une forme de constructivisme, se sont toujours données comme rôle 
de montrer qu’un milieu, qu’un espace, qu’un environnement, déter-
minait peu ou prou la façon d’être, de faire et de penser des popu-
lations qui y vivaient. Soit de par la dimension physique, naturelle 
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(géographie classique des années 1870 à 1950), économique (géogra-
phie économique des années 1950 à 1970) ou sociale (comme c’est le 
cas depuis les années 1960). Mais aussi de par l’espace lui-même en 
tant qu’intégrateur d’éléments naturels ou artificiels. L’aménagement 
et l’urbanisme se positionnent ainsi sur cette stratégie utilitaire de 
leur discipline. Changeons l’aspect de l’environnement, du paysage, 
et les choses iront mieux. Quelque soit l’évolution du monde et des 
conceptions idéologiques que les spécialistes des sciences de l’espace 
en ont, ce déterminisme demeure encore aujourd’hui omnipotent. S’il 
faut conserver l’idée d’une forme de détermination ou de causalité 
entre un milieu, un espace, environnement et la façon d’être, de faire 
et de penser des personnes qui l’habitent, encore faut-il préciser ce 
que ces spécialistes appellent milieu, espace, environnement. En effet, 
ces termes ne peuvent être abordés uniquement dans leur conception 
matérielle au sens objectivé du terme : les montagnes, les bâtiments, et 
l’ensemble du dispositif morphologique du contexte dans lequel l’indi-
vidu vit et se déplace.

De même, ces termes ne peuvent plus être compris uniquement en 
terme de représentations de ce contexte comme une sorte de paysage-
ment nourri du seul dispositif matériel présent objectivement et condi-
tionnant en amont et en aval tout le processus perception-imagination 
conditionnant alors les actions de l’individu. Ces deux conceptions 
amènent en effet à continuer de penser que tout changement d’espace, 
de milieu, d’environnement détermine peu ou prou ce que l’on est, fait 
et pense. Ces deux conceptions demeurent dans le schéma perceptuel 
traditionnel qu’ils promeuvent pourtant un déterminisme le plus obtus 
ou un interactionnisme plus dialectique.

Il semble pourtant utile de comprendre que le schéma perceptuel fait 
intervenir un dispositif artefactuel que projette l’individu face à lui et 
qui est en fin de compte le seul qui détermine l’individu intégralement. 
Si l’on pouvait le décortiquer en plusieurs phases, ce qui n’est évi-
demment pas le cas puisque tout est instantané, ce schéma perceptuel 
au sens traditionnel, interviendrait donc en position seconde (effets-
causes-effets) et a contrario en position active et non réactive (causes-ef-
fets). En effet, à travers ce que l’individu projette face à lui et constitue 
comme éléments spatiaux, sociaux et temporels (artefacts), plus ou 
moins déterminé par ce qui est physiquement présents, qu’il découvre 
ce qui le conditionne.

Pour autant, les tenants d’une poétique de l’espace (Sansot, Chalas et 
Torgue) ont montré avec des méthodologies qualitatives que la réalité 
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vécue par les habitants ne se comprend pas uniquement à l’aune des 
structures spatiales et sociales visibilisées (les bâtiments, les catégories 
socio-professionnelles, les paysages). Un ensemble de détournement 
sémantique provoque une recomposition, une reconfiguration de la 
réalité que l’individu se projette face à lui. Tel paysage dit ouvert, 
agréable, peut être perçu, construit comme enfermant, oppressant. 
Inversement, tel univers clos, désordonné peut apporter à l’individu 
sérénité et protection qui lui permettent de se sentir libéré. Cette 
approche axiologique ne s’épuise ainsi jamais et réfute toute mise en 
norme et en ordre unique. 

Cette posture épistémologique implique donc un deuxième niveau 
d’appréhension de la réalité qui va au-delà du constructivisme. Ainsi, 
le constitutivisme indique que c’est seulement l’individu qui institue le 
monde qu’il voit que cela soit à partir du cadre présent ou de ce qui est 
justement absent, ou en tout cas non révélé a priori par les formes acces-
sibles à l’appréhension commune. Cette attitude qui met en fait à proxi-
mité, en coprésence, des éléments (objets, individus, souvenirs) parfois 
indifférents, parfois liés à l’environnement présent « objectivement », 
permet de penser au déloignement (ou é-loignement) heideggérien. 

« Ce que l’on tient pour “le plus proche” n’est nullement ce dont “nous 
sépare” la plus courte distance. Le “plus proche”, c’est ce qu’é-loigne 
la portée moyenne de notre regard, de nos membres, de notre horizon. 
C’est parce que l’être-là est essentiellement spatial selon le mode de 
l’é-loignement que son commerce avec la “réalité” se déroule toujours 
dans un “monde ambiant” é-loigné dans certaines limites variables ; et 
c’est pourquoi encore ce que nous percevons d’abord par l’ouïe et par 
la vue n’est pas aussi ce qui, selon la distance [objective], est “le plus 
proche” de nous. La vue et l’ouïe sont des sens de la “distance”, non 
point en raison de leur portée mais parce que l’être-là, en tant qu’il est 
é-loignant, se tient le plus souvent en eux. C’est ainsi, que pour celui qui 
porte des lunettes, objet qui pourtant, selon la distance, lui est proche au 
point de lui “tomber sur le nez”, cet outil est, au sein du monde ambiant, 
plus éloigné de lui que le tableau accroché au mur opposé. La proximité 
de cet outil est si faible qu’à l’ordinaire il passe inaperçu. L’outil qui 
sert à voir, comme celui qui sert à entendre, par exemple l’écouteur du 
téléphone, manifeste ce caractère propre à l’étant de prime abord dispo-
nible, et déjà décrit, de se soustraire à notre attention » (Heidegger M., 
[1927] 1964, [106-107] 135-136). 

Ce que je rapproche de moi ne fonctionne plus uniquement dans la 
métrique euclidienne de la distance-étendue mais elle est constamment 

LA TRANSITION DU PERCU.indd   58 22/04/13   17:38



192

Ch
ap

itr
e 

2

59Matérialiser son monde à travers le corps

perturbée par un ensemble de métriques axiologiques : la durée, le 
coût, le sens que l’être donne aux autres et aux choses. Pour le constitu-
tivisme, le monde ne doit pas être conçu comme un donné, un creuset, 
un conditionnant, qui le déterminerait dans l’absolu mais bien plutôt 
comme une entité que cet être se projette face à lui, à partir d’un en 
soi, certes le plus souvent insondable, pour lui et ceux qui l’entourent ; 
mais dont on peut percevoir certaines traces notamment à travers un 
ensemble de matérialisations et d’auto-interprétations qui rendent 
compte de cette relation au monde qu’il effectue avec lui (pour lui-
même), et à travers lui (pour les autres).

En cela, le constitutivisme remet en cause les phénoménologies spa-
tiales proposées de manière structuraliste par Abraham Moles et 
Elisabeth Rohmer ([1972] 1978). Celles-ci se fonde sur une dissociation 
ontologique entre un ici et un ailleurs et décline cette opposition fon-
datrice à travers « une philosophie de la centralité et une philosophie 
de l’étendue cartésienne ». Pour autant, la proximité, construite par les 
divers sens de la perception (vue, ouïe, odorat, toucher) ne se construit 
pas selon un gradient du proche et du lointain sous l’emprise des dis-
tances cartésiennes. Ou s’il y a mise en gradient, à travers la « maîtrise 
cognitive » et « l’emprise spatiale » opérées par l’être humain, celle-ci 
ne s’effectue pas au sein de la métrique euclidienne. En effet, la per-
ception ne recourt pas aux simples conditionnements spatiaux de la 
présence-absence des objets qui se trouveraient dans un espace donné 
selon la distance potentielle de l’individu percevant. 

« L’opposition proximité-éloignement, fondée dans le “dedans” ori-
ginaire [celui du monde de l’être], a une signification qui dépasse les 
bornes du sensible. Il y a aussi une proximité plus originaire qui se 
manifeste très nettement là où nous sentons la présence d’une chose 
“absente” en dépit de tous nos efforts pour l’éloigner et nous en délivrer, 
ou bien, s’il s’agit d’une chose désirée, malgré tous les obstacles qui 
s’opposent à sa présence sensible. Bannie de la proximité sensible, elle 
demeure dans la proximité plus originaire. Le “dedans” originaire n’est 
pas une simple fonction du monde sensible. Au contraire, le sensible 
comme tel n’est que l’une des structures de ce “dedans” » (Patocka J., 
[1960-1976] 1988, 63-64).

L’utilisation catégorielle des « coquilles de l’homme » qui partiraient 
des limites du corps et iraient jusqu’au vaste monde en passant suc-
cessivement par « le geste immédiat », « la pièce », « l’appartement », 
« le quartier », etc. est à revisiter. Le point de départ de notre mise en 
relation graduée du monde doit donc être ré-interprété ou interprété 
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de manière complémentaire par d’autres dispositifs épistémologiques, 
qui vont éclairer la sortie de l’ombre d’êtres, d’objets, de pensées qui 
sont mis à proximité, alors même que ces derniers ne sont pas présents 
dans l’environnement immédiat. Le monde constitutif de nos actions 
ne recouvre donc pas un umwelt (monde environnant) nous offrant ces 
possibles. Au contraire, l’umwelt est également fait de toutes ces choses, 
ces phénomènes « déloignés » même si ceux-ci se trouveraient dans une 
lecture structurale dans un aussenwelt (monde extérieur).

Pour exprimer cela, ce travail va utiliser quelques exemples de discours 
collectés auprès d’habitants à travers des entretiens, des supports 
graphiques, des cartes mentales. Ces supports permettront de poser 
l’hypothèse que nous vivons moins dans le monde « extensif » que 
dans un artefact de monde, c’est-à-dire dans une configuration d’un 
monde que l’on se rend visible et qui conditionne in fine nos pratiques 
et nos représentations. Ces matérialisations sont un ensemble d’artefac-
tualisation, de configuration de la réalité, c’est-à-dire le résultat d’un 
ensemble d’arts de faire, d’être et de penser l’espace, le temps, l’autre. 
Ces matérialisations fonctionnelles et symboliques que l’être fait de son 
monde, avec, sur et à travers l’espace, se visibilisent à travers les diffé-
rents discours qu’il tient en et pour lui et les autres : paroles, dessins, 
gestes, œuvres d’arts, etc. Cet univers de signes nous est alors pour 
partie accessible, pour partie inaccessible car l’interprétation du visible 
est le plus souvent insondable, de même qu’un autre univers, quant à 
lui invisible, est lui aussi à l’œuvre.

« Je serais capable d’avoir des émotions quand on va parler de Lorraine 
et j’aurais des émotions si je suis en France et qu’on parle de Grenoble. 
Y’a un territoire de naissance qui par magie est devenu, s’est transporté 
à l’endroit où j’habite » (V64) 1.

Le plus souvent, ce monde est vécu par l’être comme venant à la fois 
« à son encontre », car celui-ci paraît accaparer son système perceptuel 
voire le contraindre dans l’apparition de ce qu’il voit et sent ; mais aussi 
comme résultant « de la rencontre » qu’il effectue auprès de lui, dans 
la mesure où il peut penser aller vers ces éléments perçus et conçus en 
toute liberté. Monde qu’il lui est nécessaire pour pouvoir exister, c’est-
à-dire pour pouvoir, a minima, se tenir debout (ek-sistere) auprès de per-
sonnes, choses, lieux, souvenirs qui conditionnent autant que faire se 

1 Les indications entre parenthèses réfèrent à des entretiens effectuées auprès d’ha-
bitants de divers quartiers des agglomérations grenobloise et chambérienne. Le 
corpus est accessible sur simple demande auprès de l’auteur.
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peut ses façons d’être, de faire et de penser l’espace. Un monde qui lui 
apportent une forme de sécurité ontologique, c’est-à-dire de bien-être, 
non seulement d’être bien au sens moral mais d’être bien au sens de la 
configuration que l’acteur se donne d’être à sa place ou d’être reconnu 
comme à sa place au sein du monde.

La matérialisation d’un monde, parfois évoquée en termes de paysage 
ou de territoire, est donc nécessaire à la subsistance de l’être car elle lui 
apporte les cadres minimaux qui lui assurent l’effectuation d’un certain 
bien-être construit pour partie sur l’idée d’une répétition des actions 
qu’il entreprend. Cette répétition ou l’impression de répétition relevant 
de ses capacités à la représentation, c’est-à-dire à la mise à distance 
de lui-même par rapport à ces cadres qu’il projette face à lui. Cette 
capacité permet justement de faire naître la proximité des cadres par 
la visibilité même qui naît de leur mise à distance. L’enjeu lie donc le 
perceptuel et l’artefactuel, ces capacités à la fois de mise à distance par 
la représentation et de mise à proximité par récurrence active de cadres 
mentaux qu’il construit et qui structurent « artificiellement » la réalité 
dans laquelle il croit vivre en la redoublant, la figurant, la racontant à 
travers images, mots, cartes, ou objets façonnés.

Cimetière de Crans Montana (Suisse)  
et Cervin au-dessus de Zermatt (Suisse).

Clichés : Hoyaux A.-F et Petit E.,  
2005.
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Le re-souvenir n’est ainsi qu’une actualisation en l’instant de quelque 
chose ou de quelqu’un qui peut ne plus être présent. Mais cette mémoire 
est plus que le rappel de cet objet ou de cet être, il est le monde dans 
lequel celui qui se souvient se trouve plongé. Il structure d’ailleurs ses 
actions dans le présent et les configurations symboliques qui révèlent 
autant ce que le disparu était que là place de celui qui reste. Cette 
mémoire passe parfois par la co-spatialité du corps du survivant et d’un 
monument du souvenir comme elle passe par de simples pensées que 
cet être continue à produire en son monde. Les questions de mimétisme 
figuratif en sont une forme d’expression. En effet, « la perception nous 
fait assister à ce miracle d’une totalité qui dépasse ce qu’on croit être ses 
conditions ou ses parties, qui les tient de loin en son pouvoir, comme 
si elles n’existaient que sur son seuil et étaient destinées à se perdre en 
elle. […] Ainsi le rapport des choses et de mon corps est décidément 
singulier : c’est lui qui fait que, quelquefois, je reste dans l’apparence 
et lui encore qui fait que, quelquefois, je vais aux choses mêmes ; c’est 
lui qui fait le bourdonnement des apparences, lui encore qui le fait taire 
et me jette en plein monde. Tout se passe comme si mon pouvoir d’ac-
céder au monde et celui de me retrancher dans les fantasmes n’allaient 
pas l’un sans l’autre » (Merleau-Ponty M., 1964, 23).

« J’ai besoin d’avoir un paysage, pas fermé, mais un paysage qui m’accompagne, 
qui me donne des limites, qui me sert de repère, de toucher, qui m’enveloppe » 
(G70).

Cette capacité phénoménologique d’artefactualisation et de fantas-
magorie de la réalité conditionne alors en retour une « falsification » 
des rapports de mesure de la distance entre les êtres et, entre les êtres 
et les choses ou espaces. Elle introduit le paramètre sécurisant de la 
coprésence constitutive de notre bulle phénoménologique cultivée de 
proximité spatiale, sociale et temporelle. Cette falsification offerte par 
la chair relève du fait que « les choses sont le prolongement de mon 
corps et mon corps est le prolongement du monde, par lui le monde 
m’entoure. Si je ne puis toucher mon mouvement, ce mouvement est 
entièrement tissé de contacts avec moi. Il faut comprendre que le se 
toucher et le toucher comme envers l’un de l’autre. La négativité qui 
habite le toucher, l’intouchable du toucher, l’invisible de la vision, l’in-
conscient de la conscience, c’est l’autre côté ou l’envers de l’Être sensible. 
[…] La chair du monde est indivision de cet Être sensible que je suis » 
(Merleau-Ponty M., 1964, 309). 
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Cette métaphore merleau-pontienne permet d’expliciter la similitude 
synecdotique entre le corps humain et la chair du monde constituée 
par l’être. Comme la chair qui compose le corps physique que j’ai, que 
je possède et qui me possède aussi, de par le sens que je lui donne, et 
par l’unité qu’il représente et que je porte toujours avec moi, la chair du 
monde est une configuration que je constitue à la fois dans son unité, 
sa cohérence et son évolution. Elle subit des blessures, des changements 
de formes, des dissipations et des contractions, des absences et des pré-
sences. Et surtout ce monde disparaît avec l’être qui le porte. Comme 
nous sommes toujours déjà en, dans et avec notre chair corporelle (dès 
la naissance), nous sommes toujours déjà avec notre chair de monde. Le 
monde est donc toujours-déjà en coprésence avec notre corps physique 
et mental.

Ce désir humain de la coprésence, à caractère ubiquiste (être en tous 
lieux à tout instant) est alors récupérée par « la société du spectacle », 
présentiste, qui s’immisce dans nos manières d’être, de penser, de 
pratiquer et in fine de construire les nouveaux cadres mentaux de nos 
relations à l’espace, notamment à travers les incitations qu’elle propose 
à travers la publicité. Celle-ci vantant les mérites soit des déplacements, 
qui n’en sont plus, tellement ils sont rapides ou facilités (TGV, avion, 
autoroute), soit de leur abolition par des moyens technologiques qui 
permettent de ne plus se déplacer (téléphone portable, vidéo-confé-
rence, webcam). La mobilité corporelle (aller vers êtres, choses et lieux 
en se déplaçant) devenant mobilisation corporéique (aller vers êtres, 
choses et lieux en restant où je suis physiquement). Ainsi, une nouvelle 
sorte de béquille technique (TIC) est appelée à venir suppléer nos capa-
cités mentales qui ont, phénoméno-
logiquement parlant, la possibilité 
et l’efficience de mettre à proximité 
(Hoyaux A.-F., 2003). 

L’être humain se conforme alors au 
« gouvernement du spectacle, qui à 
présent détient tous les moyens de 
falsifier l’ensemble de la produc-
tion aussi bien que de la percep-
tion, [gouvernement du spectacle 
qui] est maître absolu des souve-
nirs comme il est maître incontrôlé 
des projets qui façonnent le plus 
lointain avenir » (Debord G., [1988] 
1992, 23-24). 
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« Vos proches ne sont jamais loin. La distance entre deux villes compte 
moins que la distance entre deux êtres. Parce que chaque destination a le 
visage de quelqu’un qui vous est cher. Parce que la liberté n’a pas d’ho-
raires, nos liens sont faits d’autoroute. Pour être avec ceux qu’on aime, 
partout où on le veut et à n’importe quelle heure. Que ferions-nous sans 
autoroute. L’autoroute. Un trait d’union entre nous. »

Cette publicité du début des années 2000 tente de rappeler, de nous 
conformer aussi, à l’idée que chaque regard induit la portée intention-
nelle de l’acte de percevoir (Pradines M., 1981, 38-39). L’individu voit 
au-delà de ce qu’il perçoit. Il construit donc une visibilité invisible, invi-
sible car non partageable par d’autres observateurs que lui. Avoir l’idée 
de prendre l’autoroute, ou être sur l’autoroute, c’est non pas regarder 
le paysage qui défile mais être projeté sur le lieu, les personnes dans ce 
lieu, les souvenirs de ces personnes dans ce lieu que l’on s’est donné 
d’atteindre… le plus vite possible. Voilà d’ailleurs le hiatus car pourquoi 
aller vite quand on a déjà en l’image le but du déplacement. Pourquoi 
donc se déplacer alors même que l’on est toujours déjà en place, c’est-
à-dire que l’on s’est déjà téléporté auprès de la personne aimée. Cette 
puissance déïque d’ubiquité (être partout à la fois) mais aussi d’uchro-
nicité (être où l’on veut n’importe quand), doit permettre de construire 
le cadre sécurisant qui permet à l’être d’être auprès du monde qu’il se 
configure et non qui est. 

De fait, dans cet acte de perception, chacun possède « la conviction 
que son regard vient sortir de l’obscurité un objet [une forme] qui lui 
préexistait et dont l’autonomie n’est pas entamée par son évidente 
dépendance vis-à-vis des variations subjectives » (Barbaras R., 1994, 
32). Pourtant, même si le paysage implique l’homme dans une relation 
sensible, charnelle, émotionnelle avec le monde extérieur et que cet 
homme se laisse porter par cette relation, par cette perception qu’il a 
de ce qu’il voit, qu’il sent, qu’il entend… ; il n’en demeure pas moins, 
que cette perception « est une fonction dont le propre est de nous faire 
atteindre des objets dans l’espace à travers des états de notre propre 
personne. [De ce fait, ces états de conscience] sont subjectifs et ne sont 
pas spatiaux » (Pradines M., 1981 ; 27). 

Cela veut donc dire qu’au-delà même des éléments de formes et de 
matières qui semblent agencer le paysage, la vision de l’espace réel (?) 
proposée à l’être, sa perception de celui-ci, serait toujours et avant tout 
assise sur la constitution d’une configuration subjective ou mieux sur la 
matérialisation d’un monde, d’un univers spatial sans matière « réelle ». 
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« Là j’étais, on m’a environné de livres plus que j’aurais imaginé pendant un 
certain temps, ça m’a pas permis de m’évader tellement par la lecture. Par 
contre, bon ben après, je m’y suis remise. Mais j’ai beaucoup lu pendant mon 
adolescence et c’est vrai que ça m’a fait beaucoup voyagé. C’était sûrement en 
compensation de plein de trucs que je pouvais pas vivre vraiment. Et puis là, 
bon ben depuis quelques années c’est vrai que je, je relis beaucoup. C’est vrai 
qu’il y a le, en plus où je suis, je dois vraiment, bon, comment dire, bonne 
lectrice ou bon public ou bon. Quand quelque chose me plait, je me pose pas de 
questions, c’est vraiment l’imaginaire qui part. Et là ben oui, là je voyage, je 
rencontre des gens, je me fais mes petits, mes paysages, mes personnages, mes 
situations. Ca c’est, voilà, ça fonctionne comme ça. C’est vrai que ça me permet 
de, ça me permet de voyager. » (C34)

Dès lors, « la perception est beaucoup plus qu’une impression des 
organes des sens : elle est la représentation, par un moyen de cette 
impression, d’un objet externe en une place de l’espace » (Pradines M., 
1981, 28). Car la perception, et toutes les médiations sensitives en 
général, permettent avant tout de mettre à distance des objets perçus 
et d’introduire alors dans le champs du visible de l’être des objets 
apparemment absents de l’horizon paysager. D’ailleurs, de même que 
« la sensation est avertisseuse, […] [qu’elle] est le signe de ce qui affec-
tera » (Pradines M., 1981, 33), on peut comprendre le paysage comme 
un horizon qui m’avertit de comment est le monde qui m’environne 
(perception), et de comment je ré-agis en le percevant selon mes états 
de conscience. Ces ré-actions sont soit de l’ordre de l’acceptation ou de 
l’appropriation, soit de celui du refus ou de la défense. Mais ils sont 
surtout ceux du détournement stratégique : comment faire apparaître 
des éléments non perceptibles dans le perçu. En figurant et non plus 
seulement en se représentant, donc en constituant potentiellement une 
autre réalité que je me présentifie, que je me présente à moi et non en 
construisant avec celle objectivement présente. L’événement tragique 
– la mort d’un être cher – permet d’en éclairer parfois plus facilement 
les contours : 

« Je savais plus où j’allais. J’étais en camion, je roulais, je voulais aller à un 
endroit et puis des fois je m’arrêtais, mais où je vais là ? J’étais pas sur la bonne 
route. J’étais dans mes pensées. Constamment dans le rêve. Même des fois, moi 
j’ai repris le boulot une semaine après, j’aurais jamais dû. Enfin, s’il m’est rien 
arrivé, c’est parce que ça devait pas m’arriver, mais, ou alors on fait par automa-
tisme. Mais sinon, j’aurais dû foutre le camion en l’air, je sais pas. Plus d’une 
fois. Des fois je savais pas où j’allais. Je travaillais comme un automate, comme 
un automate. Des conneries, perdre des outils, perdre du matériel, perdre… » 
(CH30)
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En effet, « la sensitivité […] n’est pas un luxe organique. Elle est l’ac-
compagnement d’une stimulation présentant un intérêt vital et qui à 
ce titre appelle et provoque immédiatement une réponse appropriée » 
(Pradines M., 1981, 32). Cette réponse appropriée, quand elle s’opère 
dans l’espace, crée au niveau de l’individu percevant le paysage, une 
matérialisation d’éléments perceptibles ou à percevoir capables de 
répondre à une demande alors qu’ils ne sont pas forcément disponibles. 
La territorialisation du monde par l’être qui traduit le sens de cette 
matérialisation peut ainsi se jouer du perceptible en constituant un 
visible pour lui, invisible aux autres.

La médiation sensible du paysage renvoie à sa façon d’être, dans la 
contextualité consciencielle de son regard. En effet, s’il faut comprendre 
qu’en paysageant, l’individu crée un passage entre l’acte de percevoir 
des éléments indistincts et l’intériorisation de ce qu’il perçoit réelle-
ment comme formes dans le paysage, il demeure toujours le problème 
de l’intentionnalité de l’acte lui-même. Cette intentionnalité renvoie à 
sa territorialité et au sens que celle-ci possède dans son besoin d’être. 
Cette expérience de ce qui l’environne, cette pratique de l’espace qui 
actualise des objets à sa conscience selon le besoin qu’il a de les appré-
hender à un moment donné se définit par la territorialité. De fait, les 
différents territoires qui constituent le monde de l’être lui renvoie ce 
monde extérieur non pas comme une réalité de ce qu’il est mais à la 
façon qu’il a de l’intellectualiser, de lui donner du sens et de donner du 
sens à ce qu’il fait, acte en retour sur ce monde extérieur. 

De ce fait, il faut développer l’idée que : « Considérer […] l’acte de per-
ception d’un objet comme une mise en proportion entre deux rapports, 
à savoir, d’une part, l’activité de l’objet sur la passivité du monde, et, 
d’autre part, l’activité de mon sens de vision sur la passivité de mon 
corps, c’est pousser à l’extrême la tendance occidentale à l’abstraction, 
c’est vider de sa spontanéité le mouvement même de la vie. Or, il est 
bien évident que lorsque je perçois un objet, d’une part le monde ne 
s’immobilise pas pour autant (n’oublions pas que le monde, mundus, 
étymologiquement c’est précisément ce qui bouge, ce qui se meut), et 
d’autre part, mon corps ne reste pas passif en laissant à l’œil seul le soin 
d’être actif. En d’autres termes, et paradoxalement, pour percevoir cor-
rectement un objet j’ai besoin de l’activité – consciente ou inconsciente – 
de tout mon corps et de l’activité – perçue ou non perçue – du monde 
tout entier » (Guimbretière A., 1963, 41-42).
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En réalité, ce déplacement, cette spatialité, combine le plus souvent les 
trois propositions, car la perception (voir un paysage) ou l’action corpo-
relle (aller quelque part, éviter quelqu’un ou un quartier) peuvent être 
prédisposées par la pensée ou même être totalement constituées par 
celle-ci via l’imagination, de même que l’acte de perception (regarder la 
montagne) peut attirer physiquement l’individu vers tel endroit (pour 
le pratiquer corporellement) ou l’amener à penser à telle ou telle chose 
(à l’histoire des gens qui y vivaient) ou à telle ou telle personne (à sa 
fille qui s’y trouve).

« Je repense toujours c’est drôle quand je vois Grenoble je pense toujours à 
Marrakech où je vais retourner d’ailleurs avec plaisir. » (V64)

Ces configurations sont évidemment insondables car elles sont 
construites en l’instant et ne permettent aucune perturbation qui en 
détournerait l’effet de réalités. L’être humain en habitant le monde, en 
le matérialisant, l’invente en chaque instant.

« Habiter ! Pour moi ça signifie à la fois présence et évolution. Je sais pas 
comment dire… euh une progres- ouais évolution pas forcément linéaire […] 
ouais comment formuler ça… c’est être bien là où on est au moment où on 
est, sachant que c’est quelque chose qui est toujours en mouvement, c’est 
pas quelque chose d’immuable pffou… c’est c’est le côté… investir quoi pas 
invasion. » (C34)

Le chercheur est donc obligé de passer par des intermédiaires qui le 
font s’approcher au plus près de cette insondable réalité. L’un des pos-
sibles est d’utiliser des dessins qui vont spatialiser la réalité du monde 
qu’un acteur aura en un temps, un lieu et une relation sociale donné, 
celui de l’entretien, de la rencontre avec le chercheur. Cette recherche 
ne peut donc s’abstraire d’une conception interactionniste des choses. 
Elle ne se déroule pas « en laboratoire » mais en situation. Cela pose évi-
demment un problème majeur puisque chaque situation est en soi un 
événement social, spatial et temporel qui motive les configurations, les 
matérialisations de l’acteur. Seul l’auto-interprétation de l’acteur sur ce 
qu’il fait peut nous permettre d’approcher le fait qu’il est toujours déjà 
ailleurs que là où il est, qu’il est à côté de et/ou avec tel ou tel personne, 
tel ou tel lieu, tel souvenir, tel projet qui se matérialise en son discours 
de manière complexe. Toute réflexion est toujours l’instant d’après de 
l’action donc de la perception.
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Cependant, les dessins  2 qui sont ici censés représenter une configuration 
active du monde de l’acteur permettent de percevoir autant que faire se 
peut un « en train de se faire », celui d’une matérialisation, c’est-à-dire 
d’un ordonnancement, d’un classement, d’un placement, d’un trace-
ment du monde telle qu’il est structuré par et structurant de l’action de 
l’acteur. L’intérêt relève du fait que ces dessins sont des représentations 
des configurations de monde et non des représentations du monde de 
l’acteur. L’acteur n’est pas dans le paysagement du monde, il est dans la 
territorialisation de ce monde, à travers le placement, le classement, le 
tracement. Il ne dit pas comment il est objectivement, même à travers sa 
subjectivité, il dit ce qu’il est territorialement. Un monde fait de places, 
de classes et de traces. L’ensemble des choses et personnes auxquelles 
on a assigné un emplacement et dont on a donné un statut, un rôle, 
une désignation sociale doivent se trouver là. Et ce là composite, fait 
d’êtres, de choses, de souvenirs doit également espacer en lui-même et 
de lui-même chacun des composants, qu’il les relie ou non.

2 L’ensemble des représentations, appelées également « cartes mentales » en géogra-
phie, a été réalisé dans le cadre d’une formation continue intitulée « L’école des 
gens » pour le compte de l’Équipe de Création Théâtrale de Grenoble de février 
à juin 2003. 
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Si tel n’est pas le cas, il y a frustration, ou lutte pour que l’ordre 
revienne, ordre mental, symbolique ou physique. Car sans cet ordre, 
nul bien-être ne peut exister ! En cela, l’acteur constitue bien au sens 
strict son monde. Il ne le construit pas seulement. Il peut le construire 
avec de la matière qui constitue le monde, mais il le constitue de part 
la matérialisation.

Ainsi, cette contribution a soutenu l’idée qu’il est nécessaire de dépasser 
l’analyse partielle qui voudrait que l’individu soit passif et qu’il 
ré-agisse seulement aux stimuli que lui proposerait son environnement 
proche qu’il soit naturel et/ou social. En effet, il paraît intéressant, à un 
autre niveau de complexité, abordé entre autres par la phénoménologie, 
de penser l’individu comme acteur d’une partie au moins de sa réalité, 
– celle du monde qui l’entoure –, et de sa réalisation en tant qu’être 
dans celui-ci. C’est le cas notamment si l’on réfléchit à l’intentionnalité 
de la conscience que l’individu porte sur son monde et qui l’institue 
alors véritablement en tant qu’être-au-monde.

Si de nombreuses études en sciences cognitives ont réfléchi à la mise 
en connaissance de ce rapport par des explications logiques, elles ont 
omis de comprendre le sens de ce rapport pour la constitution même 
de l’être qui est au monde. Cette réflexion épistémologique engage des 
principes méthodologiques renouvelés desquels découle en amont une 
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nouvelle conceptualisation et à l’aval une nouvelle instrumentalisa-
tion de cette réflexion. Il est ainsi nécessaire de s’attacher aux valeurs 
incorporées par chaque être humain pour comprendre quel est poten-
tiellement le dispositif spatial dans lequel et avec lequel il va constituer 
le monde « réel » (et non la réalité soit disant partagée de l’objectivité 
d’un monde) qui l’entoure et qui le fera agir, voire s’exprimer. Il est 
utile d’analyser l’artefact, la matérialisation de ce monde plutôt que 
de chercher à entrevoir la réalité d’un monde. « Dans le cadre d’une 
approche axiologique centrée sur l’individu, chaque espace commun 
de pratique doit être analysé non dans une perspective essentialiste 
qui le fige a priori dans un statut immuable et valable pour tous, mais 
en tant qu’il s’inscrit dans une spatialité individuelle et/ou collective. 
La spatialité se cristallise dans des situations pratiques productrices 
de dispositifs spatiaux agencés par les acteurs dans, par et pour leurs 
actions » (Lussault M. in Lévy et Lussault, 2003, 336).

Il n’y a pas de rapports d’évidence stables sur le temps long. Il n’y a pas 
un contexte constitutif de l’ordre « Espace 0 – Temps 0 - » qui générerait 
notre perception de l’environnement et les actions à mener au sein de 
celui-ci. Il y a un monde constitué à chaque instant et en chaque lieu 
et une prise en compte répertoriée selon chaque événement spatial et 
temporel de ce monde et des façons d’être, de faire et de penser qui s’y 
associe. L’action est en partie déduite de l’acte et en partie induite par 
l’acte de percevoir. Le monde que je perçois est aussi le monde que je 
veux percevoir mais il est aussi la condition de celui que je vais perce-
voir ensuite. L’idée de projet inhérente à la phénoménologie heiddegé-
rienne prend donc sa valeur dans la proximité constitutive de l’être à 
son monde. Le monde est toujours déjà autour de l’être comme l’être est 
toujours déjà en son monde. Tout est toujours proche. Et c’est à partir 
de cette proximité constitutive, phénoménologique, que le proche et 
le lointain trouvent leurs valeurs, sont constitués. Dans la rhétorique 
cartésienne des distances euclidiennes, des temporalités cartésiennes et 
des habitus incorporés et normatifs, la distance et la proximité, axiolo-
gique cette fois, prennent alors corps et expression. J’aime ou je n’aime 
pas sont autant d’éléments d’interprétation du proche et du loin.

« Ben quand je vivais à Flumet, fin, ben j’étais bien moins ouvert. Et là, 
j’ai encore fait, je me suis ouvert sur le monde asiatique, là, y a très peu 
de temps, parce que mon amie est Asiatique. J’ai toujours eu une répul-
sion des Asiatiques, hein, une aversion. Puis là, ben de l’avoir connue, 
ben je viens de m’ouvrir sur leur monde et je les considère vraiment 
différemment. Donc c’est, ben, c’est évolutif. […] (silence) Ben, y a un 
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truc bizarre. Ben, je vais vous le dire. C’est assez intime. Quand je fais 
l’amour avec une fille d’un pays, après ma relation avec, l’autre pays 
change totalement. Et quand je vais dans ce pays, je me sens chez moi. 
(rires) C’est étrange. (rires) J’ai eu une aventure y a quelques années 
avec une Américaine et depuis ce temps là et ben, en Amérique, et ben 
maintenant j’y vais, comme si j’étais chez moi. Fin, je me sens… Y a un 
verrou qui a sauté. Et ce peuple et ben j’ai des relations plus faciles avec 
lui. » (G11). 
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Chapitre 3. Idéologies et constructions  

des savoirs géographiques. 
 





Ch
ap

itr
e 

3

209

Ce dernier chapitre formalise en réalité un doute métaphysique. Si les autres textes 
tentent de donner raison à une forme de liberté des habitants sur Terre d’être pleinement ce 
qu’ils sont comme humain, l’ensemble des textes qui suivent posent une réflexion sur le rôle de 
cadrage opéré par les acteurs institutionnels de cette liberté. Par acteur institutionnalisé, 
j’entends un acteur qui s’est auto-défini ou que l’on a défini comme étant le représentant d’un 
collectif. C’est un porteur de voix qui parlerait pour plus qu’il n’est parce qu’il aurait une autorité 
plus ou moins acceptée sur d’autres habitants, d’autres acteurs. En l’occurrence, mes travaux ont 
portés essentiellement sur les acteurs politiques et scientifiques. 

Ces acteurs ont, pour moi, dans le cadre de cette réflexion, un rôle de conformation du 
sens. Mais s’il conforme, c’est parce que justement, il fait autorité. Quand je dis qu’il fait autorité, 
c’est qu’il n’est pas discuté par les autres acteurs car il est présenté comme non discutable en soi 
et pour soi. En soi, car il serait à travers les propos et les arguments énoncés présenté alors 
comme relevant d’un savoir substantialisé. Pour soi, car derrière cette autorité et cette 
substantialité, le sens produit sous-entend l’idée d’universalisme. Il ne peut en effet entraîner 
d’autres visions que celles énoncées, en situation. Ce savoir fait autorité car il fait loi (scientifique) 
et il a force de loi (politique). 

Les articles ou contributions proposées tentent de mettre en avant les figures de cette 
autorité notamment à travers l’analyse de média (articles, publicités) car c’est dans ces cadres 
précis où le texte doit être vif et synthétique que l’on retrouve le plus l’esprit de cette autorité. 
Pour une raison simple, c’est que la démarche de réflexion est escamotée. Les articles de 
journaux, voire aujourd’hui de plus en plus d’ouvrages écrits pour le grand public, doivent 
abstraire la réalité des démarches, des effets sous prétexte de présenter la concrétude des faits. 
Le premier texte proposé à partir d’un article de Jacques Lévy dans Le Monde est évocateur de ce 
propos. Faisant fi, au sein de cet article, d’une réflexion sur la construction du choix des données 
statistiques travaillées, elles-mêmes construites par d’autres que lui-même, faisant fi de la 
construction des informations produites à travers cartes ou tableaux, l’interprétation semble être 
faite en survol et se détache alors de la construction idéologique de l’auteur lui-même dont 
l’analyse est présentée comme la seule possible alors qu’elle ne recourt finalement que d’un 
point de vue, certes tout à fait légitime, mais restant de l’ordre du point de vue situé, daté et 
socialisé donc fortement placé ! 

L’ensemble de ces écrits est le pendant théorique de mes enseignements 
méthodologiques à l’Université concernant le passage entre la donnée et l’interprétation 
géographique. Ces enseignements partagés, notamment avec Laurent Couderchet, se sont 
prolongés « logiquement » dans notre réflexion commune au sein de différentes productions 
scientifiques (chapitre 3.4 Texte 9 et chapitre 3.6. Texte 11). J’y ai défendu l’idée 
d’interobjectivité, c’est-à-dire le partage de ce qui serait conçu comme une objectivité, et ferait 
donc autorité comme telle, au sein d’un collectif social, notamment scientifique. Dès lors, pour 
appréhender voire cerner au mieux l’objectivité, il faudrait, à la manière webero-husserlienne 
utiliser la méthode des variations (pendant conjoint de l’idéal-type de Weber et de la réduction 
phénoménologique de Husserl), en éclairant à part égale toutes les objectivités sur un sujet ou 
une situation donnée de chacun des collectifs sociaux considérés, c’est-à-dire partie prenante de 
ce sujet ou de cette situation donnée. Les points de vue étant chaque fois relatifs à un collectif 
social, chercheurs notamment, mais jamais complétement partagé par tous. 

L’analyse de ces éclairages différenciés génèrent également mes enseignements sur 
L’Objet Géographique qui montre comment un objet est inventé à un moment de l’histoire pour 
une ou des raisons précises, situationnelles, et qu’il est traduit différemment soit dans un même 
temps selon différents collectifs sociaux ou spatialisés soit à travers le temps. L’objet montagne 
ou le concept d’habiter sur lesquels je travaille en est un bon exemple. 





Ch
ap

itr
e 

3

211

Chapitre 3.1. Texte 2. 
2002 : « La dérive du géographe. De la théorie à la rhétorique : où poser les limites 

de l’argumentation à propos de l’aménagement du territoire ? », Les Annales de 
Géographie, n°626, pp.380-394. 

 

Ce texte est la réécriture d’une partie d’un des deux chapitres écrits initialement pour ma 
thèse. Ils avaient été refusés par B. Debarbieux qui trouvait qu’ils ne s’intégraient pas dans ma 
démarche doctorale. Je les avais cependant positionnés en annexes (Hoyaux A.-F., 2000, A9 : « Où 
va l’idéologie du territoire ») car je trouvais qu’ils étaient le prolongement de ma réflexion sur 
l’habiter des êtres humains, quels que soient leur statut, leur fonction, leur rôle au sein de la 
société. Ces chapitres apportaient une vision plus prospective et moins introspective (ce qui m’a 
été souvent reproché) des façons d’être, de faire et de penser de l’habitant. A l’inverse de 
l’utilisation des entretiens, ils s’intéressaient aux écrits de géographes reconnus qui proposaient 
en quelque sorte une vision du monde. En effet, ces auteurs réfléchissaient aux conséquences de 
l’apport de la géographie au monde commun, et proposaient à travers leur réflexion sur 
l’aménagement du territoire, une façon ou un bon moyen d’habiter le monde ensemble, en 
société. Mais à travers l’analyse de leur propos, je mettais en perspective en quoi leurs réflexions 
aménagistes qui pouvaient faire autorité offraient ou pouvaient impulser une direction à la 
société dans son ensemble. Donner en quelque sorte une référence et du sens à ce qui ne peut en 
avoir puisque la société ne peut se penser dans la totalité de celles et ceux qui sont censés la 
fonder. En quelque sorte, à travers leurs idées, ils discutaient d’un ensemble de catégories qui 
relevait avant tout de l’autoréférence sans sujet (le rural, la ville, la société d’acteurs, la société 
politique, etc.) comme l’énonce Yves Barel : « le plus bel exemple d’autoréférence sans sujet est 
l’autoréférence sociale, puisque la “société” est une entité abstraite, un non-être bien incapable 
de se penser. L’autoréférence sociale est nécessairement indirecte. Les sujets qui pensent pour la 
société et se posent ainsi en doubles réels de celle-ci, inventent des doubles fictifs pour effectuer 
cette pensée » (Barel Y., 1984, 216). Et cette invention a d’abord pour vocation de parler de soi à 
travers ces autoréférences. Et non pour la société qui n’a nul besoin de porte-voix. 

Car, ces chercheurs parlaient et se donnaient pour rôle d’être des porte-parole faisant 
autorité de ce qui constitue ces autoréférences inventées. De ce fait, ma réflexion portait sur 
l’idée que les chercheurs, comme tous les autres habitants, parlent avant tout d’eux-mêmes à 
travers leurs travaux, comme les habitants parlent d’eux-mêmes à travers leurs activités 
quotidiennes. Et l’orientation même des résultats utilisés par nos collègues tenait d'abord et 
avant tout à l'orientation de leurs idées, donc aussi de leurs façons d’être et de penser. Le choix 
de travailler sur Roger Brunet et surtout Jacques Lévy était dès lors assez simple puisque c’était de 
mon point de vue les deux personnages de la géographie qui se mettaient eux-mêmes le plus en 
récit (Lévy J., 1995). 

« Le but de ce chapitre était explicitement de montrer, avant de travailler sur 
l’argumentation et les systèmes de valeurs des habitants, que les géographes eux-mêmes, bien 
qu’ils puissent être épris d’objectivité, ne peuvent se départir de leur propre système de valeurs, 
de leur propre idéologie, qu’ils transmettent à l’ensemble de la communauté humaine dont ils 
font partie dans une sorte de légitimité qui me semble poser un problème éthique ! Le but était 
également de préciser que sans cette déconstruction préalable de ces discours idéologiques qui 
font le territoire d’aujourd’hui, il n’y a pas d’utilité de réaliser des entretiens, d’aller au devant des 
autres réalités, des autres mondes, ceux des quidams. Pourtant avant de vouloir construire le 
monde, le chercheur devrait déconstruire le sens qu’il lui donne » (Hoyaux A.-F., 2000, 757). 
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Le choix d’analyser des textes très précis de Roger Brunet et Jacques Lévy, certes tirés de 
leurs contextes de recherche plus globaux, relevait aussi de leur valeur médiatique. Ainsi, l’article 
proposé ci-après, analyse la réception que l’on peut avoir d’un article dans un quotidien de 
référence, ici Le Monde. Outre les arguments d’autorité liés à la reconnaissance scientifique du 
porteur de voix, à sa place au sein du monde intellectuel (Jacques Lévy est présenté comme 
Professeur de géographie à l’Université de Reims et… à l’Institut d’études politiques de Paris), le 
format même d’un article de quotidien renforce l’aspect synthétique et puissamment idéologique 
du propos. Les questions posées par l’auteur pour nous prendre à témoin (et nous mettre en 
accusation) délimitent alors le champ même de leur réponse au sein d’une idéologie légèrement 
populiste car elle permet surtout d’asseoir définitivement les arguments : « Faut-il puiser dans les 
finances publiques les dizaines de milliards nécessaires pour mettre à l’abri d’une prochaine 
tempête 5% ou 10% des habitants qui ont, pour une petite part au moins, choisi de vivre dans des 
zones à risque ? ». Ainsi, l’article met en scène la rhétorique avant de poser les questions à sa fin, 
à l’inverse de toute expression scientifique normale. L’idée est de prendre à témoin le lecteur et 
non de le mettre en réflexion. 

Cela m’a permis par la suite d’entreprendre, même pour moi-même, une réflexion plus 
globale sur l’écriture géographique et le rôle performatif, et prescriptif de nos propos. Car à bien 
entendre et comprendre Jacques Lévy à travers ces autres écrits, notamment sur l’habiter (1994), 
il était pourtant partisan de récolter la parole multiple, de ne pas la réifier derrière une seule 
posture idéologique. Mais à force de vouloir rendre justice pour un collectif démocratique 
supposée représentatif de l’ensemble, il déniait le droit aux autres participants de cet ensemble 
de vivre d’une autre façon. Le choix de vivre devient alors suspect et politiquement insoutenable. 
Mais à force de parler pour le plus grand nombre, on les oppose à ceux qui n’en feraient pas 
partie ! On retrouve alors une idéologie qui délimite les lieux où nous devons être, une société de 
la densité et de la conformité territoriale. 

J’ai ainsi pris conscience plus encore que précédemment que « la science ne fait 
qu’engendrer une histoire (à laquelle on croit ou pas et c’est cela qui est stupéfiant pour nous qui 
sommes baignés dans le “conte scientifique”). C’est un leurre de croire qu’une science est 
démonstrative. Elle aboutit, finalement à une croyance, dont on pouvait penser, justement, 
qu’elle s’en était échappée et l’avait réduite » (Porcher L., 2013, 23). Elle atteste, avec moult 
théories, moult expérimentations plus ou moins partagées entre chercheurs, d’un cheminement 
entrepris par un ou des acteurs situés, datés et socialisés. Et même si ces expérimentations sont 
réalisées dans des conditions qui en permettent leur reproduction, leur vérification et donc leur 
probable véracité scientifique, elles restent des inventions, des fictions qui sont ou non partagées 
par les autres acteurs. C’est pour cela que travailler l’habiter demande toujours une analyse du 
sens constitué par l’habitant car c’est ce dernier qui pose les limites mêmes de ce qu’il veut 
entendre être la réalité. 

Dans un travail collectif plus récent qu’il dirige, les Echelles de l’habiter, Jacques Lévy 
prend la juste mesure de la constitution de ce sens mais surtout tente de penser l’implication des 
résultats mis en lumière pour l’action citoyenne et politique. « C’est à partir de ces réalités, 
approchées par les statistiques ou par les entretiens, construites par les désirs ou par l’action, 
dans l’adaptation des agents à la force des choses ou dans des stratégies d’acteurs conquérantes, 
que l’on peut reprendre le débat sur les territoires politiques pertinents. Ce que nous pouvons 
retenir de cette contribution à la description des espaces d’aujourd’hui, c’est que l’invitation à un 
débat proprement politique sur le sujet n’est pas abstraite. Les habitants, l’habiter, avec leurs 
contradictions manifestent, esquissent le dessin de possibles territoires pour la citoyenneté » 
(Lévy J., 2008, 366) 
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Encore faut-il appréhender la pertinence supposée de ces territoires politiques et savoir 
s’il y en a un justement (cf travaux Annales de géographie référant aux travaux de Vanier Martin 
et Giraut Frédéric, 1999, « Plaidoyer pour la complexité territoriale », in Gouvernance et 
territoire, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, pp.143-172). Lévy insiste d’ailleurs : « Ainsi l’Ile-de-
France et, en général, des “pays” métropolitains, calés sur les périmètres des “aires urbaines” ou 
des SCOT, semblent une échelle incontournable pour traiter des grandes questions stratégiques. 
Les périurbains sont des urbains spécifiques qui ne peuvent s’affranchir de l’aire urbaine au sein 
de laquelle ils conçoivent et pratiquent l’urbanité » (2008, 364) 

Pourtant, juste avant il énonce de manière très intelligente sur ces dits « espaces 
pertinents » : « Le module 5 a clairement montré qu’un certain type de régulation étatique est 
devenu forclos. C’est désormais de gouvernements des espaces qu’il s’agit. La “créativité” spatiale 
des individus, l’impossibilité de les enfermer dans des aires bornées stables conduisent à rappeler 
que “tout projet territorial doit prendre conscience des limites de ses limites”  Mais si l’État ne 
contrôle plus les mobilités, la nécessité de gouverner des espaces aux échelons “où les choses se 
passent” (attention, cela sous-entend quoi ? que l’on peut finalement cerner une espace vécu qui 
est celui des pratiques !!!) est d’autant plus impérieuse que justement ces espaces politiques sont 
difficiles à cerner et mobiles dans le temps, et que leur articulation avec les spatialités des 
composantes de la société (individus, organisations, institutions) ne va pas de soi...Les voisinages 
des individus se sont affranchis de l’espace administratif, au niveau communal et au niveau 
supérieur. Les identités sont multiples pour chacun, elles ne fonctionnent pas sur le mode de 
l’emboîtement hiérarchique, du centralisme ou du fédéralisme. Elles ne se déduisent pas des 
appartenances juridiques, pas plus que l’inverse. On ne peut donc s’attendre à rencontrer une 
adéquation automatique entre les espaces individuels —les voisinages emboîtés du plus proche 
au plus lointain— et les espaces communs à un groupe ou à une société. D’où la nécessité de faire 
preuve d’impertinence imaginative pour aborder le problème des espaces pertinents... » (Lévy J., 
2008, 363), …en créant un storytelling, un récit collectif, en créant du marketing territorial et 
identitaire menant les habitants à l’animalité de leur pratique reproductive et tribal, en 
produisant des « règles pour le parc humain » (Sloterdijk P., [1999]2000), en les infantilisant ? 

« Au-delà, le débat entre agglomération morphologique et aire urbaine fonctionnelle peut 
être nourri par nos enquêtes : en fait, les deux semblent exprimer une part de ce que peut être 
une société locale aujourd’hui. Les images ci-après, construites par agrégation des cartes des 
différents individus interrogés dans les trois sites de Paris, Toulouse et Tours expriment de 
manière assez nette la force du territoire continûment bâti (ou du moins de la partie de ce 
territoire fonctionnant comme un tout) comme espace de référence, y compris pour ceux qui n’y 
résident pas et évoluent partiellement dans un espace plus réticulaire et plus lâche. D’où l’idée 
qui, peut paraître paradoxale au premier abord, que les périurbains ne peuvent se soustraire à 
leur co-responsabilité (et à leur co-financement) des agglomérations » (Lévy J., 2008, 363). On a 
envie de dire inversement puisque les urbains utilisent de plus en plus le récréatif du périurbain ! 
Ou pour le moins des communes non central des agglomérations et/ou des aires urbaines ! 

De même pourquoi se contenter de la ville quand cette réflexion pourrait s’appliquer 
également entre les villes voire entre les villes et les communes rurales (dans les deux sens à 
nouveau) et entre des lieux de pays différents. Certes l’économie libérale pourvoit par exemple 
cet échange de co-financement par le coût touristique individuel. On a aussi envie de dire que 
l’impôt et les dotations aux départements et régions devraient pourvoir à cet échange, le 
problème non posé ici par Lévy c’est qu’il y a une individualisation des coûts portés par toutes les 
instances administratives quelle qu’elle soit (collectivité territoriale, hôpitaux, ...université) 

Mais est-ce parce que soi-disant cela coûte trop cher à la société de conserver un hôpital 
en milieu dit rural que les individus qui doivent dès lors venir à l’hôpital de l’aire urbaine doivent 
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payer deux fois le coût (financier mais aussi moral, symbolique) de cette utilisation (celui du 
déplacement et celui d’une dîme qui serait perçu sur ces navetteurs gêneurs). L’économie 
d’échelle et ses prétendus avantage est encore à analyser dans la multiplicité de ces 
démonstration (trouver des visions différente de cela) tant économiquement qu’humainement. 
Car la ville dense sert à quoi sinon à reproduire une autre fragmentation à une autre échelle. Où 
se trouve dès lors cette liberté dans la constitution de nos métriques individuelles ? Quelle 
coercition doit émettre la société moraliste soi-disant anti-libérale (ça coûte cher 
économiquement et environnementalement d’avoir une maison secondaire !!!) ? 

La multidimmensionnalité des pratiques et des constructions habitantes fait fi des 
structures quelles qu’elles soient ! Il est contradictoire de parler de faire avec si on a l’idée qu’une 
structure politique pertinente déterminerait quelque chose de plus ou moins positif ! C’est une 
simple logique interprétative liée à une épistémologie de départ. De deux choses l’une, soit on 
pose l’ouverture et alors tout fermé sera de toute façon toujours un entrouvert potentiel soit l’on 
pose une fermeture et alors autant annoncer que c’est le choix de ce clos, qui peut s’exprimer par 
des configurants réels ou imaginaires qui déterminent in fine nos façons d’être, de faire et de 
penser. 
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L’objet du débat : Le Monde, 11 janvier 2000, p. 17. 
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La dérive du géographe. 
De la théorie à la rhétorique : où poser 
les limites de l’argumentation à propos 
de l’aménagement du territoire ?

 

The geographer’s drift. From theory to rhetoric: 
where to set the limits of argumentation about town 
and country planning?

 

André-Frédéric Hoyaux

 

Université Joseph Fourier, Grenoble I – Institut de Géographie Alpine

 

Le but de ce texte est de montrer que l’argumentation des géographes tra-
vaillant sur l’aménagement du territoire, bien que ces derniers puissent être
épris d’objectivité, ne peut se départir de leur propre système de valeurs,
de leur propre idéologie, qu’ils transmettent à l’ensemble de la commu-
nauté humaine dont ils font partie dans une sorte de légitimité scientifique
qui semble pourtant poser un problème éthique en rapport avec la réalité
des choses telles que les vivent les habitants qui font ce/ces territoire(s) !
Pourtant, sans opérer la déconstruction préalable de ces discours idéologi-
ques qui font le territoire d’aujourd’hui, il n’y a pas d’utilité de penser
démocratiquement le Monde, d’appeler à la participation des habitants
pour l’améliorer, et donc d’aller au devant des réalités, des mondes de ces
habitants, de ces « usagers-citoyens ». Ainsi, avant de vouloir construire un
monde bien pensé, le chercheur devrait déconstruire le sens qu’il lui donne.

 

1 Pourquoi analyser les propos de Jacques Lévy?

 

J’ai pris le parti de réévaluer la pertinence de ces propos sur l’aménagement
du territoire et sur la construction territoriale (territorialité-territorialisa-
tion) des habitants qui l’habitent en les mettant en perspective auprès d’un
auteur qui me semble fondateur de la pensée géographique contemporaine
sur ce sujet, en l’occurrence Jacques Lévy (1993, 1995, 1999a, 1999b,
2000). Ce recadrage ne s’intéresse pas au concept de territoire en tant que
tel mais bien plutôt aux conséquences possibles des logiques géopolitiques
du territoire, des interprétations idéologiques en surplomb, que cet auteur
effectue. En effet, si dans son propos, Jacques Lévy a pour leitmotiv de
redonner 

 

place

 

 à l’homme pris individuellement ou collectivement comme
référent d’analyse, sa méthodologie et sa démarche d’analyse ne semblent
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pas concourir à ce principe et à l’éclairage des volontés réelles de l’habitant
(si celui-ci en possède d’ailleurs).

Sans vouloir ni prétendre en rien atteindre à l’analyse exhaustive des
écrits de Jacques Lévy sur le sujet, je voudrais cependant montrer à partir
de la déconstruction de certains de ses propos : 1) que le géographe doit
se méfier de vouloir s’

 

impliquer

 

 dans des considérations politico-adminis-
tratives alors qu’il n’est pas armé méthodologiquement pour faire des juge-
ments de valeurs (sur ce qu’est un bon ou un mauvais territoire par exem-
ple) si ce n’est en son nom propre d’habitant et non de scientifique ! 2)
que l’analyse macrogéographique de la réalité, celle de la totalité, n’apporte
pas plus à la compréhension du Monde, des mondes, que l’analyse réalisée
à partir des habitants eux-mêmes qui font et vivent ces mondes en existant.
Que la responsabilisation et la participation des hommes (de tous les hom-
mes) à leur devenir ne passent pas forcément par un choix déjà prédéfini
par les conditions du moment mais que ce choix reste toujours à construire
par les projets mêmes de chaque être-au-monde.

La géographie se trouve toujours dans l’entre-deux conceptuel de
l’objectivation de son champ d’étude et de l’apport que ce champ d’étude
peut avoir pour la société. Autant certaines sciences ont la prétention de
croire que tout ce qu’elles produisent est nécessairement bon pour le pro-
grès de notre civilisation sans toujours réfléchir aux conséquences que cela
implique comme nouvelle réalité, autant les géographes conservent souvent
une certaine réserve vis-à-vis des dangers que toute innovation, que tout
choix politique, social, spatial peut engager. Cette réserve est mère de
sûreté, et cela même si, en dernière analyse, c’est toujours l’habitant qui
fait choix dans ce qui lui est proposé quoi que les géographes puissent dire
et quoi que les tenants des chaînons médiatiques tentent de lui faire croire.
Dans le champ de la géographie qui traite du territoire, le géographe a
donc plus pour vocation d’éclairer les différentes possibilités territoriales
que d’influer sur leurs réalités, d’éclairer les choix de société que de
s’immiscer sur leur mise en place politique. Ou alors, et de manière para-
doxale, plus le géographe veut prendre parti dans ce qui se fait, plus il doit
s’entourer de précautions méthodologiques qui, à tous égards, multiplient
son recul vis-à-vis même de ses interventions. Il ne devient pas médiatique
mais médiateur. La frontière est certes perméable et c’est bien entendu au
géographe, être territorial parmi d’autres, de se retourner de façon perma-
nente sur les limites qu’il pose et qu’il s’impose avant même que de tenter
de les imposer aux autres.

 

2 Les théories sur l’optimum territorial
ne sont-elles pas vouées à l’échec?

 

Dans un article (presque) déjà ancien, Jacques Lévy pose la question « A-
t-on encore (vraiment) besoin du territoire ? » Et y répond par : « Oui,
mais pas de celui qu’on croit » (Lévy J., 1993, 102-103). Il me semble
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prétentieux aujourd’hui de réitérer cette remarque bien que l’ensemble de
cet article semble y concourir. Mais le territoire s’arrête-t-il justement à la
croyance, c’est-à-dire plutôt, au sens où l’utilise J. Lévy, au jugement d’un
chercheur ? À la lecture de Jacques Lévy et de nombreux autres chercheurs
statuant sur cette notion/ce concept, on a souvent l’impression que chacun
d’entre eux tend plutôt à territorialiser un espace de la pensée
géographique. Et cette territorialisation n’a rien à voir avec l’emprise spa-
tiale et sociale d’un quelconque territoire institutionnel ou administratif sur
ses habitants mais bien plutôt avec la visée intellectuelle par laquelle chacun
de ces chercheurs désire se positionner au vu de sa propre construction ter-
ritoriale, de son 

 

egogéographie

 

 comme pourrait le dire justement Jacques
Lévy (1995).

Pourquoi parler ainsi ? Parce qu’il y a nécessité de renverser les préoc-
cupations que nous avons en tant que géographes, c’est-à-dire de ne pas
retomber perpétuellement dans cette généralisation nomothétique qui met
en avant l’espace 

 

à produire

 

 (celui qui est antérieur à l’être-au-monde, celui
qui est contraignant de lui-même !) ou déjà 

 

produit

 

 (par la société toujours
plus puissante que l’être qui vient y naître) sans jamais en référer aux actes
et à la compréhension de ses actes de celui qui construit le territoire et y
vit, c’est-à-dire l’habitant, l’être-au-monde. Le géographe parle de territoire
institutionnel, des chamboulements des niveaux de compétences qui le
régissent. Il parle de réseaux pour montrer combien ce territoire se struc-
ture aujourd’hui selon l’évolution du Monde en tant qu’entité globale.
Entité globale qui vit sur elle-même dans des temporalités, des spatialités
et des socialités multiples, en tant que le ici de toute entité partielle n’est
plus rien en lui-même sans une prise en compte de ce qui se passe là-bas
à l’autre bout du monde, dans une autre entité partielle.

Ainsi, la volonté des géographes, aujourd’hui, de s’impliquer corps et
biens dans la réflexion globale sur les problèmes de « notre » temps (encore
faudrait-il savoir de quel « notre » on parle) liés à la mondialisation

 

 1

 

 et liés
à la restructuration 

 

quasi

 

 permanente, à l’heure actuelle, des niveaux de
compétences des diverses entités institutionnelles qui s'en trouvent modi-
fiées

 

 2

 

, semble les éloigner d’une part, des préoccupations des habitants —

 

1 Voir les travaux du GIS-GEMDEV (Groupement d’intérêt scientifique Économie Mondiale,
Tiers-Monde, Développement). On peut se reporter aux contributions de Dollfus O., Grata-
loup C. et Lévy J. 1999a et 1999b, et aux articles de Grataloup, 1999 et Lévy J., 1999b dans un
numéro consacré à la mondialisation dans L’espace géographique (1999, n° 1). Numéro qui
propose un débat sur le sujet entre les auteurs susmentionnés et Roger Brunet, Denise
Pumain, Violette Rey, Claude Grasland, Thérèse Saint-Julien, Benoît Antheaume, François
Durand-Dastès, Marie-Claire Robic et Rémy Knafou (pp. 36-48). Voir également les travaux
du groupe de prospective « Industries, services et territoires en Europe » autour de Michel
Savy et Pierre Veltz du LATTS-ENPC et Alain Léry de la DATAR. On peut se reporter notam-
ment à Michel Delapierre (1995), Pierre Veltz (1995) et Michel Savy (1995).

2 Il y a bien entendu une masse considérable de travaux sur le sujet. Contributions dont le ton
va du plus libre au plus conventionnel. Sans porter ici de jugement de valeur, le lecteur peut
se reporter entre autres aux travaux de Jean-Louis Guigou (1995), Jean-Paul Lacaze (1995),
Pierre Veltz ([1996] 2000) et aux analyses critiques (déconstructionnistes ?) de Martin Vanier
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alors même que ces géographes en appellent à leur réintroduction comme
référentiel d’analyse et de décision — d’autre part, de l’application de ces
grands principes conceptuels à l’habitant lui-même.

Jacques Lévy pose à cet effet à la fin d’un de ses articles sur la mondia-
lisation la conclusion suivante : « D’où l’idée que les géographes, s’ils veu-
lent essayer de comprendre où va l’espace du Monde, ne perdraient pas de
temps à écouter les hommes qui le font » (Lévy J., 1999b). Encore faut-il
vouloir les entendre et les comprendre. Car si Jacques Lévy désire réaliser
une « géographie mondiale des lieux » en s’attachant sous ce concept aux
travaux sur le lieu (

 

place

 

) effectués par des géographes tels qu’Edward
Relph ([1976] 1980), Nicholas Entrikin (1991) ou John Agnew (1990),
c’est-à-dire en s’attachant au moins pour partie aux sujets qui les fondent
individuellement ou collectivement, ces lieux

 

 3

 

 débouchent vite 

 

après fil-
trage

 

 de la mondialisation, sur des entités anonymes, substantialisées par le
point de vue économique, voire politique, mais sûrement pas par le point
de vue de l’homme

 

 4

 

. Les lieux sont en fait devenus des points mis en
réseau, ce sont les grandes villes mondiales qui participent à ce que l’auteur

 

2 (1995, 1999 avec Frédéric Giraut) sur les recompositions territoriales à l’œuvre depuis une
dizaine d’années en France. En conclusion d’une de ses réflexions sur les réaménagements
territoriaux de la Région Rhône-Alpes, Martin Vanier se demande : « Stratégie lucide, ou
faiblesse politique ? Vrai besoin social ou incohérence géo-économique ? Tout choix politi-
que doit être soumis à l’épreuve de l’analyse critique. Celle-ci est l’affaire du scientifique,
lorsqu’il veut comprendre comment fonctionne la petite fabrique de territoires. Elle est
aussi celle du politique, par définition. Elle devrait, enfin et surtout, être celle du citoyen
habitant. Mais malgré le système de la démocratie élective, ou peut-être plutôt à cause de
lui, ce dernier semble rester bien indifférent aux enjeux de la recomposition territoriale »
(Vanier M., 1995, 103).

3 Pour Jacques Lévy, le lieu peut être défini comme un « espace où l’on considère, par hypo-
thèse, que la distance séparant les différents phénomènes qui le composent est nulle. Dans
un lieu (ou plus précisément : pour autant qu’un espace peut être considéré comme un
lieu), la position relative des phénomènes les uns par rapport aux autres perd toute signifi-
cation. Plus le nombre de phénomènes est grand, plus le fait de «faire lieu» prend de
l’importance. Lorsque le lieu est une société, la suppression des distances internes est, plus
ou moins efficacement, obtenue à l’aide d’instruments spécifiques : cadres éthiques et juri-
diques communs, contrôle policier en réseau dense, territorialité politique » (Lévy J., 1999,
396). Même si conceptuellement, on peut percevoir l’idée d’englobé, cette idée d’englobé,
d’unité, n’est en rien rapportée à l’habitant, mais bien instituée en tant que telle comme
entité multiscalaire, sans que l’on ne sache par qui et à partir de quel champ d’analyse ? Il
semble que ce soit le chercheur lui-même qui institue les limites (celles d’une ville, d’une
société, du Monde ?) mais est-ce que ces délimitations sont porteuses de significations et 

 

a
fortiori

 

 de sens pour l’habitant qui y habite ?
4 Cela rejoint la remarque de Thérèse Saint-Julien dans le débat susmentionné (note 2) sur la

mondialisation. Elle déclare : « J’ai été frappée que vous réduisiez (en parlant à J. Lévy et
C. Grataloup) souvent le lieu à une catégorie précise de lieux, celle des grandes
métropoles. On pourrait penser que, pour vous, tous les autres lieux n’existent plus. Vous
éliminez les lieux dans la contiguïté, la continuité, vous regardez les réseaux et, dans les
réseaux, vous ne regardez que les très grands centres. Vous appauvrissez nos savoirs sur les
lieux en vous réduisant à ce que dit le sociologue Pierre Veltz, qui parle de l’«archipel des
grandes métropoles». C’est faire abandon de beaucoup d’objets géographiques. Il n’y a pas
que les grandes métropoles dans le Monde » (Saint-Julien T., 1999, n° 1, t. 28, 

 

L’Espace
Géographique

 

, p. 40).
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(avec Christian Grataloup et Olivier Dolffus) appelle l’AMM, l’Archipel
Mégapolitain Mondial

 

 5

 

.
Réseau dont peu de géographes conçoivent encore qu’il puisse s’appli-

quer au territoire de l’habitant lui-même

 

 6

 

. Le Monde est en réseau, mais
le monde de l’être semble toujours circonscrit à son ou ses mondes envi-
ronnants qu’il pratique dans l’instant même de cette pratique. Moins bon
qu’un ordinateur qui envoie les résultats de la bourse en temps réel de
Tokyo, New York ou Londres, l’habitant perd la mémoire de ce qu’il a fait,
n’a pas encore de pensées de ce qu’il fera et reste pragmatiquement attaché
à l’espace-contrainte qui l’entoure. L’économie doit être conçue comme
étant la mise en liaison de différents territoires considérés comme des îles
en archipel dans l’entité Monde ; mais l’habitant, lui, semble n’avoir vécu
que dans un seul lieu, dans un seul territoire circonscrit depuis sa naissance,
et ne jamais entrer en liaison avec d’autres mondes.

Au-delà, l’explication socio-économique semble tendre vers l’idée
que la mondialisation homogénéise les constructions territoriales de cha-
que habitant. Ces constructions paraissent se contenter d’un couple
acceptation (en grand)-revendication (en petit). L’habitant 

 

accepterait

 

de fait la mondialisation, la culture de la 

 

World Company

 

 7

 

, car il ne peut
rien contre son processus (économique, culturel), tout en 

 

revendiquant

 

5 L’Archipel Mégapolitain Mondial « est l’ensemble réticulaire de ces très grandes villes ou
des espaces urbains très denses (de « type rhénan»), marqués par les accumulations de
synergies successives […]. Il représente la tête géographique du réseau qui structure et
dirige le Monde. On ne le mesure pas seulement à l’aune du nombre d’habitants – il est
bien évident que les grandes concentrations de population se développent maintenant
dans des lieux qui ne sont pas les plus riches de la planète. Ce qui les distingue, c’est la
multiplicité des commodités de tous ordres. La mondialisation a fait de ces grappes de vil-
les, plus ou moins ancrées sur leurs continents ou sur les marges, un ensemble de chefs-
lieux complémentaires et concurrents où se concentrent les activités de direction du
Monde. C’est entre elles que les flux d’information sont les plus denses et les trafics aériens
les plus intenses. La richesse des « îles de l'AMM» vient d’abord de leurs activités et échan-
ges dans leur propre réseau. Ne joue que dans une faible mesure la «plus value», au sens
marxien, extraite des portions les plus pauvres de l'espace mondial. Ce qui ne signifie pas
pour autant que, pour vivre, l’«archipel» n’ait pas à faire son marché dans le Monde pour y
trouver énergies, matières premières, produits transformés ou manufacturés dont il a
besoin » (Dolffus O., Grataloup C. et Lévy J., 1999b, 89). [Sans tiers-mondisme affiché, je
souligne quand même les termes de ce qui m’apparaît relever aujourd’hui d’une sorte
d’amère et froide analyse !].

6 Voir cependant le chapitre « Réseaux sociaux et Territoires » écrits par C. Chivallon, B. Debar-
bieux, M. Grossetti, A. Lovell, M. Péraldi, X. Piolle et A. Tarrius dans l’ouvrage 

 

Réseaux et
Territoires : Significations croisées

 

, dirigé par Jean-Marc Offner et Denise Pumain, mais aussi
les nombreux articles de Xavier Piolle (1989 ; 1990 ; 1994). Dans la contribution de Xavier Piolle
(1989 ; 1990 ; 1994). Dans la contribution de Christine Chivallon et consorts, on retrouve
d’ailleurs le même questionnement, en forme d’hypothèse, que celui d’une partie de la
problématique de cette thèse : « Ne peut-on pas envisager le réseau social, non comme
une alternative au territoire, mais comme un mode de fonctionnement qui instaure de nou-
veaux territoires ? Ne peut-on pas avancer l’hypothèse qu’il existe dans l’espace un poten-
tiel de relations, qui, selon qu’elles sont activées ou non par des réseaux, conduisent à
l’émergence de ces nouveaux territoires ? » (Chivallon et alii, 1996, 141).

7 N’est-il pas dit par certains chantres de l’analyse socio-culturelle que « dans le système-
monde, la modernité et l’américanité forment, pour l’instant, le noyau autour duquel gra-
vite la nébuleuse des valeurs » (Dupont L. et Lemarchand N., 1999) ?



Ch
ap

itr
e 

3

221

 

Articles

 

La dérive du géographe

 

 •

 

 

 

385

 

sa particularité (notamment régionale) mais le plus souvent imaginée,
voire imaginaire, car il ne peut pas faire plus ou seulement cela. Somme
toute, pour les tenants de cette conception, la revendication est légitime
mais insignifiante au regard du rouleau compresseur socio-économique
et culturel.

Encore faut-il avoir une méthode adéquate pour montrer cela ou à
l’inverse pour redonner sens à l’habitant comme « référentiel de contrôle ».
Certes, il est plus simple de généraliser à partir de ce que l’on croit voir se
dérouler dans le monde, de systématiser par des modèles le système qui
toujours-déjà est dépassé, de s’attacher à la mode pour dire qu’il y en a
une et que celle-ci est bien la preuve de nos changements de valeurs.
Comme il y a eu la mode de la pierre taillée, de l’épée, de l’enclume et du
marteau. Cette vue en surplomb est obsédante pour le géographe. Il ne
veut plus être ce grand synthétiseur du rapport homme-nature ou culture-
nature, mais cela ne l’empêche pas de formaliser tout à partir du tout, de
la totalité du Monde qui devient l’objet unique, le lieu de l’existence de
tous. Pour Jacques Lévy, « il n’y a qu’un seul Monde, et c’est probable-
ment pour nous le seul objet dont on soit sûr qu’il est «unique». Ce qui
n’empêche pas de le connaître, contrairement à l’idée banale qui prétend
que la scientificité exige de travailler sur plusieurs objets proches ou
comparables »

 

 8

 

. À côté de l’intérêt futile d’entrevoir cette explication de Jac-
ques Lévy comme le signe d’une pierre jetée contre l’entreprise de la
Géographie Universelle de Roger Brunet

 

 9

 

, on peut remarquer que Jacques
Lévy désire remplacer la totalisation (des différents objets que seraient les
entités géographiques en tant que grandes régions du monde) par la tota-
lité dans le « un » Monde !

Ce « un » Monde

 

 10

 

, ce Lieu unique qui anime les sentiments, les affects,
les discours, les pensées et les pratiques de l’habitant burundais comme de
l’habitant chinois, comme de l’habitant inuit, comme de l’habitant français,
américain, argentin, pétri des bonnes manières de la consommation, de la
surconsommation économiquement productive, a un mérite, celui d’unifier,
tout en se concentrant sur l’essentiel, en gros le monde qui est en marche,
celui qui anime cette prétendue idéologie dominante ou y participe. Quant
au chercheur, le principe de croire au « un » Monde est éthiquement valo-
risant puisqu’il pense 

 

a priori

 

 à tous les hommes qui sont sur Terre, à leur
bien-être, mais aussi à la Terre en tant que contexte environnemental qui
nous octroie une partie non négligeable de nos ressources. Encore faut-il

 

8 Phrase prononcée au débat sur la mondialisation (1999, n° 1 de 

 

L’Espace Géographique

 

,
p. 38). 

9 On territorialise comme on peut son monde même si c’est celui de l’Université !
10 J’utilise préférentiellement « «un» Monde » à « Monde «un» », car cela révèle mieux ma

différence avec Jacques Lévy (qui utilise cependant aussi l’expression « il n’y a qu’un seul
Monde »). En effet, même dans la conception d’une pluralité de mondes, au sens où cha-
que habitant du Monde (de la Terre faudrait-il plutôt dire d’ailleurs !) possède son monde,
ce monde est également un monde « un », car il représente l’unité territoriale dans laquelle
cet habitant se construit.
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savoir si par ce principe, on ne se substitue pas à la seule réalité qui soit,
celle de l’être-au-monde, celle de Jacques Lévy entre autres, comme celle
de tous les habitants de ce Monde. Réalité qui interconnecte des mondes,
les seuls qui soient au regard de ceux qui les font, et cela même s’ils sont
possédés ou possédant !

À propos de cette totalité, Jacques Lévy déclare : « Le Monde nous
invite à donner une grande place à la totalité (ou à des totalités plus ou
moins articulées) mais, dans un même mouvement, à montrer le rôle que
jouent des intentionnalités individuelles ou collectives, dont certaines sont
spatialement structurées (par exemple : la stratégie d’une ville à l’échelle
mondiale). Les systèmes que nous étudions sont des systèmes d’acteurs (sys-
témisme dialogique), ce qui conduit à ne pas traiter leurs éléments consti-
tutifs comme des choses inertes et leurs interrelations comme une
mécanique » (Lévy J., 1999b, 28). Il est savoureux de considérer les inten-
tionnalités individuelles chez J. Lévy au regard d’une ville. Le dialogue pour
lui semble se résumer à ces considérations réticulaires à l’échelle macro.

Pour J. Lévy, le système dialogique n’est pas à comprendre dans la ren-
contre de l’être avec le monde, de l’être qui parle aux autres, à ses voisins,
à ses parents, à ses idéaux. Ce n’est pas la préoccupation de l’être pour le
monde dans le sens où cette préoccupation configure le territoire de l’être-
au-monde selon les divers réseaux explicites et implicites qui le traversent.
Non ce qui l’intéresse, c’est bien plutôt la complétude fonctionnelle dans
un optimum territorial, dans cette totalité qu’est « le » Monde mettant en
relation des entités configurées, les villes mondiales. Restant au niveau
d’une interprétation théorique, cette analyse ne pose aucun problème, mais
appliquée à la réalité du terrain, cela dérive parfois sur des logiques assez
surprenantes.

 

3 De la théorie à la rhétorique : quand la stigmatisation 
d’un événement sert de surinterprétation territoriale

 

Ces logiques ont été dévoilées dans un article paru dans le quotidien 

 

Le
Monde

 

 suite aux tempêtes de la fin décembre 1999. Y exposant de nouveau
ses conceptions dialectiques entre territoires

 

 11

 

 et réseaux

 

 12

 

, Jacques Lévy
tente de convaincre le lecteur de l’inanité du territoire français

 

 13

 

. Pour lui,
ce dernier est conçu comme un espace diffus, sous-peuplé, à réseaux faibles

 

11 « Territoire : Famille de métriques [voir note 15] à dominante topographique : les distances
y sont continues et exhaustives, qu’elles soient ou non uniformes (territoires euclidiens ou
non euclidiens). Entre deux points quelconques, il est toujours possible d’en trouver un
troisième, situé à une distance mesurable des deux autres » (Lévy J., 1999, p. 398).

12 « Réseau : (adj. : réticulaire) : Famille de métriques [voir note 15] à dominante topologique :
les distances y sont discontinues et lacunaires. Les seules distances mesurables sont celles
des arêtes, qui séparent et relient les nœuds (ou sommets). Les autres points ne peuvent
pas posséder des attributs de distance au sein de l’espace concerné » (Lévy J., 1999, p. 397).

13 Et cela en utilisant me semble-t-il ce que Jean-François Staszak, après d’autres, nomme des
« prophéties autoréalisatrices ». Voir notamment la partie sur les « responsabilités de
l’expert géographe » (Staszak J.-F., 2000, p. 115-116).
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et exposés car en mailles larges, alors qu’il faudrait conforter les territoires
denses à réseau intra-territorial et supra-territorial fort (entre les mégapoles
de l’AMM), là où se trouvent la majeure partie des habitants mais surtout
la 

 

quasi

 

 

 

totalité

 

 des ressources (en termes de produits financiers) de l’éco-
nomie. À la lecture des passages de l’article qui suivent, on peut être
décontenancé par les affirmations et les conclusions qui y sont avancées.

« Deux constats s’imposent. D’abord la concentration protège. Dans les
villes, les lignes électriques peuvent être enterrées à des prix abordables et,
plus généralement, les actions d’équipement, de maintenance ou de recons-
truction sont immédiatement plus faciles car, desservant à coût égal davan-
tage d’usagers, elles sont économiquement mais aussi socialement plus ren-
tables. Avec ses immenses étendues sous-peuplées, la France marque une
fois de plus sa différence, et la fragilité d’une partie importante de son ter-
ritoire. Grâce à ses fortes densités, l’Allemagne peut, elle, enfouir les deux
tiers de ses lignes moyenne et basse tension quand, en France, on en est
au quart. Ensuite, ce qui ressort, c’est que le rural n’existe plus. Les petits
pays ruraux atteignaient l’équilibre lorsqu’ils s’approchaient de l’autarcie,
obtenue, pour l’essentiel, par la production agricole. Or il y a désormais
dans ces campagnes très peu d’agriculteurs et, eux-mêmes comme les
autres, vivent dans un univers pratique et mental où les échelles pertinentes
se sont multipliées, et élargies, jusqu’à la planète. Ce que demandent ces
populations dispersées mais urbaines par leur mode de vie, c’est simplement
la possibilité reconfirmée d’un accès au monde de la ville, qui est devenu
leur référent quotidien. Du coup, on voit mieux apparaître une opposition
majeure de l’espace français entre territoires et réseaux. Les zones à faible
densité constituent, plus que les autres, le domaine des réseaux, avec ses
lignes et ses points. Lorsque le vent a soufflé, les routes et les voies ferrées,
les lignes électriques et téléphoniques, les émetteurs de radio, de télévision
et de téléphonie mobile ont soudain, par leur éclipse, coupé ces lieux du
reste du monde. L’autre manière de fabriquer de l’espace, le territoire, offre
continuité et contiguïté là où les réseaux sont discontinus et lacunaires. Les
territoires permettent des cohésions et des sécurités plus faciles à produire
et à maintenir. Dans les sociétés contemporaines, les territoires se trouvent
dans les villes et plus spécialement dans les villes qui conjuguent le mieux
densité et diversité. La ville a, elle aussi, besoin de réseaux, mais ceux-ci
sont alors maillés, capillaires, redondants, en sorte que, à partir d’un point
— un quartier, un îlot —, ils permettent des contacts sociaux fiables et sta-
bles dans toutes les directions : ils rendent justement possible une
«territorialisation» alors même que, là où la population manque pour les
activer, les réseaux sont peu connexes, tendus, soumis au moindre incident.
Quand l’incident est majeur, c’est la catastrophe » (Lévy J., 2000, 17).

La démarche d’ensemble proposée par J. Lévy utilise constamment une
logique 

 

quasi

 

 syllogistique : 1) Le rural vivait de l’agriculture ; il n’y a pra-
tiquement plus d’agriculteurs ; donc le rural n’existe plus. 2) Les Allemands
ont une forte densité, les Allemands enfouissent leurs lignes moyenne et
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basse tension ; donc la forte densité permet d’enfouir les lignes à basse et à
moyenne tension. 3) Les réseaux (au sens physique, concret, matériel de sup-
port de flux) apportent de la socialité ; les réseaux déjà habituellement lâches
(routes, voies ferrées, téléphone, télé) dans le monde rural se sont cassés
durant la tempête ; donc la socialité a disparu. 4) Les réseaux apportent de
la socialité ; les réseaux denses en ville n’ont pas été touchés par la tempête ;
donc la socialité en ville s’en trouve renforcée, etc., etc.

Tout cela paraît évident mais demeure bien simpliste car 1) Le « rural»,
cet habitant des campagnes (?) ne vit peut-être plus seulement de l’agricul-
ture, mais cela n’empêche pas qu’il y ait de plus en plus de personnes qui
souhaitent y habiter (et pas seulement au sens d’y résider) et donc qui y
territorialisent des lieux par leurs pratiques corporelles et paysagères, ou par
leurs pensées

 

 14

 

. 2) Certains pays, comme la Belgique, à la densité de popu-
lation bien plus forte que l’Allemagne n’ont pas leurs lignes d’électricité à
basse et moyenne tension enterrées. Ce type de décision ne relève donc pas
toujours d’un choix comptable, mais aussi de prérogatives techniques. Ce
choix comptable n’apparaît d’ailleurs le plus souvent qu’au moment où le
service public se soustrait à sa responsabilité d’équihabilité des lieux ou
lorsqu’il a disparu au profit d’organismes privés. 3) Les réseaux ne doivent
pas être compris au sens large comme de simples supports de flux. Les rela-
tions interpersonnelles ne sont pas quantifiables en tant que telles, en tant
que l’on décompte des mains qui se serrent ou des bises qui se donnent.
La socialité est apparue au contraire confortée dans la période de crise
comme souvent en pareille occasion. La socialité (certes peut-être commu-
nautaire) a d’ailleurs été perçue par les géographes eux-mêmes et jusqu’à
preuve du contraire comme étant plus forte dans le monde rural que dans
le monde urbain souvent perçu à tort ou à raison comme l’assemblage
d’individualités. 4) La concentration en ville ne protège de rien, n’apporte
aucune sécurité en plus… ni 

 

a priori

 

 en moins d’ailleurs. Certains domaines
peuvent apporter plus de dangers en ville, d’autres moins. Certes, il y avait
moins de chances pour que des arbres tombent en nombre à Paris qu’en
plein milieu du Massif Central, mais il n’y avait pas moins de risques qu’un
arbre qui tombe tue à Paris plutôt qu’en pleine forêt.

Mais l’élément essentiel de l’article n’est pas là. Il réside dans une
volonté concentrationnaire, au sens où tout doit être concentré sur un
espace central, sur des espaces centraux hyper ramifiés à l’intérieur de cha-
cun d’eux et entre eux. Concentration qui selon l’auteur ne doit pas être
voulue d’en haut mais doit être comprise par chacun comme relevant de sa
responsabilité, de sa liberté. Cette liberté que l’habitant doit choisir en toute

 

14 C’est ce que tend d’ailleurs à confirmer l’étude réalisée par Bertrand Hervieu et Jean Viard,
1996. Car même si les auteurs montrent que le renouveau de la campagne est avant tout un
signe de l’urbanité, de la projection physique ou imaginée des urbains auprès de la campagne,
il n’empêche que celle-ci participe de plain-pied aux constructions territoriales des habitants
actuels. Nul ne peut nier d’ailleurs, statistiques à l’appui que le rural dit profond ou dit isolé,
continue comme précédemment à avoir des soldes naturels et migratoires fortement négatifs. 



Ch
ap

itr
e 

3

225

 

Articles

 

La dérive du géographe

 

 •

 

 

 

389

 

conscience, c’est-à-dire en fait sous le couperet de la culpabilité sous-jacente
qui pourrait sourdre de son refus de se rendre à cette évidence : « ces pro-
chaines années [il faudra] puiser dans les finances publiques les dizaines de
milliards nécessaires pour mettre à l’abri d’une prochaine tempête 5 % ou
10 % des habitants qui ont, pour une petite part au moins, choisi de vivre
dans des zones à risque » (Lévy J., 2000, 17). Mais à l’inverse, quel
géographe traitant de ces zones à risque de par le monde aurait l’audace de
soutenir que l’ensemble des grands pôles urbains nationaux et internatio-
naux se trouvent dans des régions qui sont hors de dangers !

Cette responsabilité revient donc à mettre en avant le « phénomène de
précaution ». Ce phénomène de précaution noyé dans une sorte de sécurité
mythique, inhérente à la cohésion sociale, semble devoir relever de la den-
sité de population… mais aussi de l’immobilité de celle-ci. Car dans cette
ère où les déplacements explosent (par les déplacements physiques de la
population grâce à l’automobile, le train, l’avion) autant qu’ils implosent
(par les déplacements immobiles, en pensées, que permettent Internet, la
télévision ou le téléphone par exemple) 

 

 15

 

, on a du mal à comprendre que
la sécurité réside dans la multiplication des déplacements entre les différents
pôles métropolitains nationaux et mondiaux lorsque l’on connaît justement
les statistiques de la mortalité en voiture, voire aujourd’hui en avion !

 

4 Pour une éthique de l’aménagement du territoire 
à partir d’une meilleure prise en compte 
du « référentiel habitant »

 

Jacques Lévy conclut l’article en disant : « Nous sortons de l’âge des appar-
tenances imposées et mécaniques pour entrer dans celui des solidarités dis-
cutées et délibérées

 

 16

 

. La tempête apporte une « révélation» au sens pho-
tographique du terme : une image, devenue pour un instant hyperréaliste,
de notre géographie commune, une invitation à réfléchir aux géographies

 

15 Cette distinction relève de l’opposition formalisée par J. Lévy et C. Grataloup entre les
métriques topographiques et topologiques d’une part et les métriques hertziennes d’autre
part. Elles sont clairement définies par C. Grataloup : « Les métriques topographiques sont
celles d’un espace organisé par des déplacements matériels (des personnes et des biens) à
la surface de la Terre (maritime ou continentale). On peut les différencier selon les instru-
ments de transport (l’usage des moyens individuels ne produit pas les mêmes espaces que
celui des moyens collectifs : le premier se traduit plus en aires, le second est plus
réticulaire). […] Les métriques topologiques sont évidemment celles des réseaux, dont les
emprises au sol sont beaucoup plus ponctuelles. C’est, en particulier, le cas des transports
aériens. […] Enfin, avec les métriques que l’on pourrait qualifier d’hertziennes (terme à dis-
cuter), il n’y a plus de déplacement matériel des personnes ou des biens, mais recomposi-
tion à distance (de voix, d’images ou de textes…) » (Grataloup C., 1999, 16).

16 Celles que les géographes appellent la nouvelle gouvernance. Voir notamment les ouvrages
de Guy Saez, Jean-Philippe Leresche et Michel Bassand, 1997 et du GEMDEV (1999). Gouver-
nance qui relève plus encore aujourd’hui du vœu pieux que d’une réelle réforme de la
démocratie participative, et cela autant du fait des institutions que des habitants eux-
mêmes. Gouvernance qui se morfond alors encore souvent dans la 

 

bien-pensance

 

démocratique et demeure encore trop soumise aux règles de quelques-uns (politiques,
administratifs, chercheurs).
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désirables » (Lévy J., 2000, 17). Mais ce désir n’est pas un désir de 

 

chair

 

,
mais un désir d’hyperréalité, un désir de grande personne raisonnable. Rai-
son d’une géographie 

 

commune

 

 sans jamais que le commun (des mortels)
ne soit interrogé quand à son désir d’être. En fait, toute l’analyse de Jac-
ques Lévy consiste en une grande historicisation du territoire, avec souvent
dans ce type d’approche une incommensurable réinterprétation de l’his-
toire

 

 17

 

, avec ses oublis et ses mises en avant.
Le problème avec le poids de l’histoire, c’est que l’on vit au passé, on

en perpétue les conditionnements, on en suit le mouvement inéluctable, ce
processus auquel on ne réfléchit plus afin de savoir s’il peut être changé,
mais dont on analyse froidement après-coup ce qu’il a changé. Jacques
Lévy propose des perspectives mais elles sont entrevues à partir de la lor-
gnette d’une sécurité économique qui apporterait bonheur et félicité. Je ne
disconviens pas des avantages que ce type de réflexion peut avoir, mais une
géographie désirable ne relève pas (seulement) du bonheur financier. Le
territoire ne se construit pas uniquement en vue de ce bonheur. Parler de
sécurité ou de bien-être, ce n’est pas pour l’être-au-monde viser le confort
et l’aisance, la solidarité et les rapports normalisés avec ses congénères, c’est
bien plutôt entrevoir l’idée que chacun des actes qu’il pose, des plus sages
aux plus violents, des plus gratuits aux plus réféchis, concourent à structu-
rer son territoire, en tant que ce territoire est l’extension même de son
être-là qui est au-monde (Hoyaux A.-F., 2000), qui toujours prend et rend
sens à ce monde non seulement à partir de ce qui est (dans une vision sys-
témique de l’environnement naturel et social) mais aussi à partir de ce qu’il

 

17 En effet, qu’il a dû être coûteux, le temps des migrations de la deuxième moitié du dix-
neuvième siècle et de la première moitié du vingtième ! Quel malheur qu’ait disparu cette
chère sécurité de nos campagnes quand nous étions en nombre (en densité) au coin du
feu ! Cette réinterprétation de l’histoire découle du fait que le chercheur ne peut jamais
appréhender les conditions initiales à partir desquelles il juge les événements futurs qui se
sont déroulés jusqu’à son analyse. Pourtant, il conçoit les effets de ces conditions initiales
(alors même qu’il ne peut les déterminer) comme étant des réponses universelles dans le
temps et l’espace. À ce propos, l’analyse épistémologique des sciences (physiques, sociales)
établie par le célèbre philosophe anglais Karl Popper (1902-1994) montre que les historicistes
confondent « lois générales » et « tendances générales ». Les historicistes « ne remarquent
pas que les tendances générales dépendent de conditions initiales. Ils traitent les tendances
comme si elles étaient aussi inconditionnelles que des lois. Leur confusion entre lois et ten-
dances générales les fait croire en des tendances inconditionnelles (et par conséquent
générales) ; ou, comme nous pouvons dire, en des tendances absolues ; par exemple, en
une tendance historique générale vers le progrès — «une tendance vers un état meilleur et
plus heureux». Et, si tant est qu‘ils considèrent une «réduction» de leurs tendances à des
lois, ils croient que ces tendances peuvent être immédiatement dérivées de lois universelles
seulement, telles que les lois de la psychologie (ou peut-être du matérialisme dialectique,
etc.). Ceci, pouvons-nous dire, est l’erreur centrale de l’historicisme. Ses «lois d’évolution»
s’avèrent être des tendances absolues ; tendances qui, comme des lois, ne dépendent pas
de conditions initiales, et qui nous emportent irrésistiblement selon une certaine direction,
vers l’avenir. elles sont le fondement de prophéties inconditionnelles, contrairement aux
prédictions scientifiques conditionnelles » (Popper K., [

 

1944

 

] 1988, 161-162). Voir aussi chez
Popper, les rapports éclairant entre d’une part, « pensée totaliste » et « théorie historiciste »
([

 

1944

 

] 1988, notamment section 24, 106-118), et d’autre part, « conception historiciste » et
« activisme » ([

 

1944

 

] 1988, notamment section 1 et 17, 10-12 et 62-66).
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est (dans une vision symbolique, dans une interprétation de ce système ou
de certains éléments de celui-ci).

Il peut y avoir des habitants désirant vivre dans une hutte au fin fond
de la forêt, dans un couvent, ou un immeuble délabré, comme il peut y en
avoir d’autres qui aspirent à vivre dans un immeuble de standing ou une
maison individuelle. Certaines personnes désirent se déplacer constamment,
d’autres rester calées dans leur fauteuil. Certains ne peuvent plus bouger et
s’évadent pourtant au loin dans leurs pensées. Une tempête ne change rien
à l’affaire, ni la hausse, ni la baisse du dollar, ni la mondialisation substan-
tifiée par une analyse macro-économique ou macro-culturelle. Car ce n’est
pas parce que la mondialisation est un processus qui semble toucher les
conditions de vie économiques, sociales, et culturelles de chacun que l’être-
au-monde s’en trouve conditionné et existe (donc se projette au sens de
Heidegger) dans ce Monde « mondialisé ».

Un Africain qui n’a accès à aucun des moyens de communication hyper-
modernes d’aujourd‘hui, qui ne « joue » pas à la Bourse, qui ne participe
pas aux décisions politiques de son pays, peut comme tout européen
moyen, en temps de paix (c’est-à-dire au moment où il peut construire ce
qu’Anthony Giddens nomme sa « sécurité ontologique ») se sentir heureux
et donner sens à son existence. De même, une personne âgée logeant dans
une maison de retraite ne s’intéresse pas nécessairement à ce Lieu du
Monde « Un », ni ne s’intéresse aux jugements, positifs ou négatifs, que
des géographes ou des sociologues peuvent donner sur ses conditions de
vie. Car ses relations en tant qu’être-au-monde ne peuvent se résumer à
cela mais s’ouvrent au contraire sur des champs multiples quoique appa-
remment restreints. Relations à certaines personnes qui l’entourent, aux
espaces de la maison de retraite, à tous ces lieux connus ou inconnus re-
parcourus par son imagination, mais aussi à toutes ces personnes vivantes,
voire déjà mortes auprès de qui cette personne se rapproche au moins par
ses souvenirs, qui certes sont peut-être perpétuellement ressassés mais tel-
lement structurants dans le rendu présent de ses pensées.

La géographie désirable se passe donc des réseaux et des territoires, du
choix de l’un plutôt que de l’autre. Elle n’est pas géo-référençable ni à l’un
ni à l’autre, mais est toujours déjà référencée au monde de l’habitant qui
se construit par le fait même de le construire. Monde qui devient explici-
tement alors un territoire, celui de l’habitant comme celui du chercheur.
D’ailleurs ce dernier ne doit pas oublier qu’il n’est pas plus à même que
n’importe quel habitant de s’extraire de ses propres intentions d’être-au-
monde, celles d’un être désirant, par exemple, forcer les données pour les
configurer à ses propres hypothèses théoriques.

Nonobstant, la fonction permet au chercheur de prendre la parole sur
des sujets qui lui sont communs avec les habitants (aménagement du terri-
toire, insécurité dans les villes, nouvelle gouvernance, etc.). Dès lors, cette
implication , cette prise de parole qu’effectue le chercheur doit se garder
autant que faire se peut de simplifier les analyses au regard de l’exemplifi-
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cation d’une théorie générale. Car même s’il est tout à fait utile que les
concepts, tels que ceux de territoire, de réseau, de métrique, soient investis
de manière scientifique et demeurent un tant soit peu des éléments de la
connaissance géographique pensés à l’écart de l’expérience du « simple »
habitant, il reste qu’en retour le chercheur ne peut pas investir cette con-
naissance en interférant justement sur celle-ci par son seul investissement
idéologique de… simple habitant. Soit le chercheur parle en tant que scien-
tifique et alors il doit raison garder, soit le chercheur parle en tant qu’habi-
tant et il n’a pas plus de vocation qu’un autre de donner son avis sur l’évo-
lution du monde.
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Chapitre 3.2. Texte 5. 
2004 : « La Nation et l’Etat belge existent-ils : Réflexions épistémologiques sur les 

constructions de l’objet géographique », EspacesTemps.net - Le Journal, Textuel, 
17.02.2004, 14 p.  

 

En théorie, ce texte avait été écrit pour un ouvrage collectif de notre laboratoire intitulé 
« L’effet géographique. Construction sociale, appréhension cognitive et configuration matérielle 
des objets géographiques » et dirigé par B. Debarbieux et M.-C. Fourny (2004). Ce dernier avait 
estimé que cela ne collait pas avec l’ouvrage et qu’il fallait retoucher sa construction. Chose sur 
laquelle je ne voulais pas revenir. C’est ainsi que je décidai de le proposer à une revue naissante 
tout au moins dans sa formule (d’édition sur le net), EspaceTemps.net, dirigée notamment par 
Jacques Lévy. Comme quoi la disputatio de 2002 dans Les Annales de Géographie avait eu du 
bon ! L’article fut quasiment accepté comme tel. Il est pour moi l’un des maillons importants de 
mon analyse des sociétés nationales contemporaines qui se racontent à travers un récit collectif 
(un storytelling dit-on aujourd’hui) plus ou moins partagé mais qui constitue pour les collectifs qui 
s’y réfèrent une sorte d’horizon mental proche d’une vérité « donnée » sur laquelle ces collectifs 
ne posent aucune critique réelle. S’y développe ainsi un manque de recul sur les déterminismes 
culturels que ces collectifs se donnent.  

On retrouve bien alors cette idée de constitutivisme, à la fois au niveau individuel et 
collectif, les deux se générant mutuellement. En ce sens, on impose à la population (et elle 
s’impose alors) ce qu’Yves Barel appelle une société du vide (1984). Car ce « on » révèle et cache 
tout à la fois l’acceptation naïve et instinctivement identitaire des discours de quelques acteurs-
porteurs de voix (Fürsprecher) qui savent proposer au bon moment un nouvel artefact territorial à 
travers la mise en fiction d’un ensemble de référents identitaires. Cette société se construit alors 
sans référence ou plutôt construit une référence artificielle sans se soucier de ceux qui sont les 
sujets mêmes vers qui elle est censée devoir évoquer voire provoquer quelque chose. Cette 
société du vide se définit alors par « l’autoréférence sans sujet », « celle qui ne fait appel à rien 
d’autre qu’elle-même pour s’exprimer. Mais “elle-même” n’existe pas, étant autoréférence sans 
sujet » (Barel Y., 1984, 216). 

Dès lors l’histoire pourvoit à cette absence, à constituer de toute pièce un récit collectif 
qui fondra la nation ou au contraire la rendra aporétique. C’est notamment le cas de la phrase sur 
lequel démarre l’analyse de cet article : « Il n'y a jamais eu de nation belge à proprement parler. 
La Belgique est un État artificiel » (Hervé Hasquin, 2001). L’historien doit donc tenir lui aussi son 
rôle, comme le géographe, pour fonder les délimitations d’un imaginaire social, ne fût-ce qu’en 
incorporant à travers des personnages un espace légitime (Lévy J., 2004) de l’action de cette 
nation. En France, Ernest Lavisse impose ainsi l’idée que c’est « à l’enseignement historique 
[qu’]incombe le glorieux devoir de faire aimer et comprendre la patrie […] Nos ancêtres les 
gaulois et les forêts des druides, Charles Martel à Roncevaux, Godefroy de Bouillon à Jérusalem, 
Jeanne d’Arc, tous nos héros du Passé même enveloppé de légendes […] Si l’écolier n’emporte pas 
avec lui le vivant souvenir de nos gloires nationales, s’il ne sait pas que nos ancêtres ont combattu 
sur mille champs de bataille pour de nobles causes, s’il n’a point appris ce qu’il a coûté de sang et 
d’efforts pour faire l’unité de notre patrie et dégager ensuite du chaos des institutions vieillies des 
lois sacrées qui nous ont faits libres, s’il ne devient pas un citoyen pénétré de ses devoirs et un 
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soldat qui aime son drapeau, l’instituteur aura perdu son temps » (1885, Question 
d’enseignement national, Paris, Colin, 210). 3 

Aujourd’hui, les récits sont toujours présents, comme le montre les contributions qui vont 
suivre et écrits en partie avec mes collègues du groupe ECOPOL. Mais ce récit dépasse les 
références au seul passé, il se projette aussi sur l’avenir, avec une certaine crainte sur la 
possibilité qu’il advienne. Le storytelling se déplace sur les champs de l’avenir du monde à travers 
le développement durable par exemple. Les évolutions des idéologies nationales pourvoient donc 
à la re-constitution d’un nouvel imaginaire national et l’ouvrage de Benedict Anderson 
([1983]2002) a été un vrai choc théorique quant à l’appréhension de la mise en conformité, de 
l’institutionnalisation de cet imaginaire qui n’a en effet aucune volonté de demeurer dans le réel. 

Yi-Fu Tuan en révèle déjà l’idée de manière intuitive dès les années 70 en évoquant le 
Québec. « Le passé a fait ce qu’est aujourd’hui le Québec ; il lui a donné la province, ses paysages 
et sa culture distincte. Le géographe humaniste doit connaître le passé factuel de la province, mais 
le passé ne détermine pas l’identité actuelle du Québec. Son identité actuelle est en cours de 
création par les Québécois grâce à l’utilisation sélective de leur passé. Le passé, dans le sens d’une 
histoire reconstituée, est un arsenal pour la construction d’une conscience et d’une idéologie 
nationales. L’histoire reconstituée n’a pas besoin d’être réelle ; elle n’a besoin que d’un semblant 
de réalité » (Tuan Y.-F., 1976, 272)4. 

Au-delà de l’enjeu scientifique que j’ai voulu donner à ce texte, il faut rappeler également 
que mon intérêt était évidemment très généalogique puisqu’il me permettait de traiter d’un pays 
qui m’est cher, la Belgique (Voir HDR Tome 1 CV Détaillé). L’utilisation de la Belgique se voulait 
exemplaire, au sens premier du terme, c’est-à-dire représentatif des constructions référentielles 
qui s’effectuent autour des configurations territoriales imaginées et des identités induites qui leur 
sont associées. 

Mon objectif était alors de poser une réflexion théorique sur les liens entre objet 
géographique, objet spatial et configuration territoriale, trois concepts rattachés de fait aux 
référents sociaux, spatiaux et temporels qui sont à la base de leurs constitutions (peuple, ethnie, 
langue, institutions, territoire, etc.). Il importait de bien différencier et de montrer les liens entre 
d’un côté les notions d’Etat et de nation comme objets géographiques, et la Belgique, l’espace 
wallon et flamand comme objets spatialisés, et de l’autre côté l’ensemble des configurations 
territoriales qui suivent et correspondent aux référents cités précédemment mais qui sont sans 
cesse en mouvement, réajustés en fonction du contexte. De l’analyse de leur dialectique, il 
m’importait de montrer que ces réajustements avaient un rôle sur la façon de penser les objets 
spatiaux, et que c’est par la transformation des référents du fait de la subjectivité de celles et 
ceux qui les manient que ces objets spatiaux peuvent être modifiés dans leurs substances à la fois 
idéelles et matérielles (Godelier). En cela, je pouvais de nouveau montrer l’effet performatif à 
travers l’étude des discours (Austin), qu’ils soient ou non scientifiques, sur l’objet géographique et 
le référent territorial. Car ils sont des produits de l’esprit humain plutôt que des éléments 

                                                           
3 Je fais ici un clin d’œil amical au dur labeur de Michel Lussault comme président du comité des 

programmes du secondaire. 
4 « The past makes Quebec what it is today ; it has given the province its distinctive landscape and 

culture. The humanist must know the province’s factual past, but the past does not determine Quebec’s 
present identity. Its present identity is being created by the Quebecois through the selective use of their 
past. The past, in this sense of reconstituted history, is an arsenal for the forging of a national 
consciousnessand ideology. Reconstituted history need not be real ; it needs only the semblance of 
reality ». 
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naturalisés qui les auraient générés : vallées ou plateaux géomorphologiques, comme sous-
entendus par certains géographes belges contemporains. 

En cela, je prolongeais mes travaux sur cet effet performatif au niveau de la parole des 
scientifiques eux-mêmes quand elle sort de leur crédo universitaire et s’applique à sa 
médiatisation plus ou moins politique. Après avoir analysé la portée constitutive sur l’imaginaire 
collectif des portées idéologiques des travaux géographiques de Jacques Lévy, j’opérais de la 
même manière sur les travaux de l’historien renommé Hervé Hasquin, Professeur à l’Université 
Libre de Bruxelles, mais ayant aussi une place de choix sur l’échiquier politique de l’époque. Pour 
moi, si l’engagement politique et le raisonnement scientifique sont producteurs de deux discours 
distincts, obéissants à des codes et des attentes différentes, ce n’est néanmoins pas le couple 
objectivité-subjectivité qui les différencie : la subjectivité du chercheur est certes plus complexe à 
repérer que celle de l’acteur politique, mais elle existe, malgré les précautions instaurés par la 
méthodologie scientifique. A la rigueur, cela est plus dangereux, d’un côté pour ceux à qui le 
message s’adresse et qui fait autorité, mais aussi de l’autre, à celui qui le produit et à qui l’on 
demande de prendre de la distance avec lui-même. 

Au-delà, cet article avait pour but de poursuivre mes travaux sur les constructions 
identitaires et territoriales. Celles-ci n’étaient plus analysées au niveau de l’habitant comme 
énonciateur des référents qui en constituent sa réalité mais au niveau de celles et ceux qui 
instituent des éléments, des objets comme référents pertinents à un moment de l’histoire de ce 
territoire imaginé ou de cette identité artefactuelle. Ce territoire et cette identité et l’ensemble 
des référents qui y sont associés pour en donner une cohérence ressortissent à la notion 
d’ « appareil » chez François Flahault. Ce dernier rappelle ainsi qu’ « il importe au bon 
fonctionnement d’un appareil que le plus grand nombre croit qu’il fonctionne essentiellement sur 
la base de règles et des critères qu’il promeut en tant qu’institution : les individus qui 
ressortissent aux finalités et aux systèmes de places implicites d’un appareil s’y pliant d’autant 
mieux qu’ils se le représentent comme institution » (1978, 144-145). Et il n’y a rien de mieux que 
l’autorité scientifique pour « instituer » des critères à une réalité à travers la performativité du 
discours tenu. La part croissante de médiatisation de la parole scientifique et de ses 
argumentaires plus ou moins chiffrées qui en donnent un surplus de valeur, le démontre tous les 
jours. Il n’y a en effet rien de plus rassurant que de pouvoir se référer à des justifications 
objectives qui ne seraient donc pas critiquables. Cette objectivation permettant le classement le 
rangement de soi parmi les choses du monde. Je suis de quelque part (en tant qu’inscrit dans un 
espace et dans une identité) pour des raisons intangibles liées à des réalités généalogiques ou 
géographiques instituées par la science (cf les conflits idéologiques sur les programmes du collège 
en histoire-géographie). Être Français, c’est se reporter à ses substances spatiale et historique 
perpétuellement ré-énoncées comme réalités intangibles autour de personnages (Clovis, 
Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle), d’évènements (La Révolution Française), 
d’éléments paysagers (le massif Central, les Alpes, les Pyrénées, la Beauce, la Brie, etc.) de 
régions, de limites (les mers, les fleuves, les montagnes). 

Je voulais également lutter contre l’idée que cette période de mondialisation et de 
mobilité supposées plus intenses engendreraient des constructions identitaires et territoriales 
plus intenses que par le passé. La mondialisation impliquant soi-disant une fragmentation 
territoriale et identitaire plus importante qui se remarquerait à travers les replis régionaux 
« actuels ». Là encore, l’erreur serait de croire qu’il n’y a pas une substantialisation de 
l’interprétation que nous opérons sur la réalité. Certes, il est possible que nous l’interprétions et 
la vivions comme telle mais elle reste le moyen opératoire de faire advenir la configuration 
territoriale et identitaire que nous voulons constituer. 
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Les travaux de Michel Lussault nous permettent alors de garder l’esprit critique par 
rapport à ces configurations territoriales instituées car visibilisées. En effet, selon lui, il faut 
rapprocher les dimensions spatiales et les substances sociales des sociétés. Les spatialités 
développées par les différents substrats sociaux d’une société ne sont jamais là que pour offrir à 
un instant « t » une visibilité à ces mêmes substrats sociaux. Et c’est sur cette mise en visibilité 
que s’appuient les politiques pour légitimer leurs actions. « Cette advenue au visible, cette 
présentation aux regards, semble un processus-clef dans le fonctionnement des sociétés. Cela 
paraît particulièrement net dans le domaine politique, où le besoin de rendre visible l’action 
légitime sur l’espace légitime pousse à instrumentaliser sans cesse l’espace matériel : celui-ci, 
bien plus que la seule action sur le social, la culture, etc. est immédiatement signifiant des actes 
entrepris, constitue un matériau d’élection pour le pouvoir politique » (in Lévy J. et Lussault M., 
2003, 997). Comme pour l’article précédent, on comprend tout l’intérêt que revêt pour le 
politique et dans une moindre mesure pour le scientifique l’instrumentalisation des référents 
identitaires et territoriaux. Et puisque la notion d’éthique fait florès, il serait bon que le chercheur 
en appréhende les contours et se sente imprégner de ses propres limites quant à son objectivité 
supposée par sa description prétendument distanciée. Travailler sur la Belgique n’en était pour 
moi que plus paradoxal. 
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Espacestemps.net
Penser les humains ensemble.

La nation et l’État belge existent-ils ?
Par André-Frédéric Hoyaux. Le mardi 17 février 2004

« Il n’y a jamais eu de nation belge à proprement parler. La Belgique est un État
artificiel. »

Hervé Hasquin, L’Express, 17 Juillet 2001.

Cette  déclaration  à  l’hebdomadaire  L’Express  du  Ministre-président  de  la
Communauté Wallonie-Bruxelles a de quoi interpeller les géographes sur l’utilisation
qui est faite des concepts de « nation » et d’« État » par les acteurs politiques dès
l’instant qu’ils sont spatialisés. Loin des appréciations communément admises, une
fois  appliquées  au  contexte  belge,  cette  déclaration  semblait  indiquer  une
transformation profonde, ou plus sûrement une interprétation jusqu’alors erronée de
la part des acteurs censés participer de la compréhension de ces objets spatiaux «
Belgique » et « nation belge ». Ces transformations profondes ou ces interprétations
erronées interrogent alors sur l’évolution des configurations spatiales et sociales (le
territoire, l’ethnie, le peuple, les institutions, etc.) qui matérialisent habituellement
ces objets spatiaux (l’État, la nation)1.

Pour répondre à ces questionnements, et au-delà pour réfléchir au concept d’objet
géographique, l’ensemble de la démarche proposée ici tournera autour d’une réflexion
sur les liens efficaces entre objet spatial et configuration territoriale qui interfère dans
la construction de cet objet géographique. En effet, l’objet géographique relève selon
cette démarche d’une mise en tension entre l’objectivité a-temporelle de l’objet spatial
et  l’objectivation  située,  datée,  socialisée  de  la  configuration  territoriale.  Celle-ci
concourt à réfléchir :

1.  aux relations entre les processus d’objectivation des objets spatiaux et  d’auto-
référence des configurations territoriales. L’objet spatial est ici compris comme une
catégorie scientifique hors du temps, hors des lieux et hors des groupes sociaux qui le
constitue,  alors  que  la  configuration  territoriale  doit  être  interprétée  comme  la
matérialisation tout à la fois, ou seulement partiellement, située, datée et socialisée
d’une figure, qu’elle soit plutôt spatiale (un territoire) ou plutôt sociale (un collectif) ;
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2. aux transformations référentielles du champ sémantique associé habituellement et
jusqu’à présent aux objets géographiques utilisés (ceux d’État et de nation belges) ;
c’est-à-dire en quoi le sens des référents spatiaux se trouve déplacé par ce à quoi il
réfère habituellement dans leur matérialité contextuelle, et en quoi la transformation
de la référence rend obsolète ou non l’objet géographique qui le désignait jusqu’alors.
C’est notamment le cas si l’on pense aux transformations des États souverains en des
entités territoriales à forte subsidiarité ou à une nation  une et  indivisible qui  se
transforme en des collectivités territoriales multiculturelles. Les résultats efficients
rendant abscons l’objet géographique jusqu’alors opératoire ;

3. aux structurations et aux agencements des configurations territoriales associées à
ces  objets  géographiques,  que  cela  soit  dans  leur  forme  spatiale,  sociale  ou
temporelle.  En  effet,  une  fois  l’objet  géographique  ré-ajusté  au  territoire  qu’il
représente communément pour ceux qui le manipulent (l’État souverain devenu États-
régionaux ou la nation une et indivisible devenue multiple, nations-communautés),
l’objectivation ne s’applique plus forcément aux mêmes objets : l’histoire n’a plus le
même pas de temps, l’espace n’a plus la même étendue, la société n’a plus la même
dimension agrégative.

L’intérêt de la déclaration d’Hervé Hasquin, qui sera le fil rouge de ce développement,
est qu’elle se place justement dans un entre-deux : se trouve d’une part l’objectivation
des  objets  géographiques  dans  l’analyse  de  leur  spatialité  et  de  leur  historicité
contemporaine (la nation et l’État belge) ; d’autre part leur politisation en tant que
configurations territorialisées, en tant que récits ajustés à une nouvelle conscience
historique des uns et des autres au sein de la Belgique d’aujourd’hui. En effet, la
carrière politique d’Hervé Hasquin fait suite à une carrière universitaire d’historien.
Si son discours se veut objectivant et fondé sur une analyse scientifique du passé
(marquée par de très nombreux ouvrages sur le sujet), son projet politique tend à
impulser un futur ne prenant plus en compte les mêmes configurations territoriales (la
région plutôt que l’État ; la communauté plutôt que la nation) et donc ne s’appliquant
plus forcément aux mêmes objets géographiques. En quelque sorte, le contenu de son
discours  se  veut  l’effet  de  sa  cause  car,  derrière  celui-ci,  c’est  moins  la  vérité
scientifique qui s’énonce que le projet politique qui s’élabore.

Pour lui, ce qu’il faut trouver pour comprendre le problème belge, celui des fractures
et des tensions communautaires, est justement l’inverse de ce que l’on a toujours
cherché et cela justement car on s’est trompé d’analyse. Ce sont moins les objets
géographiques  qui  posent  problèmes,  puisque  l’on  peut  penser  qu’il  y  avait  une
nécessité de créer des États et des nations dans cet endroit de l’Europe, que les
configurations territoriales auxquelles on s’est référé : un seul territoire là où deux,
trois voire quatre auraient été nécessaires. Si l’État ou la nation interroge, c’est avant
tout à travers l’étendue, la communauté et le pas de temps, qui en matérialisent la
réalité spatiale, sociale et historique. C’est donc moins l’objet géographique qui doit
nous aider à comprendre le territoire que les configurations territoriales qui doivent
nous révéler la valeur, en forme et en sens, de l’objet géographique.

Cette mise en perspective, qui éclaire ce nouveau sens, n’est cependant pas anodine
dans le contexte du discours d’Hervé Hasquin, car elle est le fait d’un acteur censé
représenter politiquement un sous ensemble de la société, dela culture à laquelle il se

Espacestemps.net - 2 / 17 - 08.07.2015



Ch
ap

itr
e 

3

237

2

2. aux transformations référentielles du champ sémantique associé habituellement et
jusqu’à présent aux objets géographiques utilisés (ceux d’État et de nation belges) ;
c’est-à-dire en quoi le sens des référents spatiaux se trouve déplacé par ce à quoi il
réfère habituellement dans leur matérialité contextuelle, et en quoi la transformation
de la référence rend obsolète ou non l’objet géographique qui le désignait jusqu’alors.
C’est notamment le cas si l’on pense aux transformations des États souverains en des
entités territoriales à forte subsidiarité ou à une nation  une et  indivisible qui  se
transforme en des collectivités territoriales multiculturelles. Les résultats efficients
rendant abscons l’objet géographique jusqu’alors opératoire ;

3. aux structurations et aux agencements des configurations territoriales associées à
ces  objets  géographiques,  que  cela  soit  dans  leur  forme  spatiale,  sociale  ou
temporelle.  En  effet,  une  fois  l’objet  géographique  ré-ajusté  au  territoire  qu’il
représente communément pour ceux qui le manipulent (l’État souverain devenu États-
régionaux ou la nation une et indivisible devenue multiple, nations-communautés),
l’objectivation ne s’applique plus forcément aux mêmes objets : l’histoire n’a plus le
même pas de temps, l’espace n’a plus la même étendue, la société n’a plus la même
dimension agrégative.

L’intérêt de la déclaration d’Hervé Hasquin, qui sera le fil rouge de ce développement,
est qu’elle se place justement dans un entre-deux : se trouve d’une part l’objectivation
des  objets  géographiques  dans  l’analyse  de  leur  spatialité  et  de  leur  historicité
contemporaine (la nation et l’État belge) ; d’autre part leur politisation en tant que
configurations territorialisées, en tant que récits ajustés à une nouvelle conscience
historique des uns et des autres au sein de la Belgique d’aujourd’hui. En effet, la
carrière politique d’Hervé Hasquin fait suite à une carrière universitaire d’historien.
Si son discours se veut objectivant et fondé sur une analyse scientifique du passé
(marquée par de très nombreux ouvrages sur le sujet), son projet politique tend à
impulser un futur ne prenant plus en compte les mêmes configurations territoriales (la
région plutôt que l’État ; la communauté plutôt que la nation) et donc ne s’appliquant
plus forcément aux mêmes objets géographiques. En quelque sorte, le contenu de son
discours  se  veut  l’effet  de  sa  cause  car,  derrière  celui-ci,  c’est  moins  la  vérité
scientifique qui s’énonce que le projet politique qui s’élabore.

Pour lui, ce qu’il faut trouver pour comprendre le problème belge, celui des fractures
et des tensions communautaires, est justement l’inverse de ce que l’on a toujours
cherché et cela justement car on s’est trompé d’analyse. Ce sont moins les objets
géographiques  qui  posent  problèmes,  puisque  l’on  peut  penser  qu’il  y  avait  une
nécessité de créer des États et des nations dans cet endroit de l’Europe, que les
configurations territoriales auxquelles on s’est référé : un seul territoire là où deux,
trois voire quatre auraient été nécessaires. Si l’État ou la nation interroge, c’est avant
tout à travers l’étendue, la communauté et le pas de temps, qui en matérialisent la
réalité spatiale, sociale et historique. C’est donc moins l’objet géographique qui doit
nous aider à comprendre le territoire que les configurations territoriales qui doivent
nous révéler la valeur, en forme et en sens, de l’objet géographique.

Cette mise en perspective, qui éclaire ce nouveau sens, n’est cependant pas anodine
dans le contexte du discours d’Hervé Hasquin, car elle est le fait d’un acteur censé
représenter politiquement un sous ensemble de la société, dela culture à laquelle il se
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réfère. La Communauté Wallonie-Bruxelles correspond en effet ni plus ni moins à la
communauté francophone de la Belgique et ses pouvoirs se sont progressivement
étendus (notamment aux niveaux sociaux, culturels et éducatifs) etautonomisés vis--
-vis de l’État-nation « Belgique » depuis la nouvelle constitution élaborée par les
divers parlements en 1993, puis mise en application depuis 19952.

Le cas de la Belgique permet de réfléchir aux liens entre objet spatial et configuration
territoriale car il met clairement en évidence3 :

1.  le  processus  d’objectivation  qui  a  amené Hervé  Hasquin  à  dématérialiser  ces
référents  communément  admis  qu’étaient  la  nation  et  l’État  belge,  et  à  les
rematérialiser en de nouvelles configurations de formes et de sens. Pour ce faire,
j’étayerai  mon  discours  à  partir  des  travaux  qu’il  a  lui-même  effectués  en  tant
qu’historien sur  L’historiographie  et  la  politique en Belgique  ([1981]  1996)  et  je
montrerai  comment ses travaux s’inscrivent dans la transformation profonde d’un
discours de l’intelligentsia francophone, et plus particulièrement wallonne (en tout cas
auto-proclamée comme telle), qui traite de ce sujet en Belgique depuis une quinzaine
d’années au sein de l’Institut Jules Destrée4. Le dernier objectif de cet Institut est de
réfléchir, de façon similaire aux travaux de la DATAR, à la « Wallonie 2020 » à partir
d’« une offre de réflexion citoyenne » et d’« une démarche participative ».

2. le processus de transformation des objets géographiques « État » (la Belgique) et «
nation » (belge) non en tant qu’ils sont des objets spatiaux, des entités objectivées,
mais  en  tant  que  leur  spatialisation,  la  structuration  de  leur  forme  s’en  trouve
changée. Ainsi, que cela soit la Flandre, la Wallonie ou Bruxelles-Capitale, ces trois
régions revendiquent toute leur progressive autonomie politique, les unes en tant
qu’entité fédérée (la Wallonie), les autres en tant qu’entité confédérée voire in fine
étatique (la Flandre). La Constitution de 1993-1995 a par exemple créé une séparation
modifiant les contours territoriaux des anciens niveaux administratifs. C’est le cas des
provinces  et  notamment  celle  du  Brabant  qui  s’est  vu  découpée  en  une  partie
wallonne et une partie flamande. On peut donc remarquer que l’objet spatial n’a pas
disparu  mais  sa  structuration  matérielle  et  culturelle  s’est  transformée.  Et  si  le
territoire  et  la  nation s’en trouvent  à  chaque fois  réduits  dans leurs  dimensions
spatiales et sociales, cette transformation semble conforter l’unicité de ceux qui les
fondent. Ce processus résulte d’une construction qui, bien qu’avant tout imaginée, se
matérialise dans la réalité et transforme à son tour les façons de faire et d’être de
ceux qui l’ont construite : les langues parlées, les légendes racontées, les drapeaux
affichés… et jusqu’aux couleurs des mobiliers urbains utilisés (blancs et rouges en
Wallonie ; jaunes et noires en Flandre) !

Petite  histoire  des  constructions  référentielles  de  la
nation belge et  de ceux qui  en parlent  !
Il est toujours hasardeux de réécrire l’histoire d’un pays et encore plus celle de sa (de
ses) nation(s).  Il  est alors encore plus hasardeux d’écrire sur cette réécriture, de
réaliser en quelque sorte une petite histoire (celle proposée ici) de la grande histoire
(celle que propose Hervé Hasquin) ! Sauf peut-être si l’on s’attache seulement aux
constructions  imaginées  dont  cette  réécriture  a  fait  l’objet  (par  les  historiens
contemporains par exemple), c’est-à-dire à la question suivante : en quoi cet objet
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spatial  éclaire-t-il  le processus de ces constructions imaginées à travers le temps
(depuis que la Belgique existe,  si  toutefois elle existe !)  mais aussi  et  surtout la
conscience  historique  de  celui  qui  opère  cette  historicisation  de  l’histoire,  en
l’occurrence l’historien lui-même ?

Parler de constructions imaginées, c’est alors concevoir d’une part que la nation est «
une communauté politique imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement limitée et
souveraine » (Anderson, 1996, p. 204) et qu’elle existe seulement « quand un nombre
significatif de membres d’une communauté considère qu’ils forment une nation ou se
conduisent comme s’ils en formaient une » (Seton-Watson, 1977, p. 5). D’autre part,
c’est accepter l’idée que l’évolution de cette nation qui participe de et à « tous les
profonds changements de conscience [de ceux qui la composent à travers le temps]
s’accompagne d’amnésies  caractéristiques.  De  ces  oublis,  dans  des  circonstances
historiques spécifiques, naissent des récits » (Anderson, 1996, p. 204). De ce fait, il
faut comprendre que si ces récits sont l’essence même des constructions imaginées de
tous les acteurs à travers le temps, ils le sont aussi pour ceux qui font l’historicité de
l’objet géographique (l’État,  la nation). Car « une conscience historique, qui s’est
proposée  d’être  vraiment  concrète,  doit  se  considérer  elle-même  déjà  comme
phénomène essentiellement historique » (Gadamer, [1963] 1996, p. 90).

L’intérêt de cette partie ne porte donc pas seulement sur l’objectivation de l’histoire
de  la  Belgique,  ou  plutôt  sur  l’objectivation  de  son  récit,  mais  également  sur
l’organisation référentielle qui en est faite par les historiens contemporains, et plus
particulièrement par Hervé Hasquin,  qui  est  justement l’un de ses plus éminents
représentants.  Cela  permet  alors  d’un  côté  d’analyser  les  points  d’inflexion  des
différentes  périodes  de  constructions  référentielles  supposées  des  divers  acteurs
ayant participé à la fondation de la nation et de l’État belge à travers l’histoire, et d’un
autre côté de comprendre comment Hasquin réinterprète l’histoire au travers de sa
propre histoire.

De la Belgique zéro et déjà divisée…
Dès  l’introduction  de  son  principal  ouvrage  sur  l’historiographie  de  la  Belgique,
Hasquin pose les jalons d’une lecture dirigée de la fondation de l’État et de la nation
belge. Cette lecture qui questionne répond pourtant avant l’heure à ce qui deviendra
quelques années plus tard une certitude. En effet, si l’intitulé du premier chapitre de
la première partie de son ouvrage datant de 1996 est en forme d’interrogation : « Un
État artificiel  ? »,  il  y répond par l’affirmative quelque années plus tard dans sa
déclaration à L’Express  :  « La Belgique est un État artificiel ». De même que la
réponse était déjà dans la question de par sa formulation, on s’aperçoit que pour
l’historien, comme pour le politique, qui se cache derrière l’auteur, c’est le chemin qui
mène à la nécessité d’ouvrir un champ d’analyse, à défendre tel point de vue plutôt
qu’un autre, qui interpelle et montre la pertinence d’accorder de l’importance à tel
projet politique, autant qu’à la scientificité ou à la véracité des propos qu’il comporte
implicitement.  Car,  en  ouvrant  ce  champ  critique,  il  déconstruit,  défigure,
progressivement une configuration territoriale instituée et a contrario  reconstruit,
reconfigure intentionnellement ou non d’autres configurations territoriales.

Ce choix est ici d’importance puisque qu’il a pour effet de dissoudre dès le début de
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spatial  éclaire-t-il  le processus de ces constructions imaginées à travers le temps
(depuis que la Belgique existe,  si  toutefois elle existe !)  mais aussi  et  surtout la
conscience  historique  de  celui  qui  opère  cette  historicisation  de  l’histoire,  en
l’occurrence l’historien lui-même ?

Parler de constructions imaginées, c’est alors concevoir d’une part que la nation est «
une communauté politique imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement limitée et
souveraine » (Anderson, 1996, p. 204) et qu’elle existe seulement « quand un nombre
significatif de membres d’une communauté considère qu’ils forment une nation ou se
conduisent comme s’ils en formaient une » (Seton-Watson, 1977, p. 5). D’autre part,
c’est accepter l’idée que l’évolution de cette nation qui participe de et à « tous les
profonds changements de conscience [de ceux qui la composent à travers le temps]
s’accompagne d’amnésies  caractéristiques.  De  ces  oublis,  dans  des  circonstances
historiques spécifiques, naissent des récits » (Anderson, 1996, p. 204). De ce fait, il
faut comprendre que si ces récits sont l’essence même des constructions imaginées de
tous les acteurs à travers le temps, ils le sont aussi pour ceux qui font l’historicité de
l’objet géographique (l’État,  la nation). Car « une conscience historique, qui s’est
proposée  d’être  vraiment  concrète,  doit  se  considérer  elle-même  déjà  comme
phénomène essentiellement historique » (Gadamer, [1963] 1996, p. 90).

L’intérêt de cette partie ne porte donc pas seulement sur l’objectivation de l’histoire
de  la  Belgique,  ou  plutôt  sur  l’objectivation  de  son  récit,  mais  également  sur
l’organisation référentielle qui en est faite par les historiens contemporains, et plus
particulièrement par Hervé Hasquin,  qui  est  justement l’un de ses plus éminents
représentants.  Cela  permet  alors  d’un  côté  d’analyser  les  points  d’inflexion  des
différentes  périodes  de  constructions  référentielles  supposées  des  divers  acteurs
ayant participé à la fondation de la nation et de l’État belge à travers l’histoire, et d’un
autre côté de comprendre comment Hasquin réinterprète l’histoire au travers de sa
propre histoire.

De la Belgique zéro et déjà divisée…
Dès  l’introduction  de  son  principal  ouvrage  sur  l’historiographie  de  la  Belgique,
Hasquin pose les jalons d’une lecture dirigée de la fondation de l’État et de la nation
belge. Cette lecture qui questionne répond pourtant avant l’heure à ce qui deviendra
quelques années plus tard une certitude. En effet, si l’intitulé du premier chapitre de
la première partie de son ouvrage datant de 1996 est en forme d’interrogation : « Un
État artificiel  ? »,  il  y répond par l’affirmative quelque années plus tard dans sa
déclaration à L’Express  :  « La Belgique est un État artificiel ». De même que la
réponse était déjà dans la question de par sa formulation, on s’aperçoit que pour
l’historien, comme pour le politique, qui se cache derrière l’auteur, c’est le chemin qui
mène à la nécessité d’ouvrir un champ d’analyse, à défendre tel point de vue plutôt
qu’un autre, qui interpelle et montre la pertinence d’accorder de l’importance à tel
projet politique, autant qu’à la scientificité ou à la véracité des propos qu’il comporte
implicitement.  Car,  en  ouvrant  ce  champ  critique,  il  déconstruit,  défigure,
progressivement une configuration territoriale instituée et a contrario  reconstruit,
reconfigure intentionnellement ou non d’autres configurations territoriales.

Ce choix est ici d’importance puisque qu’il a pour effet de dissoudre dès le début de
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l’énoncé d’Hervé Hasquin les conditions intrinsèques de l’unité foncière de la nation
et de l’État belge et d’établir alors leur séparation comme étant ontologiquement
inévitable. Cette explicitation historique se transmet alors logiquement sur le plan de
son investissement politique. Pour lui, il  n’y a plus de nécessité aujourd’hui ni de
perdurer dans l’erreur, dans le pastiche, ni de garder une quelconque nostalgie vis--
-vis de quelque chose qui n’a pas de fondements essentiels. Pour en arriver à cette
conclusion d’une désunion foncière de la nation et de l’État belge, il est intéressant de
montrer qu’il choisit, à l’inverse de nombreux historiens du 19e siècle, de commencer
l’histoire de la nation et de l’État belge en 1830 sans resituer cette naissance dans le
contexte de leur avènement potentiellement commun (la nation se surimpose à l’État)
ou séparé (la nation ne se surimpose pas à l’État), sans expliciter, en quelque sorte,
les conditions qui ont permis qu’ils se réalisent chacun à leur niveau.

Par exemple, au niveau de l’origine de la nation belge, il ne fait aucun cas, comme
souvent dans les manuels,  les dictionnaires (Le Petit  Robert,  Le Larousse)  ou les
encyclopédies contemporaines (Encarta, Encyclopedia Universalis), de l’histoire des
peuples celtes, les Belgae, qui auraient donné le nom de Belgique et qui se seraient
installés dès le 4e siècle avant JC sur les territoires correspondants à peu de chose près
à la Belgique actuelle. Concernant l’État belge, il fait fi des périodes médiévales qui
ont vu l’institution d’un véritable État, très proche du territoire actuel, mis en place
par les Comtes de Flandre vers la fin du 12e et au début du 13e siècle ou plus encore
des onze mois d’existence en 1790 des États-Belgiques Unis créés suite à la révolte
brabançonne contre les Pays-Bas Autrichiens. Il  ne parlede ce dernier événement
qu’au chapitre 7 de son ouvrage consacré à Bruxelles et encore pour en démonter
immédiatement la prétendue logique d’édification originelle de l’État belge.

Hasquin revient également très peu sur l’édification des neufs Provinces que l’on
connaissait en Belgique jusqu’à la nouvelle Constitution de 1993-1995 (qui a divisé la
province  du Brabant  en  deux :  le  Brabant-Wallon  et  le  Brabant-Flamand)  et  qui
résultait en grande partie de l’annexion de la Belgique à la France en 1794. Quasi tous
les  chefs-lieux  des  provinces  correspondant  d’ailleurs  à  ceux  que  l’on  connaît
aujourd’hui  (sauf  Hasselt  et  Arlon  remplacé  à  l’époque  par  Maastricht  et
Luxembourg). Ces oublis sont essentiellement dus à une position de principe de la
recherche en histoire contemporaine. Sa volonté est d’effacer toute lecture génétique
ou ontologique dans l’analyse de la création d’un État ou d’une nation, et d’éviter
alors d’interpréter ces créations comme relevant d’évidences logiques, comme si cet
État et cette nation avaient toujours déjà été présents dans leurs fondements actuels
et avaient en quelque sorte attendus le coup de pouce du destin pour se révéler dans
leur réalité actuelle.

Cependant,  on  peut  s’interroger  sur  la  pertinence  de  cette  position  concernant
Hasquin. En effet, en quoi un État artificiel (ce qu’Hasquin dit de la Belgique depuis
qu’elle existe) a plus de poids que les artifices des lectures historiques communes que
fournissent  les  littératures  grises  de  moindre importance (manuels,  dictionnaires,
encyclopédies). Elles en ont plus si on balaie la force du mythe qu’elles supposent. Dès
lors, le mystère de l’institutionnalisation de la nation et de l’État doit faire place à la
contemporanéité de sa construction. Mais de ce fait, le flux et le reflux des limites
spatiales et sociales de l’objet géographique sont conditionné par le flux et le reflux
des  constructions  territoriales  qui  s’élaborent  au  gré  des  consciences  (des
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inconsciences  ?)  historiques.

De la Belgique une et indivisible…
Si la Belgique de la révolution de 1830 est une Belgique une et indivisible, c’est
essentiellement,  selon les historiens,  parce que sa nation se construit  de concert
contre  les  anciens  envahisseurs  et  l’idéologie  qu’ils  représentent  :  l’orangisme
protestant des Pays-Bas de Guillaume 1er (empire auquel appartenait ce nouvel État)
et l’anticléricalisme de la France certes devenue monarchiste mais conservant, au
regard des  Belges,  des  idées  républicaines  datant  de  1793 (empire  auquel  avait
appartenu toujours ce même nouvel État de 1795 à 1815). Toutefois, il est clair que
cette opposition commune, de façade et de principe, est déjà distincte, pour certains
édiles de l’époque, entre ceux qui s’opposent fermement aux Pays-Bas et aimeraient
se rattacher à la France (c’est le cas des Réunionistes wallons de la Province de Liège)
et ceux qui s’opposent fermement à la France et veulent se rattacher aux Pays-Bas
(c’est  le  cas  des  Orangistes  flamands  de  Gand  et  d’Anvers  notamment).  Cette
opposition croisée qui paraît relever uniquement de considérations idéologiques a
aussi et surtout des motivations économiques : l’ouverture des marchés français et
hollandais pour les industriels et commerçants des régions wallonnes et flamandes les
plus actives en ce domaine.

Pour nier cette dualité persistante, l’unilinguisme francophone reste de rigueur dans
l’économie et  l’administration belge.  Les couches aisées de la  Flandre parlent  le
Français et seuls les paysans de ces contrées utilisent encore un patois proche du
Néerlandais. La préservation d’une seule langue nationale doit, selon les édiles du
nord comme du sud de la Belgique, ancrer la nation dans une unité efficace. Ainsi,
avant même sa formation en tant qu’État, Willems, chantre du mouvement flamand
(mais à l’époque, et on l’oublie souvent aujourd’hui, plus pour son opposition aux
Néerlandais qu’aux francophones), déclarait que « consacrer le principe d’une égalité
de droit entre deux langues d’un même pays, c’est alimenter ces haines nationales […]
Aussi  les  gouvernements  bien constitués  de l’Europe se  gardent-ils  de  suivre  un
principe si destructif de l’ordre public » (cité par Hasquin, 1996, p. 30).

Pour autant, il ne faut pas oublier que cet accord apparent entre les bourgeoisies
francophone et néerlandophone, relève surtout de la position majoritaire des premiers
sur les seconds au suffrage censitaire de l’époque. La bourgeoisie francophone ne
pouvant concevoir qu’il y ait une autre langue officielle que le français. D’ailleurs, dès
1840, des pétitions dénoncent les injustices linguistiques et demandent un bilinguisme
dans l’administration et l’enseignement en Flandre. Indépendamment des dialectes
différents (langue thioise pour les Flamands et romane pour les Wallons) que parlent
les uns et les autres, les arguments positifs de l’union ont également du mal à naître
au sein de communautés socio-économiques très différentes : la Wallonie industrielle
(bassin houiller et sidérurgique, textile) et la Flandre plus agricole. Au milieu du 19e

siècle,  cette  dualité  est  pourtant  niée par les  historiens,  fervents  patriotes d’une
Belgique unitaire,  et cela en montrant le caractère racial  et religieux unique des
Wallons et des Flamands.

En ce qui concerne la race, en 1867, le comte de Liedekerke affirme : « Ainsi donc, la
nation belge, dans ses limites actuelles, bien qu’elles ne soient pas exactement tracées
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par des montagnes ni par des fleuves, constitue un être moral, vivant d’une vie qui lui
est propre, formant un tout compact et homogène solidement attaché à sa dynastie, à
ses institutions et à son indépendance. Si les Wallons et les Flamands diffèrent par la
langue, ils sont frères par le sang, car les uns comme les autres sont issus de la même
race  germanique.  Cette  identité  d’origine  malgré  les  apparences  contraires,  est
attestée par les documents historiques les plus irrécusables » (cité par Hasquin, 1996,
p. 36-37).

En ce qui concerne la religion, il est clair que « dès l’origine de l’État belge, l’Église
s’est  affirmée  comme  le  meilleur  rempart  contre  l’irrédentisme  français  et
l’orangisme, car elle ne voudra plus entendre parler des protestants hollandais ni de la
France anticléricale. Ce rôle, l’Église continuera à le jouer. Les milieux qui lui sont
favorables  affirmeront  que  la  spécificité  de  la  “nation  belge”  est  sa  religion  »
(Hasquin, 1996, p. 38). Et cela alors que nombre de régions wallonnes sont infiltrées
par les idées révolutionnaires de la France de 1789.

Ce  caractère  uniciste  de  la  race  et  de  la  religion  est  raillé  par  Hasquin.  Il  en
déconstruit très clairement l’idéologie faite selon lui de « convictions » émises non par
des historiens mais par des « autodidactes ou des érudits sans formation scientifique,
soucieux avant toute chose de trouver dans le passé des motifs d’exalter la fierté et
l’unité  nationales  »  (Hasquin,  1996,  p.38).  Pour  lui,  la  construction  imaginée  de
l’époque met en lumière la germanité supposée de l’ensemble de la Belgique et cela
en  exacerbant  l’histoire  des  Comtés  de  Flandre  et  en  minimisant  celle  des
principautés wallonnes. Pour étayer son discours, il insiste sur les années 1875 qui
voient selon lui naître l’objectivation de l’histoire. A cette époque, on assiste à une
mise en perspective par les historiens d’une dualité raciale, linguistique, religieuse de
la  Belgique.  Cette  nouvelle  conception  va  alors  transformer  profondément
l’organisation socio-politique du pays. Mais Hasquin n’éclaire pas les effets induits des
uns (le changement de point de vue des historiens sur l’histoire de la Belgique) sur les
autres (le changement des représentations socio-politiques de la nation belge). Car si
l’histoire  affine  ses  recherches  dès  1875,  celle-ci  se  fonde  également  sur
l’exacerbation de données immanentes ayant plus de rapport avec l’intuition qu’avec
l’objectivation  scientifique.  Vanderkindere,  l’un  des  plus  éminents  historiens  de
l’époque, en fait implicitement la démonstration : « En thèse générale, la distinction
des deux fractions de la population belge est frappante, et ce qui le prouve avec
évidence, c’est la différence de leurs mœurs, de leurs aspirations, de leur manière de
penser et d’agir, en un mot, de tout leur caractère » (cité par Hasquin, 1996, p. 42).

Sans aller jusqu’à montrer que cette différenciation provient du cadre physique5, on
peut se demander jusqu’à quel point Vanderkindere naturalise les différences entre
Wallons et Flamands sur des caractères comportementaux impalpables, avant même
de trouver les arguments qui en matérialisent la scientificité. C’est d’ailleurs l’un des
hiatus  de  l’historiographie  proposée  par  Hasquin  car  sa  critique  première  des
argumentations historiques n’est pas superposée avec une critique seconde sur sa
propre argumentation. Plusieurs fois, Hasquin éclaire ainsi la scientificité de certains
historiens plutôt que celle d’autres pour appuyer et dévoiler sa propre mise en scène
de l’histoire — la vraie ! — mais aussi ses positions politiques.
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De la Belgique deux et unifiée…
A partir de 1875, les discours d’unicité immanente et « prétendue » de la race et de la
religion catholique vont progressivement être abandonnés. L’unicité constitutive du
peuple belge et de la Belgique va progressivement laisser place à l’union dans les
différences. De ce fait, les référents territoriaux, ceux de la langue, de la race et de la
religion vont se métamorphoser, de l’unicité une et indivisible en une unité dans la
dualité. Tout d’abord, celle des langues, avec en 1873 « la reconnaissance au plan
légal du caractère bilingue du royaume » (Hasquin, 1996, p. 41) jusqu’alors unilingue
de  langue  française  ;  ensuite,  celle  des  races,  avec  l’abandon  de  la  généalogie
prétendument germanique du peuple belge et sa substitution par une démonstration
ethnologique que « la population de la Belgique est en partie celtique [les Wallons], en
partie  germanique  [les  Flamands]  »  (Vanderkindere,  1872)  ;  enfin  celle  des
conceptions philosophiques, très religieuses en Flandre, mais plutôt laïques, voire
athées dans la Wallonie industrielle.

Cette évolution institutionnelle vers un État bilingue va renforcer l’idée d’une dualité
ontologique du peuple belge. De ce fait, les catégories explicatives de l’objet spatial se
transforment et amènent certains historiens majeurs de l’époque comme Godefroid
Kurth ou Henri Pirenne, à abandonner toute référence généalogique, historique, pour
refonder l’unité par le projet commun qu’avait institué la constitution du royaume et
les  constructions territoriales  des uns comme des autres sur les  mêmes axiomes
fondamentaux : « nulle part, en Belgique, l’on ne croyait qu’il fallût parler la même
langue pour avoir la même patrie. Ce qui constituait la nationalité, ce qui reliait entre
eux les  citoyens  d’un même pays,  ce  n’était  pas  l’idiome qu’ils  parlaient,  c’était
l’attachement au même principe et aux mêmes institutions, c’était la jouissance des
mêmes droits civils et politiques, c’était la profession du même culte et l’amour du
même foyer » (Kurth, 1898, p. 15).

Cette époque inscrit donc l’unité de la nation sur un respect mutuel de l’État (ces
principes, ces institutions) et non sur l’unicité supposée du sang, de la race, de la
langue des différentes communautés.

De la Belgique multiple et divisée…
Mais  dès  l’instant  où l’État  et  ses  institutions  vont  s’affaiblir,  les  conflits  ethno-
linguistiques vont progressivement redevenir des éléments d’achoppement entre les
Flamands et les Wallons. Cet affaiblissement de l’État sera criant à partir de 1950,
suite à « la question royale ». Celle-ci fait suite à l’attitude ambiguë de Léopold 3, roi
des Belges, durant la seconde guerre mondiale. Celui-ci capitule sans condition le 28
mai 1940 et refuse de suivre le gouvernement belge en exil qui rompt politiquement
avec lui. A la fin de la guerre, le parlement décide d’installer le frère de Léopold 3, le
prince Charles, comme régent. Cette régence dure jusqu’en 1950 où un référendum
national exacerbe les oppositions entre les Flamands favorables au retour de Léopold
3 et les Wallons qui y sont fortement opposés. La surreprésentation démographique
des Flamands lui assure cependant la possibilité d’un retour mais le Parlement s’y
oppose.  Après  de  nouvelles  élections,  il  peut  enfin  revenir  mais  des  grèves,  des
manifestations bloquent progressivement le pays au bord de la guerre civile. Il doit
donc abdiquer pour son fils Baudouin un mois après son retour.
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Cette « question royale » est en fait le résultat d’un ensemble complexe de conditions
qui  prennent  corps à  la  fois  dans des  ressentiments  et  des  systèmes de valeurs
différents.  Tout  d’abord,  la  différence  de  traitement  des  Allemands  vis-à-vis  des
populations flamandes et wallonnes est stigmatisée par ces derniers qui la jugent à
eux défavorable, du fait selon eux de la collusion des Flamands avec de nombreux
mouvements fascistes pro-allemands. Ensuite, l’opposition socio-politique entre des
Flamands  monarchistes  et  catholiques  et  des  Wallons  républicains  et  athées
s’exacerbe. En 1954, la mise en lumière de la collaboration avec les Allemands des
partis traditionnels flamands participant au gouvernement belge finit de décrédibiliser
le  pouvoir  de  l’État  unitaire.  Les  scissions  communautaires  se  succèdent  alors
rapidement et une frontière linguistique sépare la Belgique dès 1962. Celle-ci modifie
alors le statut linguistique des communes (notamment à Bruxelles) et entraîne la
modification des tracés de deux provinces, celle du Hainaut (qui récupère la commune
de Mouscron) et du Limbourg (qui récupère celle des Fourons). En 1968, suite à des
affrontements entre Wallons et Flamands, l’Université de Louvain est scindée en deux
universités, la partie francophone est délocalisée sur un site créé ex nihilo en Wallonie
: Louvain-la-Neuve.

Jusqu’à la fin des années 1980, le pays s’évertuera tant bien que mal à conserver son
identité fédérale née de la révision de la Constitution de 1972. Mais cette identité
fédérale  sera  essentiellement  liée  à  la  souveraineté  nationale  représentée  par  la
monarchie,  l’armée  et  les  relations  internationales  au  sein  des  différentes
organisations européennes ou mondiales.  Car pour le  reste,  la  stigmatisation des
distinctions ethno-linguistiques, culturelles et économiques s’accroît. Tout ce qui peut
renforcer le repli communautaire et l’unicité de la nation est instrumentalisé. Les
remarques de Raymond Dubuisson, journaliste, au Premier Congrès La Wallonie au
Futur organisé par l’Institut Jules Destrée, à propos de ce qu’il intitule « La voie sans
issue du bilinguisme » montre combien l’argumentation soutient l’institutionnalisation
d’une unicité référentielle entre langue, culture et nation et donc le rejet de tout autre
forme de chaîne référentielle, celle de la diversité des langues, de l’interculturalité
associée au sein d’une nation et d’un territoire commun : « La méconnaissance du
français est unanimement déplorée en Wallonie. Elle est selon le corps professoral, la
cause principale des échecs dans l’enseignement. […] Le professeur Renard (Faculté
de Langues à la Faculté polytechnique de Mons) était tout aussi catégorique : “Le plus
essentiel n’est pas de savoir deux ou plusieurs langues mais bien de posséder celle qui
servira toute la vie de véhicule à la pensée.” […] Le professeur Verheyen (Université
de  Gand)  a  démontré  que  les  petits  Bruxellois  soumis  au  bilinguisme  scolaire
accusaient un retard considérable dans la connaissance de leur langue maternelle par
rapport aux enfants unilingues du reste du pays. Constatation confirmée en Suisse, au
Pays de Galles, au Canada… »

L’instrumentalisation  est  ici  parfaite  puisqu’elle  associe  références  scientifiques
(discours  de  professeurs  d’universités),  d’origines  francophone  (Mons),
néerlandophone (Gand) et internationales. Cette association référentielle tend donc à
légitimer l’absolu de cette position, bien que cette légitimation s’effectue à partir
d’exemples de pays où les problèmes linguistiques se surimposent eux aussi le plus
souvent  à  des  querelles  d’identité  régionale,  et  qu’aucune  relativisation  ne  soit
effectuée  à  partir  d’études  dont  les  conceptions  sont  inverses  et  les  résultats
statistiques différents.
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Mais cette scission a également besoin de naturaliser les fondements prétendument
intrinsèques des distinctions entre Flamands et Wallons, d’historiciser en quelque
sorte leurs valeurs particulières. Et cela sans tomber pour autant comme au 19e siècle
dans l’affabulation historique. L’argumentation se doit d’être plus subtile et d’ajuster
un double temps critique et ontologique. Ce passage de la déclaration de Jean-Louis
Delaet, historien, archiviste de la Ville de Charleroi, au congrès La Wallonie au Futur
de 1987 à propos de la construction de la mémoire collective wallonne est tout à fait
explicite de ce double temps : « Le peuple wallon, de formation récente, présente la
particularité de n’avoir pas de mémoire collective. C’est vrai, la Wallonie, en tant
qu’entité politique, n’a pas de passé ; sa création date de la révision constitutionnelle
de 1970 et du fameux article 107 Quater qui crée trois régions en Belgique. Il est
aussi des régions riches en culture mais pauvres en sentiment culturel,  tant leur
environnement  renvoie  une image vide  de  sa  réalité.  Mais  les  Wallons,  les  pays
wallons  ont  un  long  passé  composé  d’un  riche  patrimoine  artistique,  culturel,
scientifique ».

On voit bien comment le passage d’un paragraphe à l’autre organise un transfert
référentiel de la critique à l’ontologique. Le peuple wallon est de formation récente
mais les Wallons ont un long passé. Le peuple wallon n’a pas de mémoire collective
mais les Wallons ont un riche patrimoine artistique, culturel, scientifique. Ce passage
du critique à l’ontologique relève en fait progressivement du tautologique : Le peuple
wallon n’est pas mais les Wallons existent en leur nation ! Tautologique car c’est le
territorial qui se substitue à l’historicité.

Tautologique mais aussi doublement paradoxal car l’analyse objective contemporaine
du passé doit faire place au récit mythique contemporain du présent : le peuple wallon
n’existe pas car il devrait alors se subordonner et tirer sa substantifique moelle des
lois  constitutionnelles  unicistes  de  1970.  En revanche,  la  nation  et  l’État  wallon
existent par le fait même de leur devenir en construction. Nation et État cherchent à
bâtir  leur  légitimité  dans  la  structuration  unitaire  de  l’évanescence  mythique  du
patrimoine de chacun de ses membres. Et cette nation existe car de plus en plus de
Wallons  s’inscrivent  territorialement  dans  cette  configuration  sociale  et  spatiale
imaginée. Certes, le « un » ontologique du peuple wallon a peu de légitimité historique
mais le « un » qui se construit entre « les » Wallons, entre « les » pays wallons se
donne enfin une conscience de son devenir historique. La Wallonie, c’est le futur, c’est
2020, c’est l’excellence de l’inventivité au revers de son passé glorieux qu’il  faut
oublier.  Et  cette  inventivité,  c’est  tout  simplement  la  construction  de  nouveaux
nationalismes (celui des Wallons et donc de fait celui des Flamands que l’on construit
par distinction) au sens où Ernest Gellner signale que « le nationalisme n’est pas
l’éveil à la conscience des nations : il invente des nations là où il n’en existe pas »
(1964, p. 169).

Pourtant,  si  l’unité  dans  la  diversité  se  construit  et  se  trouve  préservée  quand
l’influence est proportionnelle à ce qui est dû à chaque communauté, à chaque nation,
et à chacun de ses membres auto-proclamés, elle se détruit et se déstructure quand
certains de ses membres n’ont plus l’impression de recevoir assez, en fonction de ce
qui leur est dû, ou de ce qu’ils croient leur être dû (mais en l’occurrence cela revient
au même). Dès lors, pour la retrouver, ils tendent à en modifier les fondations, c’est--
-dire à restructurer les référents territoriaux qui vont avec ce qu’ils conçoivent être
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cette nation. Cette restructuration est essentiellement un renforcement matérialisé
des distinctions, celle du territoire (dans ses limites), de la langue (dans l’exclusive
linguistique), de l’économie (dans l’autonomie des budgets). Le recul démographique
et l’affaiblissement économique de la Wallonie par rapport à la Flandre nourrissent
aujourd’hui ce renforcement d’une autonomie politique, linguistique, économique. Par
exemple, le partage des fonds publics pour la sécurité sociale est jugé défavorable par
les Flamands. Ces derniers voudraient donc une régionalisation complète des matières
budgétaires alors que pour les Wallons, celle-ci inscrirait la fin de l’État belge, voué à
ne plus être pour eux qu’une coquille vide lors des représentations politiques sur la
scène internationale.

Le cadre référentiel comme légitimation du territoire.
Ce  besoin  de  séparation  qu’anime  l’idée  d’une  confédération  à  la  manière
tchécoslovaque a réactivé d’anciennes catégorisations que l’on croyait oubliées et qui
ne  font  que  renforcer  les  discriminations,  les  distinctions  chaque  jour  plus
ontologiquement instituées, tout d’abord par une Constitution du Royaume qui se
révise partiellement depuis vingt ans à peu près tous les cinq ans, mais aussi par les
discours et les pratiques des uns et des autres. Dans cette volonté séparatiste, la
légitimité  politique  n’a  plus  cours  car  comme le  rappelle  Gilbert  Larochelle  :  «
l’idéologie ne sert à l’argumentation de la relation entre un problème et une solution
qu’en limitant l’interrogativité du premier au profit de la seconde. Elle saborde la
chance  de  son  pluralisme  et  circonscrit  la  polyvalence  de  son  historicité.  Bref,
l’idéologie ferme le problème en le posant » (1995, p. 119). C’était bien le cas du titre
en  forme  de  question  déjà  solutionnée  de  Hasquin  dans  son  ouvrage  sur
l’historiographie  de  la  Belgique  :  «  Un  État  artificiel  ?  ».

La capacité à capter l’opinion fait donc fi d’une critique fondamentale des enjeux
induits par ce qui est en train de se décider et de se faire. Car cette captation, qui
réactive des sentiments contraires au bien-être des intéressés, mobilise plus que toute
démonstration, la plus objective qui soit. La conscience de l’autre, dont on veut se
séparer se recroqueville sur l’immédiateté des désagréments tout en oubliant la valeur
des  bénéfices  antérieurs  ou  à  venir.  On  retrouve  ces  penchants  séparatistes
notamment en Espagne (Pays Basque, Catalogne) voire en France (Bretagne, Savoie).
À l’inverse, ce n’est pas parce qu’économiquement le Nord-Pas-de-Calais est en déclin
que le reste de la France veut s’en séparer. L’inhérence ontologique de la langue, de
la race, de l’histoire s’impose en effet encore d’elle-même dans les discours politiques
bien qu’elle soit comme tout autre élément d’appréciation liée à une construction
imaginée.

Jusqu’à preuve du contraire bien sûr, tout message séparatiste semble saugrenu car
nul ne peut détacher des éléments d’autorité qui construiraient cette différenciation
territoriale. Pour autant, la Flandre française ou la partie française du sillon houiller
(sillon qui va de Lens à Cologne en passant par Mons, Charleroi et Liège, les trois
principales  villes  industrielles  wallonnes),  pourrait  revendiquer  l’union  de  leurs
intérêts dans de nouvelles configurations régionales en instrumentalisant les référents
communs que sont la langue (le flamand comme patois de la Flandre française) ou le
tissu socio-économique de leurs  habitants  (même passé ouvrier  des  mines,  de la
sidérurgie  ou  de  la  construction  automobile  pour  le  Valenciennois).  Nouvelles
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configurations  (que  l’on  nomme aujourd’hui  transfrontalières)  qui  s’épanouiraient
dans une Europe des Régions, polycentrique, ayant restructuré ses frontières mais qui
ne transformeraient pas foncièrement les référents appliqués aux idées de nation et
d’État.  Pour  certains  prospectivistes  wallons,  il  en  est  tout  autrement.  Dans  son
allocution intitulée « Quel statut pour la Wallonie » prononcé au Congrès La Wallonie
au Futur : Vers un nouveau paradigme, Edgar Berger, ingénieur industriel, déclare à
ce sujet : « Il est difficile et sujet à de faciles critiques sur des points particuliers, de
préjuger ce que serait exactement la situation économique de la Wallonie intégrée à la
France. On peut cependant souligner quelques points fondamentaux :

– l’identité de langue élimine le genre de problèmes que nous causent les Flamands et
permet une mobilité totale des individus dans cet espace français ;

– la France reste une puissance mondiale, avec en conséquence le rôle qu’elle joue
dans les instances internationales.  La Wallonie,  intégrée à celle-ci,  participerait  à
cette puissance et même la renforcerait par ce qu’elle peut apporter de territoire, de
population et d’activités tant économiques que culturelles ;

–  le rattachement à la France permet de bénéficier de l’effet  de taille ;  ceci  est
particulièrement valable pour la politique industrielle de l’ensemble, la recherche, le
soutien d’activités nouvelles, etc. »

En revanche, à l’idée même de séparation de la Belgique qui se fondait historiquement
sur une opposition « légitime » entre Flandre et Wallonie, s’est adjoint depuis peu une
nouvelle entité —la région Bruxelles-Capitale. Cette dernière ne possède pourtant pas
a priori les bases de la légitimité « habituelle » pour pouvoir être considérée comme
une région autonome. Elle n’a ni unité linguistique (les deux langues s’y parlent et
cela même si le nombre de francophones y est bien plus important), ni unité de race
(car  au-delà  du mythe racial  consistant  à  dire  que le  Bruxellois  est  un Flamand
francisé, le nombre d’étrangers de la Communauté Européenne ou du Maghreb est
important), ni de mythes fondateurs pour en naturaliser l’unité historique (comme
c’est le cas des Flamands qui voient dans la commémoration de leur victoire à la
bataille des Éperons d’or (1302) les signes de leur autonomie politique et culturelle
vis-à-vis  de  la  France).  Ses  élus,  appartenant  initialement  aux  deux  autres
communautés, tentent donc, non d’objectiver l’unicité historique de la région, mais
bien  plutôt  d’institutionnaliser  l’efficace  régional  bruxellois  au  sein  d’un  projet
européen.  En  effet,  la  légitimité  régionale,  que  veut  lui  octroyer  l’ensemble  des
acteurs  politiques  francophones  et  flamands,  découle  de  l’idée  de  centralité
européenne  qu’entendent  jouer  ou  plutôt  lui  faire  jouer  les  édiles  belges.

Ce consensus s’appuie sur l’impossibilité qu’ont les deux autres régions de concevoir
la présence de ce joyau économique et politique comme pouvant appartenir à l’autre
région. Cette région de Bruxelles-Capitale,  auto-proclamée capitale des États-Unis
d’Europe  à  l’image  du  district  fédéral  de  Washington  DC pour  les  États-Unis
d’Amérique, joue donc progressivement de son autonomie, notamment par l’unicité
figurative de son territoire autour de Bruxelles (aire d’influence) mais aussi par sa
centralité supposée unificatrice de l’ensemble de l’Europe… politique tout au moins
(aire d’attraction). Le récit proposé aux habitants est donc un récit d’avenir, celui du
multiculturalisme européen certes mais d’abord… belge.
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Cette nouvelle légitimité de Bruxelles-Capitale en tant que région a également induit
une transformation récente de la dénomination politique de la Communauté Française
de  Belgique  dont  M.  Hasquin  est  ministre-président  et  qui  a  pour  vocation  de
s’occuper  des  compétences  que  recouvre  l’unité  linguistique  francophone  de  la
Belgique (éducation, culture). Celle-ci se nomme désormais « Wallonie-Bruxelles ».
Elle confirme, s’il était encore nécessaire, la réalité de cette séparation par l’évolution
du référent envers quoi se rapporte ce qui est désigné. « Depuis le 13 juillet 1999,
Hervé Hasquin est Ministre-Président de la Communauté Wallonie-Bruxelles, chargé
des Relations internationales. Il peut ainsi poursuivre son objectif d’épanouissement
des francophones de son pays. Au terme Communauté française, le gouvernement
qu’il préside privilégie désormais la terminologie Communauté Wallonie-Bruxelles, qui
témoigne davantage de l’existence d’une solidarité forte entre les francophones des
deux régions »

Il est intéressant de noter que c’est bien l’indexation qui fait le sens du référent et non
l’inverse car sinon comment comprendre que « Wallonie-Bruxelles » témoigne de plus
de solidarité que « Francophone ». Il y a reproduction des logiques argumentatives de
la fin du 19ème siècle sur l’utilité d’une solidarité entre la Flandre et la Wallonie. Il y a
aussi  de  fait  reconnaissance  de  deux  entités  autonomes  pourtant  historiquement
communes. Reconnaissance qui performe la discontinuité des deux régions, non pas
dans la mesure où l’on découvre de nouveaux éléments concrets qui permettent de
mieux justifier cette dualité, mais bien plutôt au sens où la construction de la réalité
semble inévitablement mener à ce dualisme et aux discontinuités qui en assurent
physiquement l’expression.

Cette dualité voulue par les deux parties (Wallons et Bruxellois) s’inscrit d’ailleurs
dans l’emplacement différent de leur capitale régionale, bien évidemment Bruxelles
pour la région Bruxelles-Capitale, et Namur pour la Wallonie. Et cela alors que la
Flandre  a  pris  elle  aussi  Bruxelles  comme  capitale  politique  plutôt  qu’Anvers
(Antwerpen) ou Gand (Gent), villes qui symbolisent sûrement bien mieux leur région,
mais qui internationalement n’ont ni la même représentation politique ni le même
poids économique. Cela est d’autant plus surprenant que la Flandre est bien plus
séparatiste que la Wallonie, et que cette sécession signifierait la mise hors territoire
de sa capitale.  Cette  ambiguïté  tient  ainsi  d’une volonté délibérée des politiques
flamands de reflamandiser  la capitale belge (essentiellement francophone quoique
bilingue) et d’empêcher à terme la possibilité d’un rattachement à la Wallonie. Car
enlever les conditions, c’est aussi enlever la possibilité qu’un effet puisse se produire !

La transformation du nom de la Communauté française en Communauté Wallonie-
Bruxelles relève d’un principe identique. Car en changeant le nom, on transforme
l’unicité matérielle du référent en une dualité ontologique. Celle-ci est d’autant plus
pertinente qu’une autorité reconnue en institue la réalité et le sens. Cette autorité
reconnue est ici instrumentalisée par Hasquin lui-même, président de la Communauté
qui devrait pourtant a priori faire fi des distinctions régionales puisque s’établissant
sur le catégorème linguistique (les Francophones).  Autorité d’autant plus légitime
qu’elle est portée par un personnage dont le pouvoir scientifique est reconnu par ses
pairs (les historiens) mais aussi par l’ensemble de la communauté universitaire (Hervé
Hasquin a été Recteur de l’Université Libre de Bruxelles pendant quatre ans).

Espacestemps.net - 13 / 17 - 08.07.2015



248

Ch
ap

itr
e 

3

14

C’est  en  ce  sens  que  l’on  peut  se  demander  si  les  politiques,  mais  aussi  les
scientifiques et tous les acteurs s’auto-proclamant ou auto-proclamés porteurs d’une
voix autre que la leur (les « Fürsprecher » de Heidegger), n’ont pas uniquement pour
vocation de contrôler le sens, et dès lors d’historiciser des référents qui ne sont que
territoriaux plutôt que d’objectiver les objets spatiaux qu’ils utilisent. Car à travers
l’utilisation  des  référents  qu’ils  mobilisent,  manipulent  et  instrumentalisent,  ces
acteurs  légitiment  des  discrétisations,  des  discriminations,  des  délimitations  que
l’opinion embrasse avec plus ou moins de ferveur critique. Cette distance que chacun
opère vis-à-vis  de  ce  que l’on pourrait  appeler  la  communication territoriale  des
acteurs  –  porteurs  de  voix,  inscrit  alors  l’idée  d’une  dimension  ontologique  de
l’appareillage  référentiel.  Une  dimension  d’autorité  qui  tente  constamment  de
naturaliser les attitudes et le sens commun du plus grand nombre.

La  construction  de  l’objet  géographique  est  d’abord
référentielle  donc territoriale.
Le référent territorial, c’est ce par quoi l’acteur situe son monde autour de lui, selon
les  différents  ordres de réalités  auxquels  il  accède.  En cela  le  référent,  par  son
utilisation, conforme le monde de l’acteur, c’est-à-dire le matérialise, lui donne chair
et informe alors ceux qui coexistent avec lui des conditions de cette conformation,
c’est-à-dire  des  délimitations  et  des  différenciations  fonctionnelles  et  symboliques
dont il use, pour signifier son monde, lui donner du contenu, et discriminer l’idée
même du monde des autres.  En ce sens,  par l’acte même de matérialiser l’objet
géographique, l’acteur le rend ipso facto territorial. Par exemple, l’objet géographique
—État — n’est plus un objet spatial en soi, dès l’instant où un acteur le manipule selon
ses préoccupations et ses intérêts, et le matérialise en lui donnant une place au sein
de son discours —l’État belge. Car cet objet spatial n’est plus « nulle part », il est
territorialement situé, daté et socialisé.

Une fois qu’il est territorialisé, l’objet spatial devient l’artefact de la logique discursive
de celui qui l’utilise, il se matérialise en objet géographique. En cela, il perd de sa
substance idéelle tout en gagnant de la substance matérielle. Car, si l’objet spatial
porte en soi un champ sémantique qui tend à objectiver, à typologiser la diversité des
phénomènes observés dans le réel, une fois qu’il est territorialisé, il n’est plus que
l’apparaître de ce qui doit être compris au travers de celui qui s’exprime (le discours
est situé, daté, socialisé) et l’apparaître de ce qui est compris par celui qui s’exprime
au travers la relation que ce dernier effectue avec l’objet spatial (le discours situe le
monde de celui qui s’exprime en le délimitant, le différenciant, le discrétisant).

Ainsi,  l’intérêt  d’une analyse en terme de constructions imaginées est  de ne pas
s’intéresser aux référents en tant que tels, mais de les considérer dans l’au-delà et l’en
deçà de la  relation que peut  effectuer  potentiellement  l’acteur  avec eux par  ses
discours. Le problème est en fait de structurer l’idéalité, la valeur qui est assignée au
référent et non pas d’émettre ipso facto par un principe normatif une valeur à ce
référent. Si la Flandre et la Wallonie sont des référents, des constituants spatiaux qui
paraissent aujourd’hui plus génériques pour les habitants que celui que constitue la
Belgique, c’est avant tout parce que les politiques belges tendent justement à en
renforcer la prégnance matérielle et idéelle par la mise en place d’une législation
confédérale poussant clairement au séparatisme. Pour autant, cela ne renforce pas
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C’est  en  ce  sens  que  l’on  peut  se  demander  si  les  politiques,  mais  aussi  les
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porte en soi un champ sémantique qui tend à objectiver, à typologiser la diversité des
phénomènes observés dans le réel, une fois qu’il est territorialisé, il n’est plus que
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au travers la relation que ce dernier effectue avec l’objet spatial (le discours situe le
monde de celui qui s’exprime en le délimitant, le différenciant, le discrétisant).
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s’intéresser aux référents en tant que tels, mais de les considérer dans l’au-delà et l’en
deçà de la  relation que peut  effectuer  potentiellement  l’acteur  avec eux par  ses
discours. Le problème est en fait de structurer l’idéalité, la valeur qui est assignée au
référent et non pas d’émettre ipso facto par un principe normatif une valeur à ce
référent. Si la Flandre et la Wallonie sont des référents, des constituants spatiaux qui
paraissent aujourd’hui plus génériques pour les habitants que celui que constitue la
Belgique, c’est avant tout parce que les politiques belges tendent justement à en
renforcer la prégnance matérielle et idéelle par la mise en place d’une législation
confédérale poussant clairement au séparatisme. Pour autant, cela ne renforce pas
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forcément  la  prégnance  structurante  sur  les  représentations  territoriales  de  ces
habitants. En découle l’aveu en forme de camouflet d’Hervé Hasquin : « L’opinion
francophone reste unitaire et royaliste. L’homme politique doit donc être prudent »
(2001).

Car s’il n’y a de référent que ce à quoi se rapporte un récit, pour l’instant, le récit
politique semble ne pas encore avoir eu le temps de sédimenter les référents et les
habitus qui lui correspondent dans l’opinion publique francophone. Il est cependant
remarquable de voir comment les Wallons, anti-monarchistes et séparatistes après-
guerre sont devenus au fil des ans monarchistes et unitaires, la monarchie restant
pour eux le meilleur garant d’une unité représentant aujourd’hui la sauvegarde socio-
économique de la Wallonie.

L’exemple de la Belgique s’inscrit pleinement dans une réflexion sur les configurations
et les re-configurations des objets géographiques. Ils se nourrissent des liens entre les
objets  spatialisés  (nation  et  État,  dont  parle  Hervé  Hasquin)  et  les  référents
territoriaux qui les ont matérialisés successivement au fil de l’histoire contemporaine.
En effet, le référent de l’objet « État belge » s’est dématérialisé dans ses limites, ses
institutions,  sa  représentation  politique  pour  se  rematérialiser  dans  de  nouvelles
limites, de nouvelles institutions et de nouvelles représentations politiques. De même,
le référent de l’objet « nation belge » s’est successivement unifié puis différencié en
trois (voire quatre ou cinq) nouvelles unités référentielles.

Transformation du référent de l’objet qui a transformé alors l’objet lui-même puisque
l’État et la nation ne peuvent plus être pensés de la même manière qu’auparavant. De
nouvelles formes politiques se font jour à mi-chemin entre un État fédéral, confédéral
et  des  États  autonomes et  souverains.  De  même,  de  nouvelles  formes  sociétales
remplacent l’idée de nation belge en se fondant sur le jeu protéiforme des langues (le
français, le néerlandais, l’allemand), des patois (le picard de Tournai, le wallon de
Charleroi,  le  wallon  de  Liège,  le  lorrain  d’oïl  d’Arlon)  des  cultures  (agricole,
industrielle,  commerciale),  des  communautés  (italienne,  polonaise,  turque,
maghrébine),  etc.

L’objet  géographique  joue  donc  des  matérialisations  —des  processus  de
reconfigurations—,  comme  des  matérialités  —des  configurations  sédimentées—  qui
semblent toujours déjà instituées. Mais ce jeu ne relève pas simplement d’un rapport
de causalité entre ce qui est et ce qui est en train de se faire puisque le système n’est
jamais totalement fermé au point de n’offrir qu’un passage de l’un à l’autre. Les
matérialités offrent simplement de nouvelles conditions potentielles et l’actualisation
de l’une d’entre-elle ou de la composition de plusieurs d’entre-elles reconfigure à
terme de nouvelles matérialités et potentialise de nouvelles conditions. Ce jeu entre
matérialisation  et  matérialité  démontre  la  performativité  de  penser  l’objet
géographique et le référent territorial, certes à des niveaux d’interventions différents,
comme des artefacts.

Si la Belgique est un État artificiel, il en est aussi de la Flandre, de la Wallonie, de
Bruxelles-Capitale comme de toutes les entités territoriales qui se construisent.Ces
proto-États sont également des artefacts car ils sont la résultante des configurations
territoriales qui les ont matérialisés au jour d’aujourd’hui. Ces artefacts sont datés,
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situés, socialisés. Ils sont tout à la fois institués et constitutifs de raisons d’être et
d’agir  qui  sont  autant  de  «  constructions  imaginées  ».  Mais  à  côté  de  cela,  le
chercheur,  qu’il  soit  géographe  ou  historien,  investi  politiquement  ou  pas,  doit
conserver à l’idée que le cœur de son objectivation est un artefact de la science dans
laquelle il travaille, du contexte de son existence, de sa généalogie. Son objectivité ne
peut donc ignorer ses propres constructions imaginaires. En elle, la raison d’être et
d’agir scientifique participe déjà d’une construction imaginée du chercheur car ses
référents sont d’un type et d’un mode situé, daté et socialisé de la science.

De  ce  fait,  si  l’objet  géographique  peut  parfois  sembler  chevaucher  le  référent
territorial et inversement, il faut comprendre que ce n’est pas bien entendu l’objet
géographique qui chevauche le référent territorial mais bien plutôt celui qui l’utilise
comme référent de sa construction scientifique qui l’institue plus ou moins comme tel
et  selon les circonstances,  pour fonder le territoire et  son cortège de références
identitaires  comme  catégorie  de  l’entendement  de  ceux  qui  l’habitent.  Philippe
Destatte, historien, Directeur de l’Institut Jules Destrée, rappelle implicitement cette
emprise territoriale qui peut surseoir à l’objectivité de l’objet spatial, lorsqu’il pose
une réflexion sur les liens entre démarche historique et conscience collective : « Le
Professeur  Hervé  Hasquin  rappelait  lors  de  l’inauguration  officielle  du  Centre
d’Histoire de la Wallonie et du Mouvement Wallon, à Namur, en juin 1987, que le
discours de nombreux historiens allait s’adapter au grand tournant dans l’histoire
politique  contemporaine  que  constitue  la  fin  de  l’État  unitaire  belge  et  la
reconnaissance de l’existence de communautés et de régions. Le premier titulaire d’un
cours d’Histoire de la Wallonie dans une université concluait : “C’est évident que […]
tous les anciens complexes sont abandonnés et plus aucun historien n’a le sentiment
de faire de l’histoire anti-scientifique, reproche qu’on formulait encore à leur égard il
y a vingt ans, quand ils s’occupaient spécifiquement de problèmes d’histoire wallonne”
(interview accordée à la RTBF le 3 juin 1987) »

En ce sens, on peut conclure avec Hervé Hasquin sur l’idée que la Belgique n’existe
plus ni en tant qu’État, puisque son histoire officielle a disparu, ni en tant que nation,
puisque plus personne n’en fait son récit. La Belgique est artificielle non parce qu’elle
n’a pas d’histoire ni de conscience historique mais parce que ses hommes politiques
créent l’artifice qu’un autre mode territorial, qu’un autre artefact territorial  serait
plus approprié au devenir historique de leurs concitoyens.

Article mis en ligne le mardi 17 février 2004 à 00:00 –
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NOTES 

[1] Je renvoie le lecteur pour la question de l'État et de la Nation aux ouvrages de Benedict Anderson, 
1996 ; de Roger Brunet et alii, 1992 ; du groupe GEMDEV, 1999 ; de Jean-Michel Hoerner, 1996 ; et 
Hugh Seton-Watson, 1977. 

[2] Depuis cette date, « la caractéristique du fédéralisme belge est de superposer, en principe du 
moins, un fédéralisme classique s'appliquant aux domaines de compétence qui relèvent de 
l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'économie et qui distingue trois "Régions" 
(Région flamande, Région wallonne, Région bruxelloise) et un fédéralisme "culturel" qui s'applique à 
ce que le vocabulaire officiel appelle "matières personnalisables" (la langue, la culture et l'éducation, 
partiellement la santé et la protection sociale) et qui distingue trois "Communautés" (Communauté 
flamande, française, germanophone) » (Poche, 1996, p. 237). 

[3] Cet Institut a regroupé environ 350 personnes lors des divers congrès « La Wallonie au Futur » 
qu'il a organisé depuis 1987. Ces diverses intervenants « qui détiennent une capacité de réflexion ou 
d'action là où ils vivent, à travers leurs engagements et leurs responsabilités, qu'ils se situent dans la 
sphère de la société civile et du monde associatif, dans celle de l'économie et des entreprises ou dans 
celle de l'État, de l'enseignement et de l'Université » (Institut Jules Destrée : www.wallonie-en-
ligne.net), ont participé à 14 groupes de prospective qui traitent plus particulièrement des aspects 
sociaux-économiques (6 groupes), d'enseignement et de formation (2 groupes) et de culture (5 
groupes). 

[4] Comme le souligne hardiment un siècle plus tard le géographe Robert Sevrin à propos des 
langues : « La limite linguistique correspond à peu près avec la limite, soulignée par les alignements 
de buttes-témoins, entre les plaines au nord et les bas-plateaux du glacis plio-pléistocène, les régions 
hercyniennes et les cuestas lorraines au sud » (1980, p. 52). 
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Chapitre 3.3. Texte 6. 
2005 : Échelles et Temporalités en géographie, Paris, Editions Atlande (Diffusion 

Belin), coll. « Clé Concours Géographie » (avec A. Volvey), 239 p. (pl.part. pp.15-45 ; 160-
164 & 229-239). 

 

Ce texte a été écrit à quatre mains avec Anne Volvey. Il est le signe d’un travail non pas en 
3X8 mais en 2x12. Même si j’exagère un peu, notre rythme de travail était totalement 
complémentaire. Je travaillais le soir et la nuit jusqu’à l’aurore, elle reprenait très tôt le matin et la 
journée. Ce texte avait pour finalité de servir les étudiants à l’Agrégation. S’il peut paraître très 
théorique, il tente surtout d’apporter une réflexion sur le constructivisme en géographie. 

L’écriture m’a permis de poursuivre un champ ouvert par nos recherches au laboratoire 
TEO/TERRITOIRES de Grenoble sur les temporalités. J’ai ainsi poursuivi mes lectures et mes 
analyses à travers des auteurs comme Pomian, Hartog ou Ricœur. Derrière les idées de rythmicité, 
de régime d’historicité ou de temps raconté, il y avait chaque fois un éclairage en termes de récit 
collectif que les habitants se donnent. De la même manière que les sociétés se conformeraient à 
travers des échelles géographiques (le local, le global, le glocal), elles le feraient avec des types de 
temporalité plus ou moins longue. La portée temporelle (le millénarisme versus le présentisme) et 
l’horizon spatial se trouveraient ainsi différenciés selon les sociétés, les époques et les endroits du 
Monde. Les habitants ne se donneraient pas les mêmes objectifs en fonction du temps qu’ils ont à 
être, penser et faire le monde. 

L’intérêt de traiter la question se situait moins selon moi dans le parallélisme différencié 
des deux catégories, mais dans leur entremêlement. A travers les idées de mémoires, de récits, de 
prospectives, de projets, l’effet du temporel semble n’être là que pour donner une trame à notre 
inscription spatiale au sein du monde. Mais au-delà, il y a surtout un jeu d’institutionnalisation 
d’une histoire à travers des récits qui révèlent des faits qui recourent à leurs propres effets. Pour 
créer une histoire commune, il faut constituer la trame de récits communs qui s’organisent selon 
une temporalité particulière au sein d’un espace commun, au sein finalement d’une configuration 
territoriale, ou au moins au sein d’une situation particulière et partageable qui a été tout 
bonnement constituée ex-nihilo. Ricœur nous dit ainsi que « c’est en racontant des récits tenus 
par le témoignage des événements fondateurs de sa propre histoire que l’Israël biblique est 
devenu la communauté historique qui porte ce nom. Le rapport est circulaire : la communauté 
historique qui s’appelle le peuple juif a tiré son identité de la réception même des textes qu’elle a 
produits » (1985). L’intérêt est de voir qu’au-delà, il n’y a pas que le collectif qui fonctionne de 
cette manière. L’habitant constitue lui aussi ex-nihilo un ensemble de situations qui lui 
permettent d’aboutir aux effets qu’il escompte provoquer. Derrière l’idée d’effets attendus, de 
finalités désirées, l’habitant anticipe donc les faits à mettre en œuvre pour les atteindre. Il met en 
scène un espace et une chronologie pour se faire jouer et faire jouer les autres.  

Cette mise en scène s’exprime notamment par les images ou les cartes, ce que montrent 
avec pertinence les travaux respectivement de Michel Lussault et Denis Retaillé. Comme les récits, 
ils ont pour vocation d’institutionnaliser un ordre des choses, de constituer un monde prêt-à-
porter pour l’habitant lambda, pas seulement pour le manipuler au sens négatif ou péjoratif du 
terme mais aussi pour donner une forme de sécurité collective aux récepteurs et/ou producteurs 
de ces mises en scène. En définitive, et sans jouer sur les mots, les constitutions habitantes 
peuvent déboucher sur des institutions collectives qui deviendront des constitutions communes à 
l’ensemble d’une population donnée. La mise en œuvre des Constitutions dans les Etats-Nations 
en sont souvent (pas toujours) de beaux exemples. 
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Chapitre 3.4. Texte 9. 
2009 : « Petits arrangements avec le développement durable. Entre production 

scientifique et instrumentalisation médiatique », in “Ethique et éducation à 
l’environnement”, Education Relative à l’Environnement, vol. 8, Ifrée, pp. 163-183 (avec 
V.André et L.Couderchet).  

 

Ce texte écrit à six mains, celle du groupe ECOPOL, fondée pour ce faire, relève d’une 
volonté commune de traiter des constructions idéologiques au sein de la sphère médiatique 
traitant du développement durable et de l’éducation à l’environnement. Il est la réécriture d’une 
proposition pour le colloque du même nom organisé en 2008 à La Rochelle. Pour l’instant, cette 
collaboration a permis la publication de 4 textes (Texte 9, 11, C et E) qui ont pour vocation de 
mettre en critique l’utilisation normative du sens donné 

Ce texte nous a demandé, outre un travail sur l’univers de la publicité et sa capacité 
symbolique à vendre n’importe quel produit, d’apprécier comment, quelles que soient les limites 
légales ou morales qui peuvent entraver sa bonne marche économique, la publicité arrive 
toujours à incorporer ses marges pour en construire une légitimité. Pour ce faire, elle passe par la 
naïveté de ceux qui réceptionnent les messages mais aussi de ceux qui cautionnent ces mêmes 
messages sous des prétextes qui ne sont pas toujours que mercantile ou financier. 

L’espace en tant qu’il est objet de conservation et de protection peut alors devenir une 
des ressources d’un nouveau marketing écologique ou patrimonial. Dans ce texte, j’ouvre avec 
mes collègues plusieurs pistes que nous continuerons à éclairer lors des écrits postérieurs. La 
question de l’interobjectivité, pendant « savant » à l’intersubjectivité « habitante », comprise 
comme le moyen de faire se rencontrer les points de vue. La question du dépassement du leurre 
scientifique autour des notions de processus. L’utilisation de ce vocable doit être réservée aux 
mouvements compris comme ne venant pas de notre décision, de nos choix personnels ou 
collectifs (la marée, la pomme qui tombe sur le sol, etc.). Tout autre élément de production 
matérielle ou idéelle doit être compris comme relevant de procédures politiques, techniques,  
intellectuelles, qui révèlent nos valeurs et les orientations que l’on veut donner individuellement 
et collectivement à notre existence et au monde qui nous entoure. Ainsi, au lieu de maquiller nos 
procédures sous diverses formes de naturalisation, et d’allant de soi, l’éducation à 
l’environnement ou au Développement Durable ferait mieux d’éclairer les enjeux écologiques et 
les différentes possibilités qui peuvent être mises en œuvre pour sauvegarder l’habitation de 
l’être humain. Derrière cet article, nous avancions l’idée que « chaque citoyen est un faiseur de 
choix, de décisions, de procédures, c’est la base de l’idée de démocratie ». 
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ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT, Vol. 8, 2009 163

Résumé : Dans l’univers de la communication, l’enjeu environnemental
est aujourd’hui recyclé en « argument commercial » par les stratégies de
positionnement des organisations qui sont le plus souvent pointées du
doigt par les écologistes. Cette tendance traduit la capacité du système à
se dépasser par ses propres limites et à se protéger de ses contradictions
successives en les intégrant à son discours. Ce projet est l’occasion
d’étendre la question du marketing écologique aux slogans et à la
mobilisation iconographique. Ce point de départ amène à confronter
éthique de l’environnement, éthique de la communication et in fine
éthique de l’éducation. Ainsi, comment déplorer le marketing
écologique de tel groupe multinational lorsque les organisations
territoriales et politiques utilisent les mêmes ressorts pour gagner
l’adhésion des citoyens ? De même, comment critiquer les
simplifications des discours publicitaires vantant les mérites de la
durabilité d’un produit ou sa qualité environnementale quand les
associations écologistes et parfois d’éducation à l’environnement
brandissent elles aussi des slogans qui réduisent singulièrement la
complexité des systèmes socio-environnementaux ? Ce texte tente de
mettre en regard les discours argumentés qui ont pour vocation de faire
autorité et les discours symboliques, via l’univers de la publicité, qui
jouent tout à la fois de la rhétorique visuelle et textuelle pour construire
les catégories et les références qui leurs sont associées sur la
problématique du développement durable.

Abstract : Nowadays, ecological arguments are gaining in importance within marketing
programs. This way, companies can catch people’s attention and anticipate green reactions
about their own environmental impacts. Studying a corpus of advertising messages, we show
how ecological marketing spreads throughout the whole society. The phenomenon is of
course effective in commercial advertising but also through non governmental organisations
and local authorities. This text allows us to confront ethics of the environment, ethics of
communication and in fine ethics of education.

Véronique
André-Lamat,
Laurent
Couderchet
et
André-Frédéric
Hoyaux
Université de
Bordeaux

Petits arrangements avec le
développement durable

Entre production scientifique et
instrumentalisation médiatique
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Dans l’univers de la communication, l’enjeu environnemental, qui s’opposait
jadis au productivisme économique, structure désormais l’ensemble des
discours et des stratégies. Les industriels, pointés du doigt par les écologistes,
transforment les contraintes environnementales en potentiels commerciaux
ou les intègrent dans leurs systèmes de décisions opérationnels : en amont, à
travers les comités d’éthique ou les « clubs de développement durable », voire
les fondations d’entreprises ; en aval, à travers la mise en place de normes
maquillées en externalités positives pour l’humanité. La question
environnementale, devenue populaire et incontournable tandis que
s’affirmait l’idée d’un développement durable, est ainsi devenue un produit
d’appel, une ressource en elle-même. Les collectivités territoriales et les
associations participent également de cette mobilisation, de cette
convocation à l’environnement, qui s’organise suivant différentes modalités
et différentes approches.

À l’occasion des travaux français du Grenelle de l’environnement décentralisé
à Périgueux, la question de l’éthique en éducation à l’environnement a
notamment porté sur le « marketing écologique », seul sujet sur lequel les
participants de l’atelier consacré à la « démocratie écologique » ont envisagé
de proposer un recours à la réglementation. Les partenaires réunis à cette
occasion ont beaucoup insisté sur la nécessité d’un renforcement de
l’éducation à l’environnement ou au développement durable, destiné à
améliorer les capacités d’appréhension de problématiques complexes et
incertaines pour une implication citoyenne éclairée dans le débat territorial
participatif. L’article 8 de la Charte de l’environnement récemment intégré en
préambule de la Constitution française au même niveau que la déclaration
des droits de l’Homme de 1989 ne précise-t-il pas que : « L’éducation et la
formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et
devoirs définis par la présente Charte » ?

Dans cet article, nous proposons d’interroger et d’analyser la question du
marketing écologique, en nous appuyant sur un corpus documentaire composé
de slogans, d’iconographies, mais aussi d’extraits de sites Web ou de discours1.
Ce point de départ amène ainsi à confronter éthique de l’environnement,
éthique de la communication et in fine éthique de l’éducation.

L’éthique vise à examiner des questions et essayer de comprendre leurs
implications, plus qu’à donner des solutions (Dolan, 1999). Ainsi, selon la
circulaire n° 2004-110 du 8 juin 2004 de l’Éducation nationale relative à la 
« généralisation d’une éducation à l’environnement pour un développement
durable », l’éducation à l’environnement et au développement durable renvoie
à cette dimension éthique. Il s’agit tout d’abord de mobiliser l’approche
systémique pour appréhender et faire comprendre la complexité des
phénomènes et des réponses à apporter aux problèmes environnementaux. Il
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s’agit également de développer une approche critique, de mettre « en valeur
l’importance des choix et la responsabilité de chacun dans ses choix »,
d’intégrer « les valeurs associées à un développement solidaire ». En cela,
l’éthique participerait d’un tournant herméneutique au sens où il n’y aurait
plus d’interprétation « scientifique » univoque (une objectivité) réalisée par un
interprétant unique (le scientifique qui objective) mais un ensemble de
rapports entre constructions multiples du sens sur un même objet
(interobjectivité) et une multitude d’interprétants plus ou moins constitués en
collectifs sociaux (associations) ou professionnels (scientifiques).

Si l’on part du postulat qu’éduquer, c’est (en partie) apprendre à comprendre
des modèles et tout autant apprendre à les construire, alors une éducation
efficace suppose certes une transmission de connaissances mais aussi de
valeurs qui s’établissent en référence aux modèles. Or l’éducation doit
construire la capacité à critiquer : « Si jamais vous substituez dans son esprit
l’autorité à la raison, il ne raisonnera plus ; il ne sera plus que le jouet de
l’opinion des autres » (Émile ou De l’Éducation – Rousseau, repris par
Philippe Meirieu, 2007). En ce sens, un des défis de l’éducation est bien
d’apprendre à déconstruire des modèles, à décoder les discours qui les sous-
tendent, à gérer l’incertitude et acquérir la capacité de construire
individuellement une responsabilité, un engagement envers un projet
collectif pour un bien commun. Alors, « éduquer à l’environnement » puis 
« éduquer au développement durable »2, renvoie en partie à l’éthique de
l’environnement3, qui préconise de la retenue dans l’exploitation de
l’écosphère. De la même manière, dans le discours construit sur
l’environnement, la démarche éthique relève certainement d’une retenue,
tant les problématiques en cause ont parfois des fondements incertains. Dans
sa démonstration d’un glissement vers la pensée unique, Georges Rossi
(2000) fustige une pensée écologique qui « sous couvert de justifications
morales et scientifiques, transforme l’hypothèse en vérité, la probabilité en
certitude et en idée reçue ».

Au-delà de l’objectif de construire un modèle (éthique ?) de compréhension
de l’environnement, voire d’approches et d’usages éthiques de l’environ -
nement, l’éducation au développement durable a une double vocation. Elle
vise tout d’abord à améliorer les capacités d’appréhension de problématiques
complexes et incertaines. Le passage de l’environnement au développement
durable a rétabli institutionnellement les interactions entre le système
écologique et son environnement (au sens systémique) et il a réintégré les
acteurs économiques dans les problématiques environnementales. Le degré
de complexité à appréhender a été fortement accru par la notion de
développement durable, notamment parce qu’elle impose de prendre en
compte plusieurs interprétants de cette complexité. Elle introduit ensuite
explicitement un précepte nouveau, celui de l’implication citoyenne dans les
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projets, et fait émerger un besoin indispensable d’éducation. Cette éducation
se déroule en formation continue. Aux plus jeunes, elle est dispensée en
principe par l’éducation nationale qui propose des programmes et des
instructions de plus en plus précis pour réduire la part d’interprétation qui
pourrait naître de la diversité des intervenants. Aux plus grands, la formation
passe par la compilation d’un ensemble d’informations produites par une
palette médiatique de plus en plus conséquente. Pour autant, la chaîne
d’information est très souvent circulaire et propose des liens qui se renvoient
les uns aux autres : entre les types de média (Internet reprenant des
informations des journaux télévisés reprenant des informations de
quotidiens, par exemple) et à l’intérieur même d’un type de média (des sites
Internet reprenant des informations d’autres sites Internet). Ces renvois
mutuels créent une sorte de convergence sémantique qui freine la
construction d’un esprit critique.

Or, une vraie participation nécessite un minimum de connaissances (ou
d’expériences). En ce sens, l’éducation au développement durable devrait
aussi s’appliquer à forger une implication citoyenne « éclairée » dans le débat
territorial participatif, ce qui interroge : la participation doit-elle seulement
intervenir a posteriori, dans l’action territoriale ? Ou doit-elle s’envisager dans
le cadre même du projet d’éducation ?

L’éducation à l’environnement et, ou au développement durable ne concerne
donc pas seulement les enfants, collégiens ou lycéens ; elle s’adresse aussi aux
adultes citoyens et renvoie à une certaine conception du civisme. Une des
questions clés est alors : qui participe à construire cette éducation et les modèles
qui y sont associés ? Est-ce l’école ou l’université ? Est-ce les associations de
défense ou d’éducation à l’environnement ? Ou est-ce la télévision et la
publicité qui propose des modèles dont la légende implicite ou explicité génère
dans un même package, discours et interprétation du discours ?

Au regard de l’idée que le spectaculaire (Debord, 1996) est l’instrument de
médiatisation des enjeux environnementaux et que de nombreux agents et
modes de communication s’en sont emparés, la question de l’éthique en
éducation à l’environnement porte en particulier sur le « marketing
écologique ». Lorsque le marketing écologique devient vecteur d’éducation
(ou de pédagogie ?), que s’instaure via ce marketing une relation
dominant/dominé (producteur du message/récepteur du message), que des
enjeux économiques ou idéologiques se manifestent, alors le message se
brouille au gré des intérêts des producteurs du message.

Notre analyse sémiotique de l’image de publicités et de discours (Sauvageot,
1987 ; Joly, 1993 ; Gervereau, 2004) fait le constat d’une production
scientifique happée par des outils de communication qui conforment les
regards sur le développement durable.
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Deux catégories de slogans (d’approches ?) sont retenues ici : celle qui
annonce la victoire de l’inventivité de l’industrie sur la crise écologique, celle
qui recycle et réorientent les analyses et les points de vue sur les grandes
questions scientifiques pour minorer, simplifier ou détourner la réalité.

1. Justifier le modèle social et économique, un certain regard sur le
développement durable

La définition du développement durable proposée en 1987 par le rapport
Brundtland est consensuelle, l’ensemble des catégories d’acteurs (politiques,
économiques, associatifs, etc.) s’en est emparé. Ce consensus « mou » s’explique
par les multiples interprétations qu’elle autorise. En simplifiant et sans rentrer
dans les nombreux débats sur le sujet, des approches plus « économicistes » et
des approches plus « écologiques » et normatives se distinguent4.

L’engouement pour l’environnement des grandes entreprises surfant sur la
vague du développement durable se traduit dans les stratégies de
communication. Le vocabulaire et l’iconographie renvoient à une nouvelle
rhétorique, mobilisent de manière constante les mots « nature », « environ -
nement », « équité », « responsabilité », « éthique ». Leur récurrence dans les
discours a pris une telle ampleur que dès 1998 le Bureau de vérification de la
publicité (BVP, de l’Association des professionnels pour une publicité
responsable) puis le Conseil d’éthique publicitaire se penchent sur la
question. Le BVP édite des recommandations sur l’argumentaire écologique,
puis en 2007 sur l’argumentaire développement durable. En partenariat avec
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), un
observatoire est monté et un rapport publié : La publicité est-elle respectueuse
du développement durable ? (ADEME et BVP, 2007).

La teneur du message véhiculé par le biais des slogans, des mises en scènes et
de l’iconographie est bien aujourd’hui le cœur d’une réflexion qui touche à
la capacité de recevoir, décoder, interpréter un message publicitaire. Ce
message est par nature simplificateur, mais dans quelle mesure peut-il s’avérer
manipulateur, peut-il être instrumentalisé, peut-il générer voire justifier des
comportements « non éthiques », dès lors qu’il participe (consciemment ou
non) à construire une certaine vision des problèmes environnementaux et du
« comment faire du développement durable » ?

Sur un marché devenu très concurrentiel, les entreprises considèrent
manifestement que les thématiques de l’environnement et du développement
durable constituent non seulement une opportunité commerciale mais aussi
un facteur positif de leur image. Deux exemples sont ici analysés concernant
les multinationales Véolia et Total, plutôt considérées comme de bons élèves
par le BVP.
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« L’environnement est un défi industriel »

Véolia nous embarque dans le champ de l’environnement par la mobilisation
d’une figure emblématique des problèmes environnementaux qui a fait ses
preuves : l’arbre. L’arbre renvoie aux discours médiatisés sur la déforestation,
l’Amazonie, le « poumon vert » de la planète. C’est un symbole
immédiatement identifiable pour caractériser les enjeux environnementaux.
Considérant qu’elle correspond à « la prise en compte des multiples liens
sensibles à l’environnement » (Blanc, 2008), l’esthétique de l’image est
irréprochable. Son organisation et la dominante de vert participent à
produire une composition imaginaire d’un lieu qui a un sens écologique pour
qui le contemple.

La figure de l’arbre est parfaite avec des axes de communication routiers
constituant le réseau de branches, de nervures qui l’irrigue et le nourrit :
message dont la clarté environnementale peut paraître paradoxale. Mais
l’analogie est cohérente au regard du petit paragraphe explicatif. En effet,
aucune remise en cause de l’augmentation de la consommation d’eau et
d’énergie, de l’augmentation de la production de déchets etc., n’est envisagée.
Pourquoi le seraient-elles puisque ces fameuses nervures ne sont que les
représentations des « flux » nécessaires qui irriguent les villes (comme la sève
pour l’arbre) et qui sont gérés avec tant de « naturel » par Véolia ! Un simple
constat donc de « l’indispensable » nécessité de ces déplacements d’énergie,
auquel il faut « simplement » trouver une solution grâce à une gestion efficace.

« L’environnement est un défi industriel ». Le slogan de Véolia réduit ainsi
l’environnement à des solutions dont dispose l’entreprise grâce à des
techniques et des métiers, et donne peut-être raison à ceux qui militent pour
le maintien de l’expression « éducation relative à l’environnement » (Sauvé,
2002). Au-delà, il y a implicitement un positionnement singularisant, Véolia
est l’arbre qui cache la forêt (les autres entreprises ?).

L’environnement un bien économique à cultiver

Comme celui de Véolia, le message de Total vise à rassurer, et même à
démobiliser le citoyen consommateur : ne changez pas de mode de
consommation, Total assure et assurera l’approvisionnement. « Pour vous,
notre énergie est inépuisable ».

Le parallèle entre la débauche d’électricité et le jaune infini d’un pseudo champ
de colza est à ce titre édifiant. Les images se répondent, s’appuient sur la couleur
chaude et réconfortante et participent par l’esthétique à construire finalement
« une représentation de l’espace sensible dans lequel nous vivons et auquel nous
aspirons » (Blanc, 2008). La stratégie n’est pas de nier mais de contourner le
problème de l’énergie, de l’inscrire dans un paradigme qui ne remette pas en
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cause le modèle de développement économique. L’enjeu pour Total est
clairement économique : il s’agit de « répondre à la demande ». La référence aux
carburants du futur renvoie à une utilisation de la nature qui peut paraître
antinomique avec des objectifs de préservation de l’environnement, de
limitation d’exploitation des ressources. Total entretient une vision du
développement durable qui réconcilie la consommation et la nature, en
proposant de remplacer des biens et services non renouvelables par des formes
renouvelables (biocarburants et agrocarburants sans distinguo) : « pour mettre
au point les carburants, nous faisons appel à la nature ». L’insecte butineur
présent sur une fleur au premier plan est destiné à rassurer sur le caractère
environnemental de l’agriculture fournisseur des carburants du futur. Total ne
promeut-il pas la biodiversité à travers sa fondation ? Ici le positionnement est
double, il s’agit de montrer : premièrement, à travers l’image de l’abeille, le
changement des manières de faire, la substitution progressive d’une externalité
négative (symbolisée par l’image du haut, une usine qui dans l’imaginaire
pollue, fait du bruit) par une externalité positive (symbolisée par l’image du
bas, cette abeille qui butine et dont la portée symbolique relève de la nature
auto-productive, donc paradisiaque puisque l’Homme n’y a pas à faire
d’efforts) ; deuxièmement, au-delà de cette substitution somme toute utopique,
la nécessité de mettre en place quelque part des technologies pour transformer
et amener cette énergie auprès des Hommes.

Enfin la publicité montre aussi la capacité des Hommes à faire du beau à
travers ce déferlement technologique. Reprenant le titre du livre de Richard
Bohringer et le modifiant quelque peu, comment ne pas se dire en voyant
l’image que « c’est beau une usine la nuit » !

Comme dans les spots radio et télévision de tous les fournisseurs d’énergie, le
message est assorti de la formule pudique réglementaire : « l’énergie est notre
avenir, économisons-la ». À l’instar des formules « fumer tue » et « mangez au
moins cinq fruits et légumes par jour » imposées aux marques de tabac et à
l’alimentation, la puissance publique impose une formule dérisoire censée
contribuer à la conscientisation des masses5. Sur l’affiche, la mention
obligatoire écrite en caractères ridiculement petits est accolée à un slogan
ambigu et contradictoire du message officiel, beaucoup plus visible celui-là :
« notre énergie est inépuisable ». La multinationale qui se pose en
organisation responsable (« carburants et produits respectueux de
l’environnement »), pense le futur pour nous. Elle adopte une double
stratégie : de culpabilisation et de sécurisation (inquiéter pour mieux
sécuriser), l’objectif n’est pas de négation mais de contournement.

Plus globalement, Total a pris conscience de la nécessité de ne pas faire peur
aux consommateurs sur l’éventualité qu’ils n’aient plus accès « facilement »,
c’est-à-dire en tout lieu et à tout moment, aux services énergétiques. Pour ce
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faire, l’idée est de forcer le trait et de se positionner sur une symbolique
ubiquiste (être partout en même temps) et uchroniciste (être en tout lieu sans
qu’il n’y ait besoin de faire des efforts par rapport à une chronologie
particulière : exploiter un gisement, transporter la matière première, travailler
cette matière première jusqu’aux consommateurs). Ces spécificités qui hier
encore étaient l’apanage de Dieu semblent donc maintenant partagées.

Comme la publicité Véolia, la publicité Total envoie, toujours dans un esprit
de sécurisation, un message subliminal au consommateur. Sur la première
image, un bosquet dessine la silhouette d’une girafe, sur la seconde, les fleurs
sont butinées par une abeille surdimensionnée, ce qui doit nous rassurer sur
les pratiques culturales à l’origine de la matière première. L’analyse de ces
deux exemples nous amène à constater la production d’un discours aussi
flottant que la notion même de développement durable, qui s’appuie
finalement sur la nature productive (Total), l’environnement submergé mais
reconstruit par les productions humaines (Véolia). Il n’est cependant
aucunement question de réviser un mode de consommation, un mode de
développement mais plutôt de le conforter. On aurait d’ailleurs pu mobiliser
de la même manière, pour étayer notre propos, une série de publicités sur les
véhicules hybrides, produisant moins de CO2, Toyota ou Renault par
exemple. Il s’agit clairement de préserver la capacité des sociétés à produire et
non pas à conserver telle ou telle ressource. L’objectif est de remplacer des
biens et services non renouvelables par des formes renouvelables, ce qui
implique une confiance totale dans le progrès technique. La foi en la science
et la technologie est ici structurante et conduit l’individu loin de toute
évocation d’une crise quelconque de la modernité. La conception et la
configuration des techniques organisent la société en la subordonnant à un
certain ordre (Feenberg, 2004). On peut enfin se demander s’il n’y a une
certaine forme d’ironie machiavélique dans ces publicités à l’adresse de la
société : dites-nous vos représentations et vos lubies, nous arriverons toujours
à les intégrer dans nos nouvelles technologies !

2. Interobjectivité et intersubjectivité en question

Le développement durable, comme l’environnement, a une dimension
systémique, c’est un des fondements du rapport Brundtland. Parmi les grands
préceptes de la systémique définis par Von Berthalanffi ([1968], 2002), la
complexité est associée à l’incertitude. La méthode systémique justifie la
simplification dans un but de compréhension des structures et dynamiques
des systèmes, cette simplification produisant l’incertitude (Le Moigne, [1977],
2004). Lorsque « l’animation environnementale » devient communication, ce
principe simplificateur devient slogan et l’hypothèse se fait conclusion.

En choisissant de communiquer sur l’environnement, l’univers de la
publicité mobilise les grandes problématiques qui intéressent le monde
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scientifique. Il opère ensuite des simplifications qui génèrent des
affirmations. Celles-ci s’appuient sur différentes formes de vulgarisation
scientifique qui ont percolé une grande part de la société aujourd’hui, par le
biais de personnages emblématiques (non scientifiques) tels que Nicolas
Hulot ou Yann Artus Bertrand, nouveaux héros de l’écologie citoyenne, et
d’émissions télévisées dites « grand public ». Sans faire une défense de castes,
ces personnages sont souvent hors champ des disciplines dont ils prétendent
savoir quelque chose. De ce fait, il y a une sorte de connivence avec le public
qui arrive alors à travers eux à se projeter lui aussi comme possible
commentateur de l’actualité de la crise environnementale. Ces personnages
présentent les mêmes symptômes que les nouveaux philosophes sur lesquels
Pierre Bourdieu avait travaillé quand ces derniers avaient les faveurs des
médias. Aujourd’hui, ces faveurs se tournent vers quelques « scientifiques »
semblant avoir du « crédit » mais qui surtout apportent avec eux l’audimat,
ce champ économique « très hétéronome » et donc « très fortement soumis
aux contraintes commerciales » (Bourdieu, 1996, p. 62). Cette hétéronomie
était traduite par Bourdieu comme la possibilité donnée à quelqu’un qui n’est
pas spécialiste dans un champ de recherche de faire des commentaires en tant
que spécialiste dans ce champ ou de pouvoir juger un spécialiste de ce champ
comme s’il l’était lui-même. 

Un jeu d’autorité se construit donc entre journaliste, spécialiste supposé et
spécialiste tout court. Et la partie pédagogique n’est évidemment pas gagnée
quand celle-ci s’inscrit dans le jeu du classement qui relève plus de l’affectif
que de l’effectif ! Hier, Bourdieu relevait que « les hebdomadaires adorent ça :
faire le bilan de la décennie, désigner les dix grands « intellectuels » de la
décennie » (Bourdieu, 1996, p. 66-67). Aujourd’hui, l’Express dans un numéro
spécial « Agissons maintenant. Urgence écologique » nous propose d’élire nos
« héros écolos » : « Connus - ou non - du grand public, ces hommes et ces
femmes se battent pour sauver la planète, chacun à sa manière. Que pensez-
vous de leur action ? » Et de nous permettre ainsi au-delà des six stars en
photos (Gore, Hulot, Bertrand, Vanier, Étienne et Di Caprio) de voter pour
notre héros : « Vous voulez vous aussi proposer un nom ? Envoyez nous votre
proposition par e-mail en cliquant ici […] »6. Derrière ces images de héros
écolos se glisse la personnalisation des héros légendaires qui rappelle les grands
sauveurs de l’humanité et les histoires plus ou moins vraies, plus ou moins
imaginées que nous racontaient au coin du feu nos grands-mères dans leur
bonne sagesse… Histoires qui avaient toutes une morale, structurante et
structurée depuis des siècles, évoquant en cela la durabilité du bon sens. Pour
autant, nous verrons qu’il ne s’agit pas d’opérer une simplification visant à
mieux faire comprendre la complexité, mais plutôt d’alimenter la construction
de récits, susceptibles de nourrir l’imaginaire et les référentiels collectifs, de
fonder de nouveaux mythes. Pour cela, et suivant les conceptions de
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l’environnement et de l’écologie parfois assez radicale de la Deep Ecology, la
planète sera assimilée à un « être vivant ». Cette fois, c’est la Terre qui se trouve
personnalisée pour nous la rendre plus chaleureuse, plus proche, comme c’est
le cas pour le Gaïa de James Lovelock, ou pour la lecture qu’en fait Jonas dans
sa conception ontologique. Autant de systèmes de valeurs qui nourrissent de
nouvelles orientations idéologiques et mentales pour les sociétés sur lesquels se
positionnent les industriels.

Éviter la reproduction de « l’écocide » de l’île de Pâques

Dans cette publicité, EDF (Électricité de France) nous raconte une histoire
tragique et qui serait « vraie » : celle de la disparition d’un Éden, liée à la
surexploitation des ressources par trop d’Hommes sur un petit espace clos. 
« Il y a bien longtemps, l’île de Pâques était un paradis. Ses habitants
construisaient de grandes statues pour honorer leurs ancêtres. Ils les
sculptaient dans la pierre et les transportaient sur des rondins de bois. On
raconte qu’ils coupèrent tant d’arbres que leur petite île devint un désert.
Notre planète est comme l’île de Pâques au milieu de l’océan : on peut la
détruire ou la préserver, mais on ne peut pas la quitter […] ».

Dans un premier temps d’analyse, le « on raconte » évoque la légende,
l’historicité des choses, la morale, la pensée partagée, il permet aussi la
déresponsabilisation derrière la masse et l’histoire. Le « il y a longtemps » sous-
entend une histoire ancienne, qu’EDF assure comme un passé révolu. Mais
dans un second temps d’analyse, le « on raconte » fait référence également à
l’ouvrage Effondrement - Comment les sociétés décident de leur disparition ou de
leur survie, de Jared Diamond (2005, traduit en 2006). Biogéographe
renommé de l’Université de Californie, l’auteur est membre de la direction du
WWF (World Wildlife Fund). EDF s’appuie sur cette idée essentielle de la
responsabilité des Hommes, au travers de leurs actes et de leur choix, et
montre une volonté d’engagement, un comportement responsable envers ceux
qui n’existent pas encore « […] pour les générations futures, EDF consacre 
1 million d’euros par jour à la recherche » : deux idées que l’on retrouve chez
Jonas. Pourtant l’ouvrage de Jared Diamond a été contesté et ses théories
remises en causes dès 2006 par Jean-François Dortier (puis Duvoux en 2007).
Plus globalement, les relations causales et linéaires entre population et
environnement sont depuis longtemps critiquées et invalidées par de
nombreux travaux scientifiques (entre autres, Boserup dès 1965 ; Tiffen et al.,
1994 - avec l’ouvrage au titre provocant More people, less erosion). 

Ici, la question de l’interobjectivité n’est pas considérée, il n’y a pas de
confrontations, d’ajustements, de ré-expérimentations avant d’autres
conclusions, les interprétations étant proposées dans des temps différents.
Mais au-delà, du fait que les processus à l’œuvre sont plus complexes, il est
difficile de les comprendre sans rentrer dans l’explicitation de la méthode
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utilisée et de ses conséquences sur les résultats proposés. L’action publicitaire
ne peut reprendre quelque chose qui relèverait des choix du chercheur et in
fine engagerait celui… du consommateur. EDF est le « leader européen des
énergies de demain », mais pour que ce demain soit, il faut faire le bon choix
aujourd’hui (celui d’EDF ?)7, d’autant que les Hommes doivent bien avoir
conscience que comme les habitants de l’île de Pâques piégés sur leur île, ils
sont tous piégés sur la Terre. La publicité nous rappelle d’ailleurs « on ne peut
pas la quitter ». La finitude irrémédiable de la planète doit donc les inquiéter
au regard de leurs choix. Et on peut faire avec le géographe britannique Denis
Cosgrove (1994), le rapprochement entre la conception durabiliste actuelle
de notre planète et la vue de cette dernière par les astronautes de la NASA
posant le premier pas sur la Lune en 1969. Car, voir la terre en perspective,
à une très petite échelle, c’est la voir dans son unicité organique indépassable.

Cette publicité d’EDF renvoie d’une part au conservationnisme et aux
théories néo-malthusiennes qui caractérisent certaines conceptions de
l’environnement ; d’autre part aux problèmes environnementaux les plus 
« populaires » (déforestation, surexploitation des ressources par des sociétés
du Sud prédatrices de leur environnement). En revanche, dans notre société
moderne de la connaissance et suivant le message d’EDF, miser sur
l’exploitation de l’électricité permet de réguler plus rationnellement
l’exploitation des ressources terrestres, d’assurer un développement durable et
donc de garantir le maintien de la vie sur terre. EDF communique beaucoup
sur la recherche, sans jamais évoquer la question du nucléaire, encore moins
celle du recyclage des déchets radioactifs. Un tour de force qu’effectue
également Areva en parlant du nucléaire comme d’une « énergie au sens
propre ». De toutes les entreprises, elle est sans doute la plus aguerrie aux
controverses environnementales. Dès le début des années 1970 en effet,
l’électricien a dû intégrer à ses stratégies des contestations anti-nucléaires
extrêmement virulentes. Sa grande expérience transparaît dans l’efficacité de
son message publicitaire.

« Un bébé naît, Guigoz plante un arbre »

Cette entreprise joue d’une certaine manière sur le même registre de la
déforestation et de la démographie, mais aborde la question des naissances de
façon originale. Il s’agit tout de même du fondement de sa prospérité…

Le constat de la déforestation est ici finalement un préalable acquis, et
Guigoz propose une forme de compensation, destinée à maintenir l’équilibre
entre croissance démographique et ressource végétale : « 1 bébé, 1 arbre ». On
peut également interpréter cette publicité dans une posture métonymique.
En effet, on a ici un jeu de similitudes provoquées par la proximité enfant-
arbre compris comme les dernières ressources de l’humanité dans son
ensemble. La partie, l’arbre, mais aussi le bébé, doit être pensée pour le tout,
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la forêt et au-delà l’environnement, et au-delà l’ensemble des personnes qui
vivent sur notre planète. Donc nourrir un enfant, c’est sauver un arbre, et
donc notre environnement, mais inversement, sauver un arbre, c’est aussi
nourrir un enfant et notre planète. L’idée de transmission aux générations
futures, d’équité intergénérationnelle aussi, inhérente au développement
durable, est mobilisée en se fondant sur l’image forte du bébé.

La firme a tout de même le mérite d’associer l’Office National des Forêts et
nous permet ainsi de penser que le reboisement sera effectué dans les règles
de l’art. Ce n’est pas toujours le cas et le geste environnemental peut alors
avoir des effets anti-écologiques. Dans un article intitulé « Tempête sur
Versailles », Véronique Dassié (2002) explique que la tempête qui balaya la
France en 1999 semble avoir changé le statut des arbres : « longtemps
destinés à produire de la matière première, ils deviennent dans les discours,
plus que des arbres, des êtres vivants qu’il faut protéger et conserver ». Le
processus produit par l’événement de 1999 est compassionnel. L’émotion 
« qui s’enracine dans l’arbre est source d’un élan patrimonial » (Dassié, 2002),
cet élan est irrationnel. Plus récemment, dans l’hebdomadaire l’Express
(Olivier Le Naire, 2007), Laurent Choffé, adjoint à l’architecte en chef des
Monuments Historiques chargé de la restauration du parc de Versailles,
confesse qu’à sa manière, cette tempête fut une aubaine « car le public
n’aurait jamais admis une campagne d’abattage radicale. Or ces abattages
étaient indispensables, puisque les plantations des jardins de Le Nôtre étaient
conçues pour être renouvelées tous les cent ans. Pour la plupart, elles en
avaient 120. Il était temps d’agir ». Nombreuses sont les situations où une
pensée écologique sommaire des riverains s’oppose désormais à la science des
forestiers et empêche des abattages sanitaires d’arbres.

La traduction simpliste de la relation entre l’environnement et l’arbre est en
effet récurrente dans le message écologisant. À l’occasion de la promotion de
son récent ouvrage C’est bon pour la planète, Evelyne Dhéliat prétendait acheter
des sapins de Noël en motte et les replanter par la suite. On ne peut demander
à la présentatrice de la météorologie sur TF1 de connaître les programmes de
restauration de la qualité écologique des milieux dans le Morvan, derrière les
cultures de sapins de Noël8. On ne peut lui demander non plus de plonger dans
les règlements d’urbanisme qui interdisent, au nom du paysage et du cadre de
vie justement, les plantations d’arbres résineux à haute tige dans les quartiers
résidentiels. Pourtant, ce type de raisonnement simpliste diffusé à heure de
grande écoute, en transformant la cause écologique en niaiserie de
consommation courante, peut avoir un effet sur les représentations des
populations et donc rejaillir sur le sens de leur implication dans le débat public.

Qu’il s’agisse des slogans qui constituent des raccourcis vertigineux et
gomment toute analyse systémique ou d’images chocs, la réduction de la
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complexité des relations Homme-Nature articule de nombreux discours :
ceux des grandes entreprises qui cherchent à valoriser leurs produits et leur
image comme ceux des collectivités territoriales ou des associations
écologistes. Tous visent un même but, l’efficacité de leur action. Que cette
action soit mercantile, politique ou militante.

« Évitons ça ! »

Les pouvoirs publics ne sont pas épargnés par le mouvement qui vise à
toucher la corde émotionnelle du citoyen. Il ne s’agit plus là de vendre une
énergie soi-disant plus propre, un petit-pot ou un livre, mais de faire la
promotion d’une politique publique environnementale. Une campagne de
communication du Conseil régional d’Aquitaine montrait récemment une
série d’images chocs assorties d’un slogan simple : « évitons ça ! ».

La première photo rappelle le désastre de décembre 1999, décidément efficace
pour susciter l’adhésion, laissant croire que les politiques régionales disposent
d’une solution face aux ouragans. Un plan climat régional qui contribuerait à
la lutte contre les gaz à effet de serre nous permettrait-il d’éviter de nouvelles
tempêtes ? Il y a loin, semble-t-il, des moyens d’intervention d’une région
française à la maîtrise des fureurs météorologiques. La seconde image montre
la sécheresse et suggère un processus d’aridification en marche, à l’image des
campagnes de sensibilisation sur la question du Sahel, dans les années 80. Ces
campagnes, notamment celles de l’UNICEF, associaient l’argile craquelée par
le soleil, à la famine et à l’image d’enfants mourant de faim. La dessiccation du
lit d’une rivière bien de chez nous, doit nous alerter sur l’urgence de la situation
en ce qui concerne le réchauffement climatique et la baisse des nappes
phréatiques. Cette image doit nous inciter à adhérer aux politiques mises en
œuvre par les pouvoirs publics, notamment l’interdiction d’arroser pendant
certaines périodes de l’année ou de la journée. Ce phénomène est pourtant
récurrent sur les bords vaseux des cours d’eau, il n’est pas forcément
catastrophique. C’est bien ici la mise en scène, associée à des référents qui se
sont installés dans une culture commune, qui confère à la situation son
caractère dramatique.

Les slogans et la dramaturgie peuvent être utilisés pour favoriser la
mobilisation, et l’on pense aux campagnes actuelles du ministère de l’écologie
et de l’aménagement durable pour inciter les citoyens français à éteindre la
lumière lorsqu’ils quittent une pièce, ou à fermer le robinet lorsqu’ils se lavent
les dents : projet politique ou aveu d’impuissance ? Le discours est normatif,
la rhétorique actuelle de la durabilité produit un ensemble de prescriptions
qui devraient faire effet dans quelques dizaines d’années, suffisamment
longtemps pour que nos technologies aient changé. Ce genre de message peut
paraître dérisoire voire stérile quant à son impact mais il n’est pas sans 
« performativité ». Cette dernière est en fait une conception étayée par le
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philosophe John Austin ([1962], 1991) dans son ouvrage Quand dire, c’est
faire. Pour lui, l’action du discours peut parfois être action tout court, même
s’il peut y avoir découplage temporel entre les deux. Et ce que nous
demandons en tant que citoyens, c’est justement que nos élus agissent. À
défaut de faire, les élus peuvent dire et surtout rendre visible cette action de
dire. Et quoi de mieux que la publicité pour compléter ces deux axiomes
sociologiques et combler le vide politique : action et visibilité de l’action.

La science participe

Le monde associatif n’est pas épargné par la nécessité de cette communication
racoleuse. Sa légitimité est assise sur son désintéressement9, elle est parfois
confortée par le soutien scientifique. Indépendamment de la justesse du
combat de l’association et de son intégrité, le slogan du WWF (« Le Rhône :
un désastre écologique ») pose au chercheur un problème éthique : quelle
crédibilité accorder aux résultats d’une étude, fût-elle réalisée par 300
médecins, qui déclare ses conclusions avant d’être lancée ? L’opération coup
de poing joue de notre crédulité : l’eau du Rhône serait en fait devenue un
produit irritant ou nocif puisqu’elle est explicitement symbolisée par la croix
au milieu de PCB. Croix plus directement compréhensible que le PCB
(polychlorobiphényles) lui-même. Ce produit hautement toxique pour l’être
humain en général (en bout de la chaîne alimentaire) et pour le milieu
halieutique en particulier nous renvoie à l’idée d’empoisonnement qu’évoque
la bouteille avec le squelette du poisson. Le slogan « Sommes-nous
contaminés ? » induit une réponse affirmative. L’idée de cette contamination
et de sa découverte par une association qui ne relève pas des pouvoirs publics
tend à nous faire croire que l’administration publique dans son ensemble et
sanitaire en particulier nous cache quelque chose. On joue ici du ressort d’un
imaginaire qui a trait aux légendes urbaines, sorte de rumeurs fondées (ou
infondées peu importe) qui traversent les discours de café du commerce, et
qui s’étayent de jour en jour, en boucle, pour fonder une intersubjectivité
latente qui ne demande qu’à se renforcer lors de nouvelles révélations.

Cette intersubjectivité trouve sa légitimité dans le poids pédagogique de
l’autorité scientifique représentée non par WWF mais par les médecins
préleveurs. Ces derniers sont entrés en résistance par rapport à
l’administration sanitaire, les « collaborateurs » de l’État. Mais à force de
rhétorique, le lecteur se perd dans ses propres capacités d’action. L’accusation
existe mais elle n’a pas d’accusé direct à mettre dans le box, et comme les
personnes lésées, le citoyen se retrouve sans comprendre pourquoi il en est
ainsi, quel est le mobile, pourquoi et par qui l’acte a été commis.

3. Analyse cognitive de l’action

Dans ces exemples retenus parmi d’autres, les acteurs économiques,
politiques et associatifs construisent des mythes ou des récits accessibles à
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tous. Ils convoquent la science pour vendre ou pour justifier leur a priori,
détournent des images pour interpeller les citoyens et ouvrir des fenêtres dans
l’agenda politique. Dans cette démarche, il n’est plus question de
l’incertitude consubstantielle des problématiques environnementales. Les
thématiques accrocheuses de la déforestation, du désert qui avance ou de la
surpopulation sont notamment utilisées car elles permettent de mobiliser
l’heuristique de la peur. Pour éviter les catastrophes naturelles et humaines
irréversibles (comme celle de l’île de Pâques), il faut suivre les préconisations
soit des multinationales comme EDF ou Guigoz qui travaillent à notre bien
commun, soit des collectivités territoriales qui contribuent à nous assurer un
environnement quotidien vivable, soit enfin des associations qui réveillent en
nous notre conscience de citoyen du monde responsable, ayant des devoirs
envers la planète. Mais si la peur est un moyen historique, universel et sans
faille pour orienter la conscience collective, elle renvoie à deux courants
philosophiques différents : celui mobilisé ici qui considère la peur comme un
outil heuristique et éthique (Jonas) ; un autre qui considère l’heuristique de
la peur comme une manipulation politique terrorisante, susceptible de
produire une dérive totalitaire au nom du bien (Huxley, [1932], 1977).
Enfin, avec la peur, les publicités évoquées jouent aussi sur le grand classique
que constituent le sentiment de culpabilité et la culpabilisation. Culpabilité
qui recourt à notre inconscient collectif occidental imprégné des conceptions
religieuses dualistes (le bien et le mal, l’enfer et le paradis) qui nous amène à
faire un choix, celui de l’action vers le bien. Actions vers le bien qui sont
souvent prédéfinies par des autorités hiérarchiques, sortes de tutelles morales
plus ou moins manipulatrices et elles-mêmes manipulables. Le Conseil
Régional, qui nous amène à ordonner nos consciences par la publicité, ne
l’est-il pas par divers lobbies industriels ou associatifs ?

Comment dépasser ce type de construction ? Comment passer d’une
culpabilisation « passive » à une responsabilisation active ? Comment aussi
construire quelque chose qui relève plus de l’éducation civique, c’est-à-dire
développer les capacités du citoyen à s’investir et produire du projet collectif ?
En changeant d’échelle peut-être, et en ciblant un niveau d’appréhension de
l’espace pour l’individu, mais qui se construit à travers l’action de tous : l’espace
de proximité. La réhabilitation du local est bien inscrite dans les orientations
du développement durable, au sens de l’espace de vie, de l’espace du quotidien.

Finalement, à travers les différentes conceptions des modèles économiques
(croissance ou décroissance), des idées demeurent, il faut instruire la mise en forêt
des espaces. Il y a donc bien là un point d’ancrage de l’interobjectivité dans ce
qu’elle a de plus normatif et en tant qu’elle se substitue à tout esprit critique !

4. Pour conclure

Dans un contexte présenté « d’urgence environnementale », face à quelques
scandales retentissants et à la pression sociétale, les entreprises ont connu une
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fragilisation de leur image et se sont engagées dans des démarches dites
éthiques : « La morale commande, l’éthique recommande » (Comte-
Sponville, 1991). Mais l’aspect volontaire de ces démarches n’empêche pas
leur instrumentalisation et « l’agir éthique » peut simplement coïncider avec
un simple souci, très libéral, d’accroître des performances financières. La
vraie distinction à faire et à analyser serait peut-être entre « l’agir éthique »
très en vogue, visible et lisible et un « être éthique », révélateur de valeurs plus
profondes qui guideraient un engagement de l’entreprise (Bossanne, 2006).

L’analyse que nous avons engagée montre comment des multinationales, des
organisations non gouvernementales (ONG) ou des collectivités territoriales,
ayant des objectifs divers (intentions mercantiles pour les premières, projet
collectif pour les secondes) mobilisent les mêmes ressorts pour produire une
communication sur le développement durable et l’environnement. Les
projets sont différents mais les moyens iconographiques ou les slogans font
tous appel à la fois à l’émotionnel et à des référents de morale quasi religieuse.
Ils mettent en exergue, non pas un processus de responsabilisation de la
société dans son ensemble qui pourrait aboutir à réfléchir, construire,
produire un projet collectif partagé, mais la culpabilité. Et c’est au regard de
cette culpabilité, que ces multinationales, ONG ou collectivités territoriales
nous proposent un discours « prêt à penser », des méthodes « prêtes à
appliquer » ou « prêtes à acheter ».

Faut-il alors prévoir une forme d’intervention publique destinée à contenir
les excès du marketing écologique ? La réponse n’est pas simple tant les
catégories de messages sont enchevêtrées les unes dans les autres. En outre,
comment déplorer le marketing écologique de tel groupe multinational
lorsque les organisations territoriales et politiques utilisent les mêmes ressorts
pour gagner l’adhésion des citoyens ? De même, comment critiquer les
simplifications de discours publicitaires vantant les mérites de la durabilité
d’un produit ou sa qualité environnementale quand les associations
écologistes brandissent elles aussi des slogans qui réduisent singulièrement la
complexité des systèmes socio-environnementaux ?

Le développement durable, en réconciliant les sphères de l’économique, de
l’écologique et du social a abouti à donner au système économique une
capacité à intégrer le discours de la doctrine, sans que finalement ne soit
remis fondamentalement en cause le modèle de développement.
Étrangement cependant, alors que « l’agir humain » et la notion de travail (ou
d’emploi ?) sont essentielles, une des trois dimensions du développement
durable est absente dans l’ensemble du corpus documentaire que nous avons
mobilisé : la dimension sociale. Comme si le registre du social disparaissait de
l’intérêt collectif ou plutôt qu’il était induit aujourd’hui par l’économique.
Ce prérequis idéologique (sans économie, point de social) s’impose
aujourd’hui à l’ensemble des orientations politiques des États européens.
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Le dernier titre de l’hebdomadaire Le Monde 2 est explicite à ce propos : « La
nature va sauver l’industrie » (n°216, Supplément au Monde n°19658 du 
5 avril 2008). Dans un article du Point (n°1855, du 3 avril 2008, p. 165)
intitulé « Le Vert est dans le fruit », Frédéric Lewino nous propose de
redescendre sur terre : « Ce tapage cache-t-il un grand bluff commercial ou
les premiers signes d’une révolution verte ? » questionne-t-il. « Pour en finir
avec la pollution sans renoncer au développement, l’écologie industrielle
propose de construire des villes et des usines qui s’inspirent de la nature ».
Ainsi, la nature ne va pas nous permettre de mieux vivre, de mieux nous relier
entre-nous, d’y trouver des joies communes, mais seulement de pouvoir
mieux faire fonctionner les entreprises et, à la rigueur, leurs employés.

Le politique semble aussi faire les frais de cette évolution qui laisse aux forces
économiques les leviers du projet de société : Total se joue ainsi des pouvoirs
publics en affichant avec force, face à la formule obligatoire « l’énergie est notre
avenir, économisons-la », son propre slogan qui ridiculise le premier « Pour
vous notre énergie est inépuisable ». Véolia Transports fait peut-être mieux et
plus subtil en s’attribuant, rien moins, les mérites des nouvelles politiques de la
ville et du développement des transports en commun : « En transportant plus
de 2,5 milliards de voyageurs chaque année, Véolia Transport libère l’espace
urbain […] » vante en effet une des publicités de la firme.

Ce sont enfin les instances éducatives qui sont touchées de plein fouet par cet
écomarketing et cette prééminence des sphères de la communication sur
celles de la connaissance. La mystification est totale, les éducateurs sont
embarqués dans le tourbillon. Un manuel d’économie de terminale STG
(sciences et technologies de la gestion) (Le Bolloch et al., 2006) présente ainsi
aux élèves des publicités de Carrefour, Véolia et Gaz de France comme une
manifestation de l’engagement effectif des industriels dans le projet de
développement durable : « Véolia nous incite à exiger du progrès qu’il
préserve la vie. Gaz de France nous assure qu’il travaille « pour demain ». Et
Carrefour veut nous faire prendre conscience de l’urgence qu’il y a à « mieux
consommer » » écrivent les auteurs du manuel en présentant des publicités de
ces entreprises comme explication de ce qu’est le développement durable, à
côté d’un extrait d’ouvrage de Michel Edouard Leclerc, président d’une
grande chaîne d’hypermarchés.

La connaissance académique est court-circuitée à l’école même : le comité
national « l’école agit » (le Grenelle de l’environnement à l’école) est porté par
le Ministère de l’Éducation nationale et hébergé sur le site du centre national
de la documentation pédagogique ; c’est lui qui doit sélectionner des projets
d’établissements exemplaires dans le domaine du développement durable.
Cette instance est présidée par Nicolas Vanier, un de ces héros écolos de la
sphère médiatique, et compte parmi ses membres éminents la présentatrice
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de la météorologie de TF1 Evelyne Dhéliat, entre un professeur d’université
et un député de la République : ouverture de l’école à la société civile ?

Au final, à travers l’ensemble de ces stratégies de communication, on aboutit
à une conformation, un regard unique sur le développement durable. Cette
conformation relève de deux compromissions. L’une plus individuelle et ciblée
sur des personnages qui créent leur autorité scientifique dans la société à
travers les médias, ce que Bourdieu appelait la complaisance à l’hétéronomie.
Pour le développement durable, l’hétéronomie relève des « lois du commerce »,
« de l’économie » qui sortent du champ spécifique de la science et de sa
critique par l’expérimentation, la réflexion, l’incertitude, la précaution, etc.
L’autre, plus collective, autour de la mise en place d’une « novlangue », d’un
nouveau langage apparemment partagé par tous et qui véhiculerait nos façons
collectives d’être et de faire, ce que Eric Hazan (2006) à la suite des travaux du
philologue Viktor Klemperer sur la LTI (Lingua Tertii Emperii) appelle la
Lingua Quintae Respublicae (ou LQR) la langue de la cinquième République,
celle du néolibéralisme qui vend et vante à travers « sa propagande du
quotidien » et de la proximité, l’inventivité, l’innovation et la compétitivité.
Les politiques de l’État suivent le mouvement, en France, la Délégation
interministérielle à l’aménagement et la compétitivité des territoires a
remplacé la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale.
L’action régionale est ainsi remplacée par la compétitivité des territoires. Pour
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire : « Le développement durable n’est
pas une mode passagère ou un argument marketing, mais le fondement même
de la compétitivité de demain » (Le Point n°1855, 3 avril 2008, p. 170). Mais
qu’est-ce que la compétitivité, si ce n’est l’orientation de l’ensemble de notre
démarche existentielle dans l’idée d’écraser l’autre au niveau économique voire
social et politique. Autant de glissements sémantiques qui expriment notre
nouvelle manière d’habiter le monde. Et pour reprendre les termes d’Émile
Cioran (1995), « on habite sa langue comme on habite le monde ».
L’éducation à l’environnement éthique doit critiquer ces fausses évidences
(Taken-for-granted), ces naturalisations des processus sociaux et économiques
actuels fournies par des penseurs à la sauvette et repris par l’intelligentsia
politique et économique. Chaque citoyen est un faiseur de choix, de décisions,
de procédures, c’est la base de l’idée de démocratie. Toutes les publicités
semblent nous le rappeler, mais encore faut-il avoir accès à la prise
d’information pour construire son opinion propre et non uniquement avoir
accès à une information prédigérée qui mène à la conformation des esprits.

Enfin, cette capacité très performante des multinationales et des médias à
s’emparer du développement durable et de l’environnement ne signe-t-elle
pas, d’une certaine façon, la fin de l’engagement politique dans le
développement durable et l’éducation à l’environnement et au
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développement durable ? Véolia s’attribue les mérites du changement de
mode de déplacement en ville, EDF construit des liens avec l’éducation
nationale dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au
développement durable. Ce recul du politique est inquiétant. En donnant les
clés du développement durable à l’entreprise et aux médias, le système
déresponsabilise la société et le citoyen, l’investissement collectif et individuel
dans le projet d’éducation civique ou d’EEDD (éducation à l’environnement
pour un développement durable) et dans l’action collective. L’éducation
constitue bien alors un enjeu et un défi majeurs dans l’espoir de construire
des comportements éthiques et responsables. Les formes que prendront
notamment l’EEDD seront peut-être déterminantes à l’heure d’un
changement éventuel de modèle démocratique, voire de modèle de
développement. Pour ce faire, l’éducation doit redonner toute sa place et son
rôle à l’apprentissage de l’esprit critique et de la controverse, pour les jeunes
et les moins jeunes.

Mais éduquer à la critique, c’est permettre une remise en cause des
hiérarchies institutionnalisées, des autorités « naturelles » mais népotiques et
ouvrir la porte à la fragilisation du pouvoir en place. Et quel pouvoir
accepterait aujourd’hui cette remise en cause ? �
Notes
1 L’ensemble du corpus documentaire peut être consulté sur : http://critiquesdepub.

blogspot.com/.
2 Circulaire n° 2007-077 du 29 mars 2007 de l’Éducation nationale relative à la « seconde

phase de généralisation de l’éducation au développement durable ».
3 L’éthique de l’environnement, née dans le monde anglo-saxon, se divise en plusieurs

courants plus ou moins radicaux, que nous ne détaillerons pas ici.
4 Là encore, on peut voir que l’objectivité du développement durable n’existe pas et qu’il y

a une multitude de constructions sémantiques sur la question, ce que nous appelons une
interobjectivation.

5 L’arrêté du 28 novembre 2006 a imposé la mention de ce slogan dans la publicité faite par
une entreprise vendant de l’électricité, de la chaleur ou du froid, des combustibles solides,
liquides ou gazeux, des carburants, ou par les services afférents à l’utilisation de ces
énergies, à partir du 1er mars 2007.

6 Voir : http://blogs.lexpress.fr/ecologie/ces_heros_ecolos.html.
7 Rappelons que cette question du choix réfère implicitement pour EDF à l’ouverture des

marchés européens et à la perte du monopole que cette entreprise publique avait sur le
marché français. Cette perte du monopole du fait de la dérégulation oblige les entreprises
à prendre les devants en termes d’image pour inscrire durablement une sorte de monopole
psychique. C’est le cas également pour France Telecom par exemple.

8 Dans le Morvan, le sapin de Noël soustrait près de 1500 hectares du territoire à la
biodiversité pour couvrir un quart de la consommation française d’arbres de Noël. L’arbre
de Noël est un produit de l’activité agricole et non forestière. Outre son impact paysager,
l’utilisation massive de produits phytosanitaires a un impact sur la qualité du milieu.

P02330_VOL8_INTERIEUR:P00726_VOL6_INTERIEUR  10/2/09  3:58 PM  Page 181



308

Ch
ap

itr
e 

3

182 Véronique André-Lamat, Laurent Couderchet et André-Frédéric Hoyaux

Certaines de ces plantations, réalisées de façon opportuniste sont abandonnées avant d’être
exploitées et se transforment en bosquets timbres-postes. La monospécificité des
peuplements d’épicéas qui les composent et l’absence d’entretien dont ils sont l’objet
dégradent alors leur état sanitaire, ils peuvent constituer des foyers de dissémination
parasitaire en direction de peuplements forestiers sains voisins.

9 Dans un article de Libération du 3 avril 2008, le président du WWF France a cette
réflexion de gestionnaire économique à propos de la relation de l’ONG (organisation non
gouvernementale) avec les grandes entreprises donatrices de l’association (Total, par
exemple) : « Il serait presque souhaitable qu’on ait un concurrent ». Cette formule
démontre l’hégémonie économique de l’organisation et son inscription sur un véritable
marché de la cause écologique. Elle tranche avec l’idéal de désintéressement attaché aux
associations ou ONG en général.
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Chapitre 3.5. Texte 10. 
2009 : « Comment voir ce qui n’existe pas ou comment faire exister ce qui ne se 

voit pas. La question de la transparence du savoir géographique », e-migrinter, n°4, 
Poitiers, pp.6-17. 

 

Cette contribution fait suite à une invitation des jeunes coordinatrices (S. Bélouin, O. 
Bronnikova, A-L. Counilh et S. Mekdjian) des Journées d’étude Le Visible et l’invisible dans le 
champ des études sur les migrations organisées par le laboratoire MIGRINTER et qui ont eu lieu à 
la MSHS de Poitiers des 14 au 16 Avril 2009.  

Elle me permettait de réfléchir aux avancées proposées par Michel Lussault sur la 
question mais aussi d’exposer mes travaux dans le cadre d’un autre champ de ma discipline, 
l’étude des migrations. Je pouvais ainsi montrer les implications d’une épistémologie 
phénoménologique sur la construction de la réalité, et notamment la construction des savoirs 
scientifiques. Ce colloque passionnant m’a amené à écrire ce texte de façon très structurée. A 
l’inverse de mes habitudes d’abstraction, j’ai tenté de me mettre en récit pour mieux analyser la 
partialisation et la partiellisation de nos comptes rendus de recherche qu’ils proviennent 
d’enquêtes bibliographiques ou de terrains. Car de ces expériences de terrain, je me posais la 
question de savoir : « Qu’est-ce que je prends, je garde, je rends visible, qu’est-ce que je jette, 
élimine… et qu’est-ce que je ne vois pas (parce qu’on ne m’a pas appris ou je n’ai pas voulu voir), 
qu’est-ce que je ne partage pas (car estime inutile, inintéressant pour l’autre du point de vue qui 
est le mien) ? Cela pose en fait un gros problème à la science, à sa transparence justement, celui 
de l’individualisation des corpus. Le corpus est un monde en soi construit par celui qui le produit 
mais il peut être un inter-monde par sa constitution partagée mais pourrait l’être aussi par sa 
lecture partagée, son déchiffrage partagé. Ici, on est face à une linéarité d’action qu’il faudrait 
tordre ». 

J’évoquais ici quelque chose de neuf que les sciences sociales sont en train d’investir de 
manière plus systématique, la relecture et le partage de nos corpus pour permettre de nouveaux 
éclairages sur un même objet, pour permettre d’avoir une lecture non plus uniforme mais 
interobjective, ou pleinement constructiviste. C’est en effet, par la variation des regards portés 
par différents chercheurs que l’on peut espérer atteindre une forme de syn-gnostic (et non un 
diagnostic qui serait étymologiquement le signe d’une déstructuration de ce sur quoi l’on 
travaille, et que l’on espère mettre en cohérence, en éclairage, par exemple un espace) de 
connaissance commune, ou approchée comme telle. 

Cette question est très importante car elle traite de la place du chercheur face à son 
travail mais aussi face à celles et ceux sur ou avec ou pour qui, il travaille. Elle interroge la 
neutralité axiologique de ce chercheur. Celle-ci enjoint la mise en visibilité de sa recherche à 
travers l’éclairage de ce qu’il est ou pense être. « Je ne suis neutre que parce que j’essaie au 
mieux de me décrire face aux autres, de me rendre visible face aux autres. Se rendre visible 
ne se fixe pas que sur les enveloppes perceptibles (les habits, les gestes, l’âge) mais aussi 
justement sur l’imperceptible, l’intériorité, le caché ». Cette optique rejoint les propos du 
sociologue Philippe Corcuff quand il précise que « Max Weber combat la thèse d’une science 
sociale “sans présuppositions”, car “une portion seulement de la réalité singulière prend de 
l’intérêt et de la signification à nos yeux, parce que seule cette portion est en rapport avec les 
idées de valeurs culturelles avec lesquelles nous abordons la réalité concrète” (Weber M., 
[1904-1917]1965, 163). D’où l’idée d’un “rapport aux valeurs” dans “la sélection et la 
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formation de l’objet d’une recherche empirique” (Weber M., [1904-1917]1965, 434). […] Max 
Weber offre une piste pour travailler cette tension. Ainsi il n’interdit pas complètement aux 
savants “d’exprimer sous forme de jugements de valeurs les idéaux qui les animent” 
(Weber M., [1904-1917]1965, 133). Mais cela suppose notamment de “porter 
scrupuleusement, à chaque instant, à leur propre conscience et à celles des lecteurs, quels 
sont les étalons de valeur qui servent à mesurer la réalité et ceux d’où ils font dériver le 
jugement de valeur” (Weber M., [1904-1917]1965, 133), [et d’éclairer alors également, nos 
métriques et le sen que chacun leur donne]. 

Réinterprétée dans le cadre des interrogations contemporaines sur la réflexivité 
sociologique (le retour réflexif sur les présupposés des chercheurs, sur les conditions socio-
historiques de l’enquête, sur le rapport enquêteurs/enquêtés, etc.), cette piste pourrait 
déboucher sur un effort d’explicitation des dimensions axiologiques du travail sociologique 
contribuant à le rendre plus rigoureux. On entendrait alors la “neutralité axiologique” en un 
sens d’inspiration kantienne comme un horizon régulateur ; la démarche réflexive pouvant 
constituer un instrument d’orientation vers un tel horizon, se substituant aux tentations 
scientistes de négation ou d’illusoire purge définitive des aspects axiologiques » (Corcuff P., 
2011, 4). Cet éclairage permettrait ainsi de donner à chaque habitant les clés de lecture d’une 
recherche non dans sa réalité propre mais bien dans sa réalité constituée et constitutive pour 
le chercheur qui l’a mise en place en interaction et en situation. 

Mais il ne faut pas, par cet éclairage, s’imaginer naïvement être devenu totalement 
neutre pour autant. Comme le souligne P. Corcuff, il faut concevoir cet éclairage comme un 
horizon régulateur. Ou pour reprendre le terme de J.-P. Olivier de Sardan, comme un projet. 
« La neutralité axiologique est en effet, et avant tout, un projet, un projet à la fois nécessaire 
et impossible. Il n’est pas de science sociale sans adhésion à ce projet, comme il n’est pas de 
science sociale sans prise de conscience de ce que ce projet a d’utopique » (2008, 326). Un 
projet a situé pour qu’il puisse potentiellement avoir lieu ! 
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DOSSIER 
 

Préambule : 
 

« Comment voir ce qui n’existe pas ou comment faire 
exister ce qui ne se voit pas. La question de la transparence 

du savoir géographique » 
 

André-Frédéric Hoyaux 
 

ette contribution est 
construite comme une 

mise en abîme des 
concepts de visible et d’invisible dans le 

champ des sciences humaines et 
sociales. Si elle interpelle les éléments de 

leur dialectique, c’est surtout pour 
montrer que leurs différences tiennent 

plus des typicalités qui leurs sont 
associées selon les systèmes 

idéologiques qui les rendent lisibles, que 
de leurs radicalités propres en tant que 

concepts. Rien n’est visible ou invisible 
par lui-même, on rend visible ou 

invisible la chose, qu’elle soit objet ou 
sujet. C’est en effet à travers la relation 

que la chose mise en visibilité ou en 
invisibilité s’exprime. C’est donc sur 

cette relation qu’il faut porter notre 
intérêt, sur son apparition, sur sa mise en 

liens plus ou moins réifiés par les 
chercheurs, les politiques, la société 

dans son ensemble. Dès lors, toute 
invisibilité devient non pas un inexistant 

(non intentionnel) mais une visibilité 
cachée (intentionnelle). Il y a donc des 

régimes de visibilité et d’invisibilité 
comme il y a des régimes d’historicité 

(Hartog, 2003), qui sont autant de 
périodes qui structurent 

individuellement et/ou collectivement 
nos relations aux choses. 

Cette contribution n’a pas de valeur 
dans le domaine spécifique des migrations 
mais pose plutôt une réflexion générale sur 
ce que l’on entend par visible et invisible 
dans le champ des sciences humaines et 
sociales. L’idée qui sera proposée ici est de 
dissocier non pas visible et invisible, mais au 
contraire ce qui existe et n’existe pas aux 
yeux de celles et ceux qui font la science. 
Pourquoi cette translation vers ce nouveau 
couple. Tout simplement parce qu’en 
phénoménologie, ce qui n’existe pas relève 
de l’impensé. Dès qu’une projection, une 
intention, se pose sur un objet de travail, de 
recherche, en quelque sorte s’énonce, même 
si apparemment cet objet est énoncé comme 
invisible, il existe. 

 
Tout projet de recherche, toute 

énonciation constitue donc en quelque sorte 
la réalité, son scénario, que celle-ci soit 
pensée comme relevant du visible ou de 
l’invisible. Car comment penser quelque 
chose qui n’est pas existant pour le 
chercheur qui l’évoque ? Ainsi, de même que 
l’invisible au cinéma ne se réduit pas au hors champ, 
au jeu des espaces in et off, pour le géographe, ce 
qu’on ne voit pas, dans ce qu’on voit, devient objet de 
scénarisation (Leblanc, 1997, 164), objet de sa 
démonstration. En reformulant, cela veut 
dire qu’au-delà du visible et de l’invisible, qui 
tous deux existent, il y a ce qui n’existe pas 
dans le moment d’action de la recherche et 
qui est en train de se construire. Cela enjoint 
à dissocier deux postures scientifiques, l’une 
tirée vers le constructivisme, l’autre vers le 

C 
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constitutivisme ou constitutionnalisme, idée 
soulevée par David Finkelstein et reprise 
selon deux traductions différentes par 
Honneth ([2005] 2007, 97) et Renaudie 
(2009, 13). 

 
En effet, d’un côté, le constructivisme 

qui peu ou prou imagine que les individus 
peuvent toujours construire leur réalité 
géographique mais le font à partir d’un 
contexte géographique en un temps T qui les 
conditionnent dans ce qu’ils font ou disent 
dans le temps T+1 ; de l’autre, pour les 
constitutivistes,  il faut comprendre que dans 
la réalité de l’activité de recherche, ces 
structures de l’ordre social ne préexistent 
pas, elles sont (mais c’est déjà beaucoup), - 
et seulement potentiellement - (et c’est cela 
la différence entre les deux postures), 
utilisées comme référence dans l’action, ou 
plutôt, elles sont éclairées au moment même 
de leur utilisation comme référant dans 
l’action, que ce soit par l’acteur interrogé ou 
par le chercheur lui-même, en un mot 
comme ce à quoi ces derniers se rapportent 
pour se construire dans la relation à l’autre et 
au monde dans le déjà dépassé de leur acte 
de parole. Il n’y a pas d’instant T, il n’y a que 
des construits en cours, des mises en 
relations qu’elles soient territoriales ou 
scientifiques au gré de nos interactions avec 
le monde (s.l.) c’est-à-dire avec tout ce qui 
en fonde à tout instant une configuration qui 
apparaît comme la réalité (ce que je vois 
mais aussi ce qui serait la cause efficiente 
selon moi de ce que je vois, c’est-à-dire pour 
les uns les structures sociales, pour les autres 
la lutte des classes, pour les troisièmes la 
mondialisation, etc.) dans laquelle nous 
vivons, entreprenons, inter-activons.  

 
C’est peut-être en ce sens que nous 

sommes des interacteurs ! (Hoyaux, 2008). 
Ou plus précisément, nous sommes acteurs 
parce que nous sommes toujours a minima 
dans l’interaction et maître de celle-ci. En ce 
sens aussi, nous constituons notre réalité plus 
que nous la construisons. Ainsi, la prise de 
recul qu’incite le constructivisme par son 
éclairage a posteriori des référents utilisés est 

en quelque sorte, pour l’attitude 
phénoménologique, une supercherie car un 
ensemble de possibles aurait pu advenir dans 
ce T+1 et ce n’est pas parce qu’un autre est 
advenu dans ce T+1 que dans le T+2, on est 
sûr qu’il y aura continuité de l’action 
structurée par le T+1.  

 
Ce qui est énoncé comme relevant du 

visible et comme relevant de l’invisible par le 
descriptivisme du constructivisme n’est 
qu’un visible plus ou moins éclairé ou 
occulté volontairement ou involontairement 
par les divers acteurs selon leurs rôles et 
leurs responsabilités dans la mise en scène. 
Tel homme politique peut vouloir cacher, 
rendre donc invisible (au sens premier) des 
éléments qui seront énoncés, dénoncés par 
quelques chercheurs ou associatifs qui 
mettront en lumière, donc rendront visibles 
(au sens second) ces dits éléments invisibles 
(au sens premier). Ce décalage d’appréciation 
entre acteurs politiques et chercheurs 
justifiera à lui seul une idéologisation de la 
recherche.  

 
Pour tenter de démontrer l’intérêt de 

cette conception constitutiviste qui envahit 
le discours tenu par le sujet de recherche 
mais aussi par le chercheur lui-même, 
revenons-en aux prémisses théoriques, 
sémantiques et biographiques des termes de 
notre proposition : Comment voir ce qui 
n’existe pas (1) ou comment faire exister 
ce qui ne se voit pas, (2) la question de la 
transparence du savoir géographique (3). 

 
Liminaires théoriques 

« Voir ce qui n’existe pas » (1) pour 
le scientifique c’est se mettre en décalage par 
rapport à une habitude des acteurs (au sens 
large d’individus), celle de ne voir qu’un 
fragment de la réalité dans le champ possible 
du perceptible (champ quasiment infini). Ce 
qui est vu relève d’une connexion quasi 
insondable entre une intériorité (nourrie 
d’intentions) et une extériorité (des 
conditions). Cette connexion est une forme 
de projection auprès de ce fragment de la 
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réalité. Cette projection est inhérente pour 
les phénoménologues à l’existence même de 
l’acteur (ek-sistere : se jeter auprès de ou se 
tenir debout auprès de). Le chercheur serait 
donc celui qui peut voir sans être auprès, 
donc prendre de la distance (au sens fort du 
terme puisque pour les phénoménologues, 
l’existence, c’est forcément la proximité, 
l’annihilation de cette distance, c’est être 
toujours déjà auprès de). 

 
« Faire exister ce qui ne se voit 

pas » (2) par d’autres que le chercheur, c’est 
donc éclairer par la rhétorique, par la 
description, par l’exemple, d’autres 
fragments non visibles par tout un chacun. 
C’est donc au plein sens du terme 
« informer », donner forme, inventer 
quelque chose de neuf pour celles et ceux 
qui n’en avaient pas connaissance (cf. les 
moyens de transcrire les pauses, les 
hésitations…). C’est donc rendre proche 
phénoménologiquement parlant des choses 
jusqu’alors inexistantes (même pas éloignées 
ici au sens strict) même si ces choses 
pouvaient être proches (spatialement 
parlant). 

 
Liminaires sémantiques 

« La question de la transparence du 
savoir géographique » (3) nous amène à 
poser les termes du projet, et cela à partir de 
l’utilisation de trois définitions qui vont 
paraître encore complexifier le titre de cette 
communication. En effet, chacune des 
définitions proposées renvoie à un des 
termes du système sémantique. Et seule la 
troisième définition du dictionnaire nous 
renvoie explicitement à notre démarche : 

Définition 1 (en matière économique) : 
Caractère de ce qui est visible par tous, 
public [qui renvoie à la visibilité] ; 
Définition 2 (en matière informatique) : 
Qualité d’un système avec un mode de 
fonctionnement qui peut être ignoré de 
l’utilisateur [qui renvoie à l’invisibilité] ; 
Définition 3 (Connexe : Transparent) : 
Qui laisse passer la lumière et paraître avec 
netteté les objets qui se trouvent derrière. 

La transparence est donc bien cette 
capacité d’éclairer (de laisser passer la 
lumière) pour éclairer, en tant que sujet, un 
objet qui se trouve « au-delà de ma bulle ». 
Ce principe est en soi réfuté par la 
phénoménologie existentielle post-sartrienne 
puisqu’elle dénie cette rupture du sujet et de 
l’objet, cette dialectique. Le sujet est à l’objet 
comme l’objet est au sujet. Il y a 
indissociabilité de l’un et de l’autre. D’où le 
problème du titre 1 par rapport au sous-titre. 
Pas plus que n’importe quel être-au-monde, 
le scientifique ne peut faire fi de sa proximité 
consubstantielle avec son objet de recherche 
et donc ce qu’il va en dire, ce qu’il va 
montrer. De ce fait, un paradoxe naît : tout 
en prenant de la distance avec son « objet » 
de recherche, il s’en rapproche, il s’en 
« déloigne » (Ent-fernung), c’est-à-dire qu’il le 
met à sa proximité (Heidegger, [1927] 1986, 
145), en son monde d’idée ! 

 
Mais qu’importe, si l’acteur lambda est 

en son monde, si l’acteur scientifique est en 
son monde, il faut construire des 
intermondes, c’est-à-dire des zones de 
chevauchement de la représentation, de 
l’interprétation, de la compréhension. Et 
c’est ce que nous faisons tous les jours dans 
notre travail, qui est une vaste entreprise de 
mise en interaction. Cette vaste entreprise 
est aussi une entreprise idéo-logique qui est à 
la fois de tendre à rendre visible l’invisible 
(comment voir ce que l’on ne nous a jamais 
appris à voir !), et de tendre à rendre 
invisible certain visible (changement de 
paradigme, de philosophie, etc.). 

 
Cela se construit aussi par un désir de 

voir. Non par l’obsession du voir de notre 
société de consommation ou soit disant 
d’information (qui est d’ailleurs plus une 
société de conformation proposée par 
l’imagerie), mais bien par l’apprentissage 
d’un voir au-delà de l’invisible, par la mise en 
possibilité de voir au-delà de l’invisible. 

 
Pour voir, il faut en effet construire la 

prise de vue (pas seulement le point de vue 
qui certes est différent d’un individu à l’autre 
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mais qui renverrait à la dissociation sujet-
objet). La prise de vue c’est ce vers quoi je 
veux fixer mon regard critique. Derrière ce 
désir de voir, il faut donc : 

Etre en capacité de voir (et donc de 
comprendre) ; 
Avoir la capacité de voir (et donc de 
comprendre). 

 
Liminaires biographiques 

N’étant pas un spécialiste des 
migrations, je vais me reporter tout d’abord 
à la question du mouvement, le mien, puis 
de manière générale. Certes, cette question 
pourra paraître décalée par rapport au reste 
mais vous verrez qu’elle se connecte avec le 
liminaire théorique du début. 

 
Mon mouvement 

Je ne suis pas un homme de terrain au 
sens courant du chercheur qui va au loin 
s’affronter à l’exotisme. Dès lors, je ne 
voyage pas ( ?), je ne migre pas ( ?), je 
regarde ce que j’ai autour de moi 
(conditions), ce que je suis autour de moi 
(projections). Dire cela, c’est peut-être 
avouer que je n’ai jamais appris à voir et à 
comprendre autrement qu’avec mes outils 
conditionnels, ceux construits par mon 
contexte social et intellectuel. C’est dire que 
je ne suis jamais sorti de mon monde, que je 
ne me suis pas déplacé dans le monde que je 
ne me suis pas offert à changer de point de 
vue si tant est que cela soit possible. Comme 
si j’avais refusé ostensiblement l’altérité et 
pire l’altération. Comme si j’étais resté figé 
dans ce que je pensais être mon identité, la 
seule visibilité sociale que je pense être au 
regard des autres. 

 
Heureusement, je peux me sauver. En 

effet, reconnaissons que « spécialiste des 
migrations » veut dire souvent (mais ce sont 
mes représentations biaisées) déplacements 
sur des terrains. Pour ma part et les 
collègues me le rappellent assez 
régulièrement (dans leurs propres 
représentations) je ne suis pas un homme de 

terrain, ce fameux géographe qui travaille 
avec ses pieds (plus uniquement aujourd’hui, 
heureusement !) donc j’ai semble-t-il peu de 
grains à moudre (pour faire une digression 
située et sûrement mal à propos sur le passé 
colonial de Bordeaux, mon port d’attache 
universitaire) mais j’essaie de moudre plus 
fortement les quelques grains que j’ai. Cela 
est un peu osé en termes d’affichage face à 
vous mais c’est évidemment une métaphore 
qui doit nous pousser à réfléchir aux choix 
de mise en scène et en récit de notre corpus.  

 
Qu’est-ce que je prends, je garde, je 

rends visible, qu’est ce que je jette, élimine… 
et qu’est-ce que je ne vois pas (parce qu’on 
ne m’a pas appris ou je n’ai pas voulu voir), 
qu’est-ce que je ne partage pas (car estime 
inutile, inintéressant pour l’autre du point de 
vue qui est le mien) ? 

 
Cela pose en fait un gros problème à la 

science, à sa transparence justement, celui de 
l’individualisation des corpus. Le corpus est 
un monde en soi construit par celui qui le 
produit mais il peut être un inter-monde par 
sa constitution partagée mais pourrait l’être 
aussi par sa lecture partagée, son déchiffrage 
partagé. Ici, on est face à une linéarité 
d’action qu’il faudrait tordre. 

 
Cela renvoie d’ailleurs à l’idée du 

plagiat et donc indirectement du partage de 
la science en train de se faire. Faire et dire la 
même chose est toujours équivoque. Pour 
autant, a-t-on copié, singé ou est-on arrivé 
aux mêmes conclusions ou y a-t-il d’autres 
éléments qui nous sont cachés (Dieu, le 
commun) qui nous conforment à la 
reproductibilité de ce qui aurait déjà été dit ? 
L’intermonde se construit aussi par des 
logiques argumentatives, des rhétoriques, des 
interprétations certes déjà énoncées, mais 
qui sont réénoncées, réinventées au sens 
strict. 

 
Mais en revenant à ma métaphore du 

café, est-ce que parce que je mous plus, donc 
plus fin, je rends mieux visible mon corpus, 
mes recherches, ma démarche ? Est-ce 
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j’affine réellement ou est-ce que je fais du 
moyen, du nivelé ? Vais-je vers la 
scientificité de la règle et de la loi face à un 
descriptivisme diffus ? Faut-il comme nous 
le propose Weber ([1922] 1992) plutôt aller 
vers la présentation d’idéaux types parfois 
construits à partir de très peu de grains 
qu’aller vers une généralisation moyenne, 
statistique homogénéisant tous les grains. 
Car au-delà de la science, de son objectivité, 
reste l’interprétation qui est elle-même un 
immuable cercle herméneutique pour 
reprendre les termes de Ricœur (1986). 

 
Le mouvement 

Sans jeu de mot, proposer une 
réflexion sur le mouvement, c’est à la fois 
interroger l’état, la structure du mouvement, 
du déplacement au sens strict, d’un point A 
vers un point B ; mais aussi le mouvement 
de l’état, de cette structure, c’est-à-dire un 
déplacement sans bouger, une projection 
vers un point B sans bouger pourtant du 
point A. Ainsi, de manière trop caricaturale, 
on peut énoncer que la migration travaille à 
la fois sur un déplacement physique des 
corps (l’analyse des flux par exemple) mais 
aussi de manière plus large sur un 
déplacement (au sens métaphorique) des 
mentalités (l’analyse des évolutions des 
façons d’être, de faire et de penser de ceux 
qui se déplacent et de l’entourage de ceux 
qui se déplacent). Ce déplacement s’effectue 
en effet à travers des interactions spatiales et 
sociales qui ont toujours pour vocation de 
rendre possible les relations d’inter-
fécondations entre un contexte situatif 
(spatial mais aussi économique, social et 
culturel donc idéologique) d’origine et 
d’arrivée.   

 
Si initialement, le champ des 

migrations travaille moins sur le 
déplacement mental construit, aujourd’hui, 
de nouveaux travaux doivent permettre de 
montrer que ce déplacement mental ne 
relève pas seulement de représentations 
« imaginaires » mais bien aussi de 
représentations opératoires qui vont : 

- soit s’effectuer dans l’énonciation même de 
la représentation ; 
- soit font sens pour l’entourage ; 
- soit vont se traduire dans les déplacements 
futurs des uns et des autres, dans l’action de 
migration potentielle. 

 
Cela entraîne donc également une 

réflexion sur le paradoxe du mouvement. Le 
mouvement peut-être visible et invisible 
mais il y a aussi une invisibilité du visible et 
la visibilité de l’invisible, que chacun de ces 
deux actes contradictoires soit congruent 
(invisibilité du visible ou la visibilité de 
l’invisible) de manière immédiate ou différée. 
Pour approfondir ce fait, on peut dissocier 
les deux énoncés suivants : 

On peut se déplacer mentalement sans se 
mouvoir physiquement (mobilisa-tion) ; 
On peut se déplacer physiquement sans 
se mouvoir mentalement (mobilité). 

 
On peut évidemment également se 

déplacer mentalement tout en se déplaçant 
physiquement. Ainsi, les conditions sociales 
et spatiales (« paysagères ») peuvent 
impliquer un ensemble de renvois à autre 
chose « d’invisible » (d’absent donc) que 
ce/ceux qui est « visible » (présent). Tout 
comme on peut se déplacer physiquement 
tout en se déplaçant mentalement. Alors, 
c’est le projet, les intentions (invisibles aux 
autres) qui enjoignent la dynamique de 
mouvement (visible a posteriori dans un laps 
de temps réduit ou très long). 

 
Mais in fine, si on veut être plus 

phénoménologues que les phénomé-
nologues, est-ce que la mobilité n’est pas le 
moyen de rester toujours soi-même si l’on 
conçoit que l’on emmène toujours son 
monde avec soi. Vais-je à la rencontre totale 
de l’altérité ou est-ce que je me déplace en 
bulle avec mon identité ? 

 
Cette structuration intellectuelle 

permet juste de penser à la quête des 
migrants de construire autant que faire se 
peut ce qu’ils sont à travers ce qu’ils étaient 
et parfois de construire ce qu’ils étaient à 
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travers ce qu’ils sont. En cela, nous revenons 
aux conceptions des interactionnistes sur 
l’accountability qui traduisent clairement ces 
justifications produites par les acteurs (Le 
Breton, 2004, 149). Le récit étant le moyen 
de justifier le passé à travers ce que le 
migrant est devenu. 

 
De là, la question éclaire un 

mouvement des auxiliaires, des verbes. 
Bouger/déplacer ce que j’ai (propriété), 
bouger ce que je suis (identité). Je bouge, je 
me déplace avec ce que j’ai, avec ce que je 
suis (cf. les déménagements, qu’est-ce que je 
garde, qu’est-ce que je laisse, qu’est-ce que je 
vais retrouver de ce que je suis, de ce qui me 
représente/terait… métaphore de la 
recherche). Bouger parce que j’ai (peu ou 
pas… je dois aller là-bas qui n’est peut-être 
que la même chose qu’ici), parce que je suis 
(notamment un statut, une image pour moi 
et les autres, il faut que j’aille à tel 
endroit…). Bouger en tant que j’ai, en tant 
que je suis. 

 
Dès lors et pour revenir à la pratique 

géographique (et suite à des travaux avec 
Romain Lajarge, 2008) on peut se demander 
si au « tout bouge mais rien ne change » de Renée 
Rochefort, rappelant que la domination, l’oppression 
et l’exploitation continuaient à exister et fondaient la 
légitimité, pour la géographie sociale, de travailler sur 
les causes, les déterminants et les conséquences des 
inégalités socio-spatiales, il serait peut-être 
dorénavant possible de proposer un « tout change 
mais rien ne bouge », reconnaissant à la fois que 
dans ces 45 années, non seulement les problèmes se 
sont déplacés mais qu’ils ont probablement changé 
profondément de nature. Cela n’invalide en rien la 
posture de la géographie sociale, ses approches, son 
utilité, sa pertinence. Cependant, la recherche 
continuelle de nouveaux ancrages, de nouvelles 
méthodes, de nouveaux objets a amené la géographie 
sociale, comme d’ailleurs presque toute géographie, à 
aller au-delà de ses thématiques classiques et à 
s’investir de plus en plus dans des champs connexes. 
Effectivement, tout parait changer. La 
mondialisation change le rapport à la distance ; 
l’individualisation croissante de la société change le 
rapport aux autres ; la libéralisation économique 

change le rapport au travail ; la mobilité généralisée 
change le rapport au temps ; … et d’autres méta-
phénomènes sont encore mobilisables pour dire que le 
changement semble bien devenu un état bien plus 
qu’une étape. Changement de domicile, de voiture, de 
travail, de religion, de look, d’habitudes de 
consommation, d’amis, de conjoints, d’enfants… ne 
sont plus des actes isolés, marginaux et 
exceptionnels. Pour autant, personne ne nous oblige 
toujours pour autant à changer de maison bien plus 
souvent que nos grands-parents, changer de voitures 
dès qu’un nouveau modèle nous fait envie.  

 
La transparence du savoir 

Il y a donc deux inquiétudes à avoir 
quand on travaille sur la transparence du 
savoir. Les choses vont-elles d’elles-mêmes, 
les choses sont-elles naturelles ? Le contexte 
de ce colloque pendant les périodes de 
Pâques nous permet de revenir sur l’exemple 
de l’œuf de Pâques. Pour l’enfant, la 
question demeure : qui envoie, qui met les 
œufs de Pâques ? Ces derniers sont visibles à 
une date donnée mais on ne sait comment ils 
sont arrivés là. Les idées que nous 
découvrons ne fonctionnent-elles pas de la 
même manière ? Portons-nous des 
intentions de recherche qui dans leurs 
constructions transcendantes permettent 
l’apparition d’un nouvel objet d’étude, de 
réflexion, de structuration ou y a-t-il 
vraiment une intentionnalité qui nous 
submerge et dépasse cette construction 
intentionnelle ? 

 
Il peut être utile de faire un détour par 

l’interactionnisme symbolique des Goffman, 
Schütz, Garfinkel… et de Lussault quand il 
définit les régimes de visibilité (in Lévy et 
Lussault, 2003, 997). Ce dernier ne fait que 
reprendre implicitement nombre d’axiomes 
de l’interactionnisme. Mais les reprend-t-il 
stricto sensu ou a-t-il débouché à partir de 
certains points d’ancrages philosophiques ou 
théoriques aux mêmes conclusions 
(congruence des idées ?).  

Il faut poser d’abord que comme tout 
discours, le discours scientifique se construit 
à travers des « implicites sociaux ». Les 
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concepts, les catégories sont autant de 
propriétés implicites du discours scientifique 
qui pourtant se veut explicite puisque 
transparent par les objets qu’ils manipulent 
(migration, territoire, genre, ethnie… 
quoique parfois certaines formulations sont 
à partager). Les chiffres, les cartes, les 
tableaux sont autant de visibilité qui légitime 
l’action politique avant même que l’on ait pu 
interpréter, relativiser ces données. Leur 
visibilité est d’ailleurs à la hauteur de leur 
autorité scientifique et donc politique car le 
régime de visibilité de l’action politique ne s’établit 
pas sur le seul plan de l’espace matériel : les récits 
d’action, les figures, c’est-à-dire le matériau 
iconographique utilisé dans le moindre procès de 
projet spatial, concourent puissamment à la 
visibilisation et à la publicisation de l’action et de ses 
valeurs (Lussault in Lévy et Lussault, 2003, 
997). 

 
Une fois visibilisée, l’information 

scientifique possède sa vie propre qui, si on 
n’y prend garde, sursoit longtemps à la mise 
en critique. Car toute mise en critique est 
une déstabilisation de l’ordre social établi, 
qui se fonde justement à travers les choix 
des régimes de visibilité dans un contexte, 
une situation donnée. L’information 
scientifique se naturalise donc petit à petit, 
elle prend forme et devient une compétence 
normale intégrée à la vie sociale, c’est-à-dire 
un élément de sécurisation des populations. 
Schütz montre que « la vie sociale [et donc la 
vie scientifique qui y est intégrée] repose sur 
une somme infinie d’’éléments tenus pour acquis’ 
(taken for granted) [des allants de soi] construisant 
la normalité des circonstances. Dans la vie courante, 
les acteurs réagissent le plus souvent à la ‘normalité 
perçue’ des événements, celle-ci est décrite par 
Garfinkel selon les critères suivants : ‘La perception 
formelle des figures que les événements environnants 
possèdent pour le percevant comme exemples d’une 
classe d’événements, c’est-à-dire leur typicalité ; leurs 
chances d’occurrences, c’est-à-dire leur vraisemblance ; 
leur comparabilité avec des événements passés ou 
futurs ; les conditions de leur occurrence, c’est-à-dire 
leur texture causale ; leur place dans une série de 
relations finalisées, c’est-à-dire leur efficacité 
instrumentale ; leur nécessité selon un ordre naturel 

ou moral [mon fameux dieu caché]’ (Garfinkel, 
1963, in Harvey O.J., Motivation and social 
interaction, 188). Tout membre (en tant qu’il 
possède une compétence linguistique, cognitive et 
sociale des pratiques de la vie quotidienne ou de 
domaines spécialisées comme la science) en entrant 
dans un lieu, en prenant sa place dans une file, en se 
mêlant à une conversation, reconstruit implicitement 
le contexte et présume des comportements attendus de 
lui. S’il fallait expliciter la totalité des propos ou des 
remarques qui accompagnent une interaction, chaque 
instant d’échange serait inépuisable et 
insupportable (Le Breton, 2004, 153). 

 
Et puis les rajouts bibliographiques 

lorsque des questions poussent à se 
positionner par rapport aux questionneurs. Il 
y aurait donc dans le travail scientifique 
(comme dans tout travail d’interprétation) 
une « réciprocité des perspectives » évoqué 
par Schütz : on peut se mettre à la place de 
l’autre et d’envisager une série d’hypothèses 
sur ce qu’il pense quand il dit ce qu’il dit. 

L’acteur (et le scientifique en 
particulier) est et fait avec le monde, « il 
agit », il a des intentions, il a des réflexions 
(stratégiques notamment), il se construit par 
son activité, sa corporalité, son corps. Sa 
visibilité est régie par des éléments 
d’inhérences (son sexe, son âge, etc.) et 
d’apparences (vestimentaires) qui varient 
selon les fluctuations des régimes, 
notamment idéologiques, avec lesquels elles 
s’associent. Il est disposé avec un espace, 
parmi d’autres acteurs, au sein de 
temporalités. Il est en interférence cognitive 
permanente tant dans la construction de 
l’objectivation et de la subjectivation du 
monde. En cela, l’acteur, quel qu’il soit, 
structure sa réalité à la fois de manière 
interobjective et intersubjective.  

 
Interobjective quand il essaie de 

donner du sens à la réalité des choses à partir 
de concepts et de catégories qu’il définit « à 
distance » par la conformation à un savoir 
qui se veut et se dit savant (Cf. le choix de 
sociologie particulière : entrée par des points 
de vue différents). Intersubjective lorsqu’il 
construit au sein d’un groupe l’attitude 
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normale qu’il doit avoir au niveau des 
interactions de sens, que cela soit à travers 
ses façons d’être, de dire et de faire (Cf. 
Pourquoi se focaliser sur la question 
ethnique). Le problème étant la rencontre de 
ces interobjectivités et intersubjectivités 
conformatrices des attitudes et des pensées 
car justement les rendant visibles aux autres. 
C’est bien dans cette rencontre que naissent 
la critique de l’objectivité et la subjectivité 
absolue. C’est bien aussi dans cette 
rencontre que naissent des intermondes. Car 
chaque acteur, comme chaque chercheur, de 
par son existence, traverse différents 
collectifs porteurs de ces fameux allants-de-
soi (taken-for-granted) et des typifications par 
lesquels et avec lesquels il s’est bricolé des 
façons d’être, de faire, de dire et de penser 
personnelles (Le Breton, 2004). C’est là qu’il 
constitue sa réalité, pour partie partagée. Pas 
besoin d’aller loin pour autant à partir du 
moment où on prend conscience de son 
propre enfermement dans un monde clos, 
que l’on ait eu l’esprit critique pour se faire. 

 
En quelque sorte, le sens propre que 

nous donnerions aux choses (qui traduirait 
notre subjectivité) viendrait d’une 
intégration, – donc d’une compilation 
sélective – d’un ensemble d’attributs de sens 
commun, d’intersubjectivités provenant des 
différents collectifs que nous traversons 
dans nos activités quotidiennes : les 
différents groupes familiaux, les différents 
groupes liés à nos activités sportives ou 
culturelles, les différents groupes liés au 
travail, etc. 

 
De même, l’objectivité des actions ne 

vient pas de ce qu’elles porteraient elles-
mêmes leur descriptibilité (par essence) mais 
bien plutôt de l’intégration d’une multitude 
de points de vue de l’acteur lui-même 
comme de ceux qui l’entourent qui en 
construisent la réalité, ou plus 
judicieusement une réalité située, datée, et 
socialisée, celle produite par la combinaison 
des savoirs savants mais aussi produite des 
savoirs vernaculaires ou ordinaires tous 
autant pétrifiés qu’ils sont par des 

typifications, des catégorisations, des 
réifications.  

 
On rejoint en cela l’hypothèse d’une 

pluralité de niveaux d’objectivation (Lahire, 
2001), partant d’une objectivité totale à une 
subjectivité totale en passant par les 
médiums interprétatifs et constructivistes 
(Watzlawick, [1981] 1988) que seraient 
l’interobjectivité et l’intersubjectivité. 
Objectivité et subjectivité totale ne pouvant 
se concevoir que dans une posture a-
situationniste, c’est-à-dire qui ferait fi de 
l’implantation de tout chercheur dans une 
situation sociale, spatiale et temporelle 
donnée, un chercheur-machine ou un 
chercheur-auteur de sa propre vie, se vivant 
tous deux d’eux-mêmes, deux entités 
proches des dieux que notre société a 
inventé depuis des millénaires, ceux de la 
naturalité de la nature et de la culture 
(Larrère et Larrère, 1997). 

 
Ces conceptions éclairent les positions 

de Sloterdik quand il précise que la spécificité 
de l’être humain est d’accomplir la sortie de 
l’environnement, la percée dans l’absence de cage 
ontologique, pour laquelle nous ne trouverons sans 
doute jamais meilleure caractérisation que le mot le 
plus trivial et le plus profond des langages humains, 
l’expression de “monde” (2000, 27). Monde qui 
veut dire étymolo-giquement le mouvement 
(mundus), ce qui bouge et se déplace pour 
dépasser justement les conditionnalités de la vie 
et ouvrir sur les possibilités de l’existence (se 
tenir debout auprès de). Aller voir « ailleurs » 
pour être et se construire soi-même. Chaque 
forme de mondialisation est donc un signe, 
un discours, une pratique, une idéologie qui 
fait et donne sens à l’action humaine de 
dépasser ce donné qui paraît immuable. 

 
Sans doute est-ce pour cela que les 

pouvoirs aiment tant maîtriser le mouve-
ment des êtres humains ou de certains 
d’entre eux. Savoir où ils ou elles se 
trouvent, savoir où ils ou elles se rendent, ou 
appeler par diverses stratégies à les 
sédentariser, à les attacher, à les asservir en 
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les assignant à une place, à une nouvelle 
forme de cage ontologique. 

 
Le chercheur est bien un inventeur 

puisqu’en statuant sur la date de l’émergence 
et la validité de cette émergence comme 
action sur l’environnement, c’est lui qui crée 
l’innovation de cette action non lisible par 
les individus qui pourtant l’ont fait émerger à 
un moment donné. 

 
L’ensemble des sciences humaines et 

sociales et l’ensemble de la politique 
fonctionnent également sur ce principe, celui 
du contrôle de ce qui émerge par la mise en 
règles, en lois, en décrets qui font force de 
maîtrise de l’action ne se sachant pas encore 
active ! Le rôle de l’individu devient alors 
celui de prendre un rôle de metteur en scène 
d’un scénario qui s’est écrit sans lui. Sa 
légitimité provient de sa mise en visibilité 
catégorielle d’une action en train de se 
dérouler. 

 
Pour les interactionnistes en effet le 

chercheur de par sa réflexivité opère à la fois 
une description mais aussi une constitution. 
En ce sens le chercheur par ce qu’il rend 
visible construit aussi un monde, pas 
seulement de visibilité, un monde ! D’où le 
problème de l’utilisation des entretiens, des 
bouts d’entretiens, en enlevant le contexte et 
donc en élevant comme typique (du discours 
de la personne elle-même), et donc comme 
générique (la personne comme 
représentative d’un collectif) un passage. 

 
Tout cela montre la difficulté que le 

chercheur a de rester le plus neutre possible 
par rapport à un quelconque jugement de 
valeur sur le bien fondé ou le bien modifié 
d’une situation. Car l’identité du chercheur 
continue donc à se cristalliser autour du choix 
constant et non explicité d’une échelle de contexte 
déterminée. Tout se passe comme si, habitués à voir 
le monde à partir d’une distance particulière, les 
chercheurs ne voulaient pas brouiller, ne serait-ce 
qu’un temps, leur vue pour s’approcher ou s’éloigner. 
Et l’on peut être même un peu surpris par le fait que 
la simple curiosité expérimentale n’ait pas poussé 

jusque-là davantage de chercheurs à observer ce que 
deviennent leurs objets, leurs problèmes ou leurs 
thèmes d’étude, comment ils se transforment ou se 
déforment sous l’effet de la variation de la focale de 
l’objectif » (Lahire, 2001, 370-371). 

 
La question de la neutralité axiologique  

Cela nous renvoie à nouveau à Weber 
([1922] 1992) et sa fameuse neutralité 
axiologique constitutive de certains principes 
de l’ethnométhodologie. Celle de 
l’inscription du chercheur qui serait 
consubstantiel de sa description. Je ne suis 
neutre que parce que j’essaie au mieux de me 
décrire face aux autres, de me rendre visible 
face aux autres. Se rendre visible ne se fixe 
pas que sur les enveloppes perceptibles (les 
habits, les gestes, l’âge) mais aussi justement 
sur l’imperceptible, l’intériorité, le caché. Ce 
qui est rendu visible, c’est le plus souvent la 
conditionnalité des choses et/ou que les 
autres nous imposent. Comme le disait 
Sartre, l’enfer c’est les autres, cet enfer, c’est 
bien cette conditionnalité de l’existence. 
Refuser l’enfer, c’est accepter certaines 
conditionnalités, en refuser d’autres. Pour 
autant comme le rappelle Sartre lui-même : 
« l'enfer c'est les autres » a été toujours mal compris. 
On a cru que je voulais dire par là que nos rapports 
avec les autres étaient toujours empoisonnés, que 
c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout 
autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les 
rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre 
ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les 
autres sont, au fond, ce qu'il y a de plus important 
en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de 
nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand 
nous essayons de nous connaître, au fond nous usons 
des connaissances que les autres ont déjà sur nous, 
nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, 
nous ont donné, de nous juger. Quoi que je dise sur 
moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. 
Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre 
dedans. Ce qui veut dire que, si mes rapports sont 
mauvais, je me mets dans la totale dépendance 
d'autrui et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe 
une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer 
parce qu’ils dépendent trop du jugement d'autrui. 
Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse 
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avoir d'autres rapports avec les autres, ça marque 
simplement l'importance capitale de tous les autres 
pour chacun de nous (Sartre, [1964] 2004). 

 
En cela, nous réifions ce que les autres 

pensent de nous, c’est-à-dire que nous 
construisons une visibilité pratique à du 
discours invisible. Nous rendons donc 
performatif des non-dits. Mais ces non-dits 
existent alors de pleins droits pour notre 
propre action. Le chercheur ne fait-il pas de 
même lorsqu’il rencontre ses sujets d’études, 
projetant sur eux des discours que ces 
derniers lui renvoient en autant de 
boomerangs réifiants. Les non-dits imaginés 
par le chercheur nourrissent cet invisible 
qu’il pense pressentir et le dit au contraire 
parvient de par sa trop forte visibilité à 
devenir suspect. Cette forme d’automanipulation 
émotionnelle, Lukács l’avait bien perçue lorsqu’il 
traitait du journalisme comme d’une manière de 
« prostituer » les « expériences vécues et les 
convictions » y voyant le comble de la réification 
sociale (Honneth, [2005] 2007, 16). 

 
Si société de l’information, cela veut 

dire que le signal est reçu par tous (moins de 
diffuseurs, plus d’auditeurs). Aujourd’hui, on 
s’aperçoit que la capacité d’écoute diminue 
du fait de la possibilité offerte aux auditeurs 
de choisir l’informateur. Ce dernier peut 
donner des signaux qui correspondent pour 
le moins à ce que l’auditeur a envie 
d’entendre. Où se trouve donc la 
transparence ? Nous sommes dans une 
société des mondes clos, des membres, des 
cages socio-ontologiques (différent des cages 
ontologiques naturelles) qui conditionnent 
routines, typifications des autres qui nous 
entourent et réifications du monde qui nous 
apparaît et dont nous sommes tous 
persuadés qu’il est la réalité visible. Dès lors 
que l’on introduit un rapport pratique au monde, le 
sujet ne fait plus face au monde comme à quelque 
chose qu’il faudrait connaître ; il se rattache à lui en 
fonction d’intérêts existentiels qui font qu’il s’ouvre à 
ce monde selon une significativité particulière 
(Honneth, [2005] 2007, 36). 

 

La visibilité semble structurée par cette 
grande arme dialogique dont nous usons et 
abusons, celle de la séparation comme 
fonction d’unicisation catégorielle, 
conceptuelle (formation d’unité non 
séparable soit celle de l’individu ou du 
groupe). Séparation qui se traduit par la 
différenciation spatiale, la distinction sociale, 
la discrétisation temporelle et qui permet aux 
acteurs de se rendre amnésique d’une réalité 
devenue pour eux in-visible, donc 
inexistante. 

 
En ce sens, ce n’est pas parce que l’on 

change de point de vue (être « ailleurs » pour 
mieux voir « l’autre ») que l’on change de 
regard sur cet ailleurs et sur cet autre ! La 
conditionnalité du point de vue ne cautionne 
en rien l’intentionnalité du regard. Ne voit-
on pas toujours les mêmes visibles et 
invisibles et ne rendons-nous pas d’autorité 
en tant que chercheur les mêmes visibles et 
invisibles ! L’objectivité que nous 
construisons n’est en fait jamais qu’une 
réification, la mise en existence de ce que 
nous savons toujours-déjà. On ne voit 
jamais et donc on ne peut déceler que ce que 
l’on nous a appris à voir. 

 
Ainsi, le chercheur doit travailler sur 

les régimes de relations. Pourquoi un objet 
de recherche existe (la migration) ? Pourquoi 
certains acteurs deviennent pertinents à 
analyser (les migrants) ? Comment analysent-
ils leurs façons d’être, de faire et de penser le 
monde et leur réalité ? Et comment le 
chercheur est-il en capacité de dire ce qui 
doit être dit ? Est-il légitime pour rendre 
visible ce qu’il conçoit comme invisible. Est-
il légitime de par la visibilité qu’il met en 
scène de rendre invisible d’autres éléments ? 
Quelles relations entretient-il donc avec lui-
même à travers sa quête pour parler de son 
objet de recherche et des sujets qui le 
constituent ? 

 
Ce sont donc bien les relations qui 

doivent intéresser le chercheur s’attachant à 
comprendre la construction territoriale des 
acteurs, des migrants et la nécessité de cette 
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construction pour la constitution onto-
logique de ces derniers. Car ces relations ont 
tout autant une vocation constructive sur le 
monde de l’acteur qu’une vocation 
constitutive pour l’acteur lui-même, dans sa 
singularité. Une meilleure compréhension de 
cette nécessité singulière qu’ont les acteurs 
dans les actes qu’ils posent dans leur rapport 
au monde (social, spatial et temporel) 
apparaît alors pertinente pour tenter 
d’aborder le « sens » de cette nécessité. Seul 
l’acteur lui-même peut entrevoir cette 
subjectivité en tant qu’elle est essentielle à sa 
constitution ontologique et en tant qu’elle 
peut l’être pour le monde. En fin de compte, 
seul l’acteur peut rendre visible à lui-même la 
visibilité et l’invisibilité de ses actes et de ses 
paroles. La mise en visibilité du chercheur 
dit plus sur ce qu’est le chercheur que sur ce 
qu’est son objet de recherche. Ou mieux 
encore, elle dit plus sur les régimes de 
réification de ce qui doit être visibilisé ou 
invisibilisé selon les types d’acteurs qui 
parlent et selon les époques et les lieux où ils 
parlent. 
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Chapitre 3.6. Texte 11. 
2010 : « Critique de la banalisation scientifique des magazines éducatifs à travers 

les publicités à caractère écologique », Ecologie & Politique, n°39, Décembre 2009, 
Editions Syllepse, pp.73-85 (avec V. André et L. Couderchet). 

 

Cet article scientifique fait suite à notre collaboration commune avec Véronique André-
Lamat et Laurent Couderchet. Il traite de la conformation des esprits des jeunes enfants et 
adolescents à travers des publicités à caractère écologique qui parsèment les magazines éducatifs 
comme autant de publi-reportages pseudo-scientifiques. Il révèle la désaffection du monde 
éducatif par rapport à la critique même des référents exposés dans ce type de support à caractère 
prétendument pédagogique. L’apprentissage de la réalité se trouve donc manipulée à travers des 
supports qui font autorité car ils sont justement à caractère pédagogique.  

On entrevoit ainsi un principe fondamental de la publicité d’aujourd’hui, qui de ce fait ne 
touche pas uniquement les enfants, c’est d’être dans l’explicitation, le pédagogisme informatif 
pour donner plus de crédits aux propos tenus. La forme même du message au sein d’un type de 
support particulier a plus de poids que le contenu même du message transmis qui est pris dès lors 
comme réel ou efficient. Derrière cela, il y a une volonté, non dissimulée parfois, de mettre en 
abîme toute critique, c’est-à-dire toute contradiction possible, et d’apporter de manière 
performative la clé de toute décision à prendre. 

Il y a donc un mélange des genres et nos travaux poursuivent certains attendus de 
l’information et la communication à partir d’une analyse sociologique (Bourdieu). Ils montrent la 
violence symbolique imposée aux plus jeunes. Violence car elle impose des cadres sémantiques là 
où la trame éducative appellerait la critique. Ainsi, si l’on peut accepter au sein de la mission 
dévolue à l’école de « la construction des connaissances » des effets de simplification ou de 
classement, ce genre de support sur lesquels nous avons travaillé dénie le droit à l’enfant voire 
même à l’enseignant de porter « l’esprit de la discussion ». « Le savoir n’est pas une imposition. Il 
implique tout individu qui se l’approprie et l’incorpore. S’il relève de la discussion, c’est 
précisément en ce sens. Il est une “mise en accord”, la construction à partir de points de vue 
différents, d’un terrain commun qui, ensuite, fournit la condition de toute action rationnelle 
(technicienne) et aussi de tout développement de la connaissance elle-même. La méfiance à 
l’égard d’un enseignement unidimensionnel, c’est-à-dire ne sollicitant pas la participation de 
l’élève se trouve alors exactement fondée » (Porcher L., 1994, 77). Dans le cadre de ce sur quoi 
nous avons travaillé, cette méfiance n’est pas de mise car elle joue des phénomènes de 
redondances informatives que d’autres médias fournissent, au-delà des magazines éducatifs ou 
des manuels scolaires. Les spots télés, les informations télévisées ou radiodiffusées sont autant 
d’arguments performatifs réitérés. C’est le cas à partir de certains critères qui deviennent des 
étendards que l’on agite pour cacher le reste de la problématique. Notre façon d’habiter, et celle 
de nos enfants  plus particulièrement, doivent se borner à quelque pratique censée sauvegarder 
les intérêts de tous et de l’avenir. 
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[1] B. Cathelat, Publicité et 
société, Payot, Paris, 2001 
[1968], p. 43-45.
[2] D. Caumont, La publicité, 
Dunod, Paris, 2008, p. 64-72 
et p. 110.
Les auteurs sont tous trois 
enseignants-chercheurs à 
l’UMR ADES CNRS – université 
de Bordeaux. Les travaux 
de recherche de Véronique 
André-Lamat portent 
sur la construction des 
représentations de la nature 
et l’analyse de modes de 
gestion de l’environnement, 
notamment sur les modalités 
d’élaboration de l’action 
publique environnementale. 
Ceux de Laurent Couderchet 
portent sur les paysages et la 
reconnaissance géomatique des 
états de la nature : diagnostics 
experts, diagnostics profanes 
partagés. À l’aide d’analyses 
qualitatives effectuées sur 
divers types de discours 
(verbaux, iconiques, filmiques), 
André-Frédéric Hoyaux travaille 
quant à lui sur les constructions 
idéologiques, identitaires et 
territoriales que les acteurs 
opèrent à partir et à travers 
différentes figures et catégories 
spatiales. Le Groupe ECOPOL, 
formé depuis 2008 de ces trois 
enseignants-chercheurs, inscrit 
son travail dans les relations 
d’information, de déformation 
et de « conformation » qui 
se construisent à travers le 
message publicitaire entre les 
sphères économique, politique 
et éducative.

Critique de la banalisation 
scientifique des magazines 
éducatifs à travers les publicités
à caractère écologique

VÉRONIQUE ANDRÉ-LAMAT, LAURENT COUDERCHET

ET ANDRÉ-FRÉDÉRIC HOYAUX

Publicité et conformation sociale 
des individus

La publicité est partout, elle tend tout à la fois à structurer 
nos modes de vie et nos modes de consommer, et à élaborer une « péda-
gogie sociale » favorable à certains lobbies qui relève plus souvent de la 
« propagande » que de la simple stratégie de communication. Mais dans 
une société qui tente d’aller à l’encontre du « trop » consommer, il faut 
contourner cet obstacle philosophico-morale et le substituer par l’idée 
d’un consommer utile et nécessaire, d’un consommer éthique, préten-
dument plus adapté à la survivance de nos sociétés et des individus qui 
les composent. Pour ce faire, la publicité évolue, à la demande de ses 
commanditaires, pour que les messages qu’elle développe s’adaptent 
mieux et de façon plus subtile aux attentes d’une société en demande 
d’informations dénuées de mensonges et de subjectivités, pourtant 
corps de métier des publicitaires qui se déclarent eux-mêmes des inven-
teurs d’imaginaires et de symboles [1].

Le principe de réalité de la publicité l’oblige ainsi à se parer de 
nouveaux atours, plus encore si les sujets qu’elle évoque touchent à l’en-
vironnement et à la santé, c’est-à-dire de près ou de loin à un domaine 
scientifique, mais aussi si elle s’adresse à une population jeune, en cours 
de construction intellectuelle. De simple « pub », elle devient parfois 
publi-reportage ou publi-information, nouvelles formes publicitaires 
développées au sein d’un vaste panel de la presse écrite, selon un « plan 
média » permettant aux commanditaires de toucher leur cible avec le 
plus d’efficacité et de persuasion possible à court et à long terme [2].

Le choix de s’attaquer à une population cible de jeunes individus 
relève alors d’une possibilité de les mettre plus facilement en confor-
mité sociale du fait à la fois de leurs désirs de construire leur pro-
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[3] J. Brée, Les enfants, 
la consommation et le 

marketing, PUF, Paris, 1993, 
p. 206 et 51-54.

[4] N. Sapena, L’enfant 
Jackpot. Protégeons nos 

enfants contre les abus 
de la société marchande, 
Flammarion, Paris, 2005, 

p. 17-26.
[5] M. Bénilde, On achète 

bien les cerveaux. La 
publicité et les médias, 

Raisons d’Agir, Paris, 2008, 
p. 112.

pre identité et de leur incapacité à prendre une distance suffisante par 
rapport aux messages proposés. Le message est en effet capté « pour 
argent comptant » par l’enfant et cela plus il est jeune. Bien qu’il croie 
être en capacité de porter des critiques sur ce qu’il voit et entend, l’en-
fant n’est pas en position de comprendre les intentions persuasives de la 
publicité [3] et encore moins de prendre conscience qu’il est moins visé 
par les publicitaires comme l’acteur de ses choix que comme l’objet 
transactionnel des choix de ses parents [4]. On observe aussi que la cible 
enfantine, qui correspond à celle des organisations philanthropiques 
d’éducation à l’environnement, s’inscrit dans une stratégie de mise 
en conformité des esprits consommateurs futurs et amène en quelque 
sorte une garantie de développement durable pour les entreprises.

En effet, comme le rappelle Marie Bénilde : « Un client enrichira 
d’autant plus une marque qu’il y aura été fidélisé plus jeune. Et, si 
possible, dès la cour de récréation. L’enfant joue en effet un rôle pres-
cripteur très important [5]. » Et cela d’autant que cette prescription va 
potentiellement être renforcée par l’apprentissage à l’école des enjeux 
de développement durable. Il y aurait donc mise en place progressive 
d’une concomitance conformatrice entre l’école et la publicité, via 
l’éducation au développement durable.

La performativité du message publicitaire constitue en cela un dan-
ger pour le système pédagogique dans son ensemble, à la fois parce que 
l’enfant croit parfois plus que tout autre message ce qui est dit par ces 
publi-reportages dans des mensuels à vocation éducative ou scientifi-
que ; mais aussi parce que la capacité de poser une problématique de la 
complexité tend à diminuer dans la sphère éducative. Insidieusement, la 
publicité acquiert une autre fonction, celle de produire et de délivrer de 
l’information, sous-entendue une information empreinte de neutralité 
et, par voie de conséquence, d’objectivité. Elle se dote ainsi d’un autre 
statut, lié à l’incapacité du public à déconstruire l’information propo-
sée, à en décoder les manipulations potentielles. Et c’est au regard de 
cette objectivité, qui par la force des choses est, pour l’enfant, le creuset 
même du savoir que le monde éducatif lui donne à ingurgiter, à structu-
rer, à reproduire, qu’il va établir sa propre autonomie intellectuelle.

Parallèlement, le problème est que si les adultes possèdent des for-
mes supérieures de compréhension des messages, ils sont de moins en 
moins souvent en capacité de construire leur propre plan de commu-
nication pédagogique pour leurs enfants. En effet, à une vérité qu’on a 
pu croire unique et totale se substitue aujourd’hui des ensembles d’ar-
guments plus ou moins teintés d’idéologie, se recoupant parfois, s’op-
posant souvent, qui ne permettent plus, même aux scientifiques eux-
mêmes, d’être sûrs des éléments qu’ils avancent. Pourtant, la « demande 
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[6] D. Salles, Les défis de 
l’environnement. Démocratie 
et efficacité, Syllepse, Paris, 
2006.
[7] V. André-Lamat, 
L. Couderchet et 
 A.-F. Hoyaux, « Petits 
arrangements avec le 
développement durable. 
Entre production scientifique 
et instrumentalisation 
médiatique », Colloque 
international Éthique et 
éducation à l’environnement, 
La Rochelle, 7-8 avril 2008, 
halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-00352391/fr.

sociale d’environnement » est régulièrement invoquée pour justifier le 
développement de modes de production respectueux de l’environne-
ment [6], et à ce titre elle est utilisée et instrumentalisée par les lobbies 
et les groupes d’intérêt qui s’opposent à toute sortie du modèle actuel 
de développement. Au cœur de cette communication qui médiatise 
quelques héros, sorte de Don Quichotte de l’environnement (N. Hulot, 
Y. Arthus Bertrand…), la problématique de l’environnement et/ou du 
développement durable s’arrime sur quelques « prêts-à-porter » intel-
lectuels qui nourrissent nos bonnes consciences et déterminent pour 
partie nos pratiques du bien-consommer [7]. Pour autant, on peut se 
demander en quoi les formes publicitaires participent de l’éducation et 
de la construction de notre rapport au monde en général, ainsi que de 
notre sensibilisation aux problèmes d’environnement et de développe-
ment durable en particulier.

De la lutte des objectivités
à l’interobjectivité

L’éducation en France s’assoit sur l’idée que la science 
fonde la vérité. Elle est tirée d’un décodage caricatural du cartésia-
nisme, ramené à des formes de rationalités et d’objectivités simplistes. 
Le front actuel des tenants politiques de l’éducation contre le pédago-
gisme n’arrange pas cette tendance. La mise en perspective de la com-
plexité à travers les points de vue divergents est balayée au profit d’une 
vision « claire » et unidirectionnelle des choses liées à l’environnement, 
domaine alors défini comme relevant des seules « sciences de la vie 
et de la Terre ». Cette vision claire est en outre confortée par l’idée 
politique et les discours selon lesquels l’urgence de la situation clima-
tique appelle à des décisions rapides. Cette contrainte du temps sur la 
décision tend donc à minimiser les divergences que pourrait opérer 
une lecture de la complexité. De cela naît alors un principe de radica-
lisation de l’objectivité concernant les effets désastreux des modes de 
consommation de nos sociétés. Et la science de l’urgence, traduite au 
sein de la pédagogie, prend le pas sur des réflexions plus globales sur 
notre place dans le monde et notre rapport de moins en moins maîtrisé 
au progrès et à la croissance.

Ainsi le politique tranche, poussée par les lobbies industriels (mais 
parfois aussi écologistes), au lieu de fonder sa décision sur la confron-
tation de différentes visions, chacune construite selon des formes de 
recueil de données, des méthodes d’élaboration de l’information et 
de son interprétation. On assiste alors à une lutte des « objectivités » 
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[8] Voir les arguments sur 
www.sortirdunucleaire.fr et 

www.agirpourlaplanete.com.
[9] H. S. Afeissa (dir.), Éthique 

de l’environnement. Nature, 
valeur, respect, Vrin, Paris, 

2007, p. 12.

construites en fonction d’intérêts voire d’idéologies : ceux des indus-
triels, celles des écologistes. Et de façon surprenante, ces luttes d’objec-
tivités peuvent même se construire entre des associations dites de pro-
tection de l’environnement, comme c’est le cas très récemment à propos 
des nouvelles ampoules basse consommation (Sortir du nucléaire vs 
Agir pour la planète [8]) ou au sujet des voitures électriques (France 
nature environnement (FNE) vs Agir pour l’environnement).

Une interobjectivation des réalités environnementales devrait pour-
tant se substituer à cette lutte des objectivités pour éveiller à la critique 
par l’éducation. Elle permettrait d’inscrire « une nouvelle méthode […] 
en lieu et place de la méthode d’objectivation scientifique consistant 
à isoler et individualiser spatialement l’objet traité [9] ». Malheureuse-
ment, même les récentes assises de l’éducation à l’environnement vers 
un développement durable, inscrites dans les objectifs du Grenelle fran-
çais de l’environnement, n’ont pas levé l’hypothèque. Si un des défis de 
l’éducation est bien d’apprendre à déconstruire des modèles, à décoder 
les discours qui les sous-tendent, à gérer l’incertitude et acquérir la 
capacité de construire individuellement une responsabilité, un enga-
gement envers un projet collectif pour un bien commun, toute vision 
unilatérale gomme cette possibilité.

Dans l’univers de la communication, l’émotion entretenue par des 
grandes figures médiatiques, s’appuyant sur des événements catastro-
phiques prétextes (tempêtes, tsunami, cyclones) prend le pas sur le rai-
sonnement scientifique, et l’action, même la plus brouillonne et désor-
donnée est plus visible que la réflexion. Peu à peu, c’est le dernier qui 
parle ou celui qui parle le plus fort qui a raison. Et la publicité, sa récur-
rence, à travers les magazines à vocation scientifique, profite de ce jeu. 
Sa visibilité touche sa cible la plus exposée, ceux parmi les jeunes qui 
se sentent intéressés par l’environnement, ceux aussi dont les parents 
disposent de capitaux économiques et culturels : futurs acheteurs, futurs 
entrepreneurs qui auront eux aussi la surface économique et décision-
naire au sein de la sphère domestique ou de l’activité d’entreprise.

De l’environnement à l’éthique
du développement durable

Le renforcement de l’éducation à l’environnement vers 
un développement durable est un des multiples chantiers ouverts par 
le Grenelle de l’environnement de 2007. Le Grenelle a en effet souli-
gné la nécessité de « renforcer la dimension éducative d’une politique 
globale de développement durable ». « Éducation à l’environnement », 
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[10] Citations extraites 
de J. Brégeon, 
S. Faucheux et C. Rochet, 
Rapport du groupe de 
travail interministériel 
sur l’éducation au 
développement durable, 
MEEDDAT, Paris, 2008.
[11] Sur l’impact de 
ce phagocytage dans 
l’éducation, voir L. Sauvé, 
« L’éducation relative à 
l’environnement : possibilités 
et contraintes », Connexion, 
vol. 27, n° 1-2, 2002, p. 1-4.
[12] J. L. Austin, Quand dire, 
c’est faire, Seuil, Paris, 1991 
[1962].
[13] Le Point, n° 1855, 
3 avril 2008, p. 170.

« éducation à l’environnement vers un développement durable », « édu-
cation au développement durable »… On constate la poursuite du glis-
sement sémantique des descriptions des politiques publiques [10]. L’arti-
cle 8 de la Charte de l’environnement intégrée en 2005 en préambule 
de la Constitution française au même niveau que la Déclaration des 
droits de l’homme de 1789 ne précise-t-il pas que : « L’éducation et la 
formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits 
et devoirs définis par la présente Charte » ? En moins de cinq années, 
le champ de l’environnement a été phagocyté par celui du développe-
ment (durable) faisant craindre à de nombreux observateurs l’accapa-
rement de la cause environnementale par les puissances du marché et 
sa dénaturation [11].

Dans ce mouvement, on peut se demander si la cause écologique ne 
s’est pas transformée en verni destiné à renforcer l’action économique 
à grand renfort de publicité. Le développement durable et la lutte contre 
le dérèglement climatique servent de support aux campagnes de pro-
motion des grandes compagnies productrices d’énergie : extraordinaire 
pirouette alors que la consommation d’énergie des sociétés humaines 
est justement pointée du doigt comme responsable du réchauffement 
global. « Pour vous, notre énergie est inépuisable » matraque pourtant 
fièrement Total dans une de ses campagnes publicitaires. La croissance 
s’affiche au service de la cause environnementale.

Le paradoxe apparaît donc double : d’une part, la liberté d’entreprise 
et de consommation l’emporte dans une communication performative, 
l’action du discours devenant action tout court [12]. Pour Jean-Louis 
 Borloo, ministre de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT), « le développement 
durable n’est pas une mode passagère ou un argument marketing, mais 
le fondement même de la compétitivité de demain [13] ». D’autre part, 
l’action publique semble dérisoire au vu des périls annoncés. L’impuis-
sance ou la non-volonté de remise en cause de l’ordre établi se traduit 
par une incitation aux comportements individuels vertueux. C’est le 
sens des missions de l’éducation à l’environnement vers un dévelop-
pement durable qui doit sensibiliser chaque enfant puis l’ensemble des 
individus aux « bonnes pratiques », aux « gestes écocitoyens », selon 
des schémas assez semblables à ceux des leçons de morale de jadis, 
telle une nouvelle forme de mise en ordre. Cette démission du politique 
se traduit de même à travers les campagnes publicitaires incitant les 
individus à économiser l’énergie (« L’énergie est notre avenir, écono-
misons-la »). Cela suffit-il à la constitution d’une politique ? Et en quoi 
faut-il utiliser les médias et la publicité en particulier pour transmettre 
ce message ?

Critique de la banalisation scientifique des magazines éducatifs
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[14] J. Séguéla, Tous ego 
(Havas, moi et les autres), 
Jean-Claude Gawsewitch 

Éditeur, Paris, 2005, p. 323.
[15] www.alliance.fr.

Cette privatisation de la question éducative recourt à la privatisation 
de toute la sphère publique censée ne plus coûter à ceux qui la com-
posent. Cependant, la publicité et les slogans ne l’emportent-ils pas sur 
la sincérité des actions dans le domaine ? En quoi la publicité, poussée 
par ses commanditaires, ne va-t-elle pas biaiser jusqu’aux différentes 
objectivités évoquées plus haut ?

Jacques Séguéla, l’un des chantres de la publicité moderne, nous 
rassure ! « La pub du 21e siècle sera éthique ou ne sera pas ». Et d’ajou-
ter « tout d’ego » que la publicité reprend un rôle vis-à-vis de l’éthi-
que que « ni les philosophes, ni les politiques, ni les médias ne jouent 
plus [14] ». On peut cependant se demander si, à l’inverse de la concep-
tion « engagée » de ce publicitaire qui passe en revue tous les malheurs 
du monde actuel (faim, pollution, déforestation, misère, racisme) avec 
une certaine démagogie, l’éthique qu’il défend à travers la sphère éco-
nomique dont la publicité serait la mise en visibilité, ne passerait pas 
plus justement par un éclairage interobjectif de la complexité des sys-
tèmes sociaux et environnementaux. L’existence d’un organisme censé 
donner des recommandations aux publicitaires et éviter des arguments 
mensongers concernant l’écologie et le développement durable, devrait 
pourtant nous conforter dans l’idée d’être protégés des arnaques intel-
lectuelles. Sauf que cette Autorité de régulation professionnelle de la 
publicité (ARPP) est un organisme autoconstitué par les publicitaires 
eux-mêmes et qu’en matière économique les règles d’autodisciplines 
ont toujours des limites floues.

Mais au-delà de ces allégations, que les publicitaires diront sans 
fondements, la situation est plus subtile. Le cas d’Areva est à ce titre très 
instructif. En effet, sans aller jusqu’à éplucher les recommandations du 
MEEDDAT assignées aux publicitaires par la Charte d’engagement et 
d’objectifs pour une publicité écoresponsable (11 avril 2008) ou par la 
Nouvelle recommandation développement durable (26 juin 2009), on 
peut simplement suivre l’article L121-1 du Code de la consommation, 
qui indique très clairement qu’« est interdite toute publicité compor-
tant, sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou 
présentations fausses ou de nature à induire en erreur [15] ». Dans ce 
contexte où des limites légales existent mais où la volonté politique de 
contrôle est faible et laissée aux soins d’organismes interprofessionnels 
(ARPP) évidemment partiaux, Areva mobilise ce qui l’arrange de l’ar-
gumentaire scientifique pour trouver une légitimité à son activité : le 
réchauffement global est lié à l’effet de serre, or le nucléaire ne rejette 
pas de CO2, donc le nucléaire est bon pour la Terre. Areva surfe donc 
sur une vague médiatique (le changement climatique) pour faire passer 
sous silence un autre problème (le nucléaire) qui n’est plus médiatique, 
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de l’imaginaire, Bordas & 
Dunod, Paris, 1992 [1969].
[17] P. Bourdieu, Langage et 
pouvoir symbolique, Fayard 
& Seuil, Paris, 2001 [1982], 
p. 329-342.

notamment parce qu’il est appuyé par de fortes orientations politiques 
liées à l’autonomisation de la capacité énergétique nationale française.

Areva double sa démarche de protection en se cachant sur une pré-
sentation non publicitaire au sens strict, ni dans sa forme ni dans sa 
présentation au sein des supports choisis (Sciences et Vie Junior, Les 
Clés de l’Actualité, Images Doc). La mise en forme est aride, en mul-
tifeuillets, avec des photos relativement austères, un texte long et assez 
difficile en première lecture. Cela a pour vocation évidente de renforcer 
l’idée de l’intégration de ces pages au support choisi et la portée scien-
tifique du dossier, au sein d’une revue considérée comme scientifique 
par ses lecteurs.

Areva a même, depuis quelques années, triplé sa démarche en modi-
fiant son nom Cogema, trop associé à certains problèmes d’enfouisse-
ments des déchets nucléaires. Par ce nom qui évoque que « A » (alpha, 
qui exprime la totalité du monde) « rêve à », l’entreprise a réussi à 
inverser son image négative pour la transformer en une symbolique qui 
réfère aux projets les plus positifs, beaux et espérés par tout individu. 
Et c’est en ce domaine bien sûr, la symbolique, que les publicitaires 
sont les plus efficaces. Ils se jouent de nos peurs et de nos désirs, qu’ils 
soient ancrés au plus profond de nos structures anthropologiques de 
l’imaginaire [16] ou qu’ils surgissent selon les générations et les modes 
à travers une rencontre entre « habitus » et « cohérence mythique [17] ». 
Cette symbolique maximise notamment l’intérêt actuel de nos socié-
tés pour un retour à l’authenticité et au naturel. « L’énergie nucléaire 
provient d’un phénomène naturel que l’homme sait produire et maî-
triser, comme le feu » (Images Doc). Cette phrase se construit sur une 
supercherie intellectuelle : un phénomène naturel produit par l’homme 
ne l’est forcément plus mais devient un artefact. Elle permet cependant 
de conserver l’axiome majeur, celui de la naturalité du phénomène et 
surtout de le comparer terme à terme. Ce qui fait peur aujourd’hui (le 
nucléaire) et ce qui faisait peur hier (le feu) mais que l’on a su maîtriser. 
Le message joue sur les mythes prométhéen et icarien, et ravive les 
désirs profonds de l’homme de dépasser les dieux ou d’en approcher 
la quintessence. Cela permet surtout de montrer que ces industriels 
maîtrisent et contrôlent l’ensemble de la chaîne de ce grand « cycle de 
l’uranium » (Images Doc) qui rappelle quelque chose de tellement plus 
positif et fortement travaillé dans les programmes scolaires : le cycle 
de l’eau. Une façon de montrer que, en ce domaine, la notion de risque 
et donc de précaution a peu d’utilité, voire de légitimité. Une volonté 
aussi, par la symbolique, de jouer sur l’objectif même de la publicité, 
celui de générer des détournements par des réassemblages signifiants.
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communication va trop loin, 

Stock, Paris, p. 99-116.
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L. Couderchet et 
 A.-F. Hoyaux, op. cit.

De manière surprenante, ces détournements sont aussi provoqués 
par l’autodiscipline de la publicité. En effet, l’idée qui ressort de la mise 
en place des codes de bonne conduite de l’ARPP est que les comman-
ditaires doivent concevoir des contournements de plus en plus subtils. 
Soit les entreprises visent le long terme de la socialisation de l’indi-
vidu : on modèle l’enfant en sachant que c’est un futur consommateur ; 
soit elles visent la subtilité éducative et la capacité que possède l’enfant 
à diffuser et donc à influencer l’ensemble des individus qui l’entourent. 
Dans une société vantant les mérites du dialogue intergénérationnel, il 
est de bon aloi de structurer l’enfant autour d’un discours pseudo-scien-
tifique qui lui permet de modifier voire d’éduquer le regard et l’analyse 
de son entourage. L’aspect psychologisant de ce renversement de l’auto-
rité éducative (parents vers enfants à enfants vers parents) est lui aussi 
valorisé pour la construction mentale de l’enfant.

Un autre aspect génère également cette emprise des publicités et 
repousse encore la fameuse exception culturelle de la société fran-
çaise, celle-ci se dirigeant tout doucement vers le modèle états-unien. 
M. Bénilde précise qu’« aux États-Unis, 8 millions d’adolescents âgés 
de 11 à 17 ans ont ainsi l’obligation de visionner chaque jour la chaîne 
Channel One, qui leur propose un journal télévisé de dix minutes, dont 
deux sont consacrées aux publicités pour des produits adaptés à leur 
âge. En échange, les établissements reçoivent un téléviseur, un magné-
toscope et des dotations financières ou matérielles », puis ajoute : « Si 
la publicité est interdite dans les écoles françaises depuis le Front 
populaire, une circulaire de Jack Lang datée du 28 mars 2001 auto-
rise des “actions de partenariat” avec des entreprises, à condition 
qu’elles s’inscrivent dans des programmes scolaires, qu’elles soient 
liées à l’éducation ou qu’elles favorisent un apport technique, notam-
ment pour des réalisations multimédias [18]. »

On assiste à une forme d’« entrisme » de la part des entreprises, 
qui pénètrent l’école par tout une série de canaux directs et indirects, 
notamment en finançant des matériels pédagogiques [19] et en tant 
qu’employeurs potentiels. Les publicités d’EDF concernent la mise en 
place de la Fondation européenne pour les énergies de demain, l’entre-
prise devenant financeur de l’Institut de France. Ces publicités perver-
tissent toute la chaîne de l’esprit critique qui pourrait naître de l’amont 
(l’éducation des enfants) vers l’aval (l’emploi des futurs parents). Et ces 
entreprises ont un avantage sur la sphère éducative : le recours à des 
structures plus souples dans leur fonctionnement et leur réactivité. Face 
à l’inertie des programmes et de la formation continue des enseignants, 
l’entreprise possède cette capacité de toujours se dépasser par les mar-
ges d’un système de pensées. Elle sait toujours tirer profit des nouveaux 
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discours idéologiques ambiants. Les lourdeurs institutionnelles dans la 
modification des programmes éducatifs sont ainsi confrontées à des 
entreprises qui montrent leurs capacités de réaction face à l’urgence (de 
leurs intérêts).

La capacité financière est aussi au cœur des stratégies, elle inter-
vient dans un circuit complexe par le biais d’intermédiaires associa-
tifs. Les multinationales financent de grandes fondations qui viennent 
en soutien à des associations locales d’éducation à l’environnement. 
Ces organismes de droit privé sans but lucratif incorporent dans leur 
fonctionnement le bénévolat et l’enthousiasme, ils s’en trouvent parés 
de vertus même si leur mission éducative repose parfois plus sur des 
convictions profondes et militantes que sur des savoirs académiques. 
Soutenus par les pouvoirs publics, ils traduisent une de ces formes van-
tées du partenariat public-privé mais sont fragiles financièrement et 
donc vulnérables. Ils interviennent en bout de course dans des partena-
riats avec les établissements scolaires, notamment à l’aide de produits 
pédagogiques conçus par la fondation.

La question environnementale est alors défendue par ces fondations, 
s’abritant derrière les convictions de scientifiques. Encore faudrait-il 
que ces derniers aient des vues convergentes et que leur vulgarisation 
s’accorde sur les principaux enjeux. Ainsi, d’un côté James Lovelock 
conjure ses amis écologistes « de renoncer à leurs convictions naïves : 
les énergies renouvelables et les économies d’énergies ne constituent 
pas un remède ». « Je les conjure d’ouvrir les yeux plutôt que de s’op-
poser aveuglément à l’énergie nucléaire et de dénoncer (à tort) ses 
dangers [20]. » De l’autre, le nucléaire, même pour ceux qui ne s’y oppo-
sent pas, comme J.-M. Jancovici, n’est pourtant pas la solution : « D’une 
certaine manière, nucléaire ou pas nucléaire, peu importe pour le long 
terme […]. Cette technologie ne nous dispense en rien d’une réflexion 
plus profonde sur la voie que nous entendons suivre par ailleurs 
concernant la consommation de chaque individu [21]. » Mais pour que 
la convergence se réalise, encore faudrait-il que la sphère économique 
ne fasse pas pression pour que ces scientifiques n’éclairent qu’un seul 
des points de vue : celui qui les arrange [22].

Quand l’urgence inverse les 
temporalités entre construction de 
la science et action du politique

Derrière la possibilité pour Areva de faire de la publicité 
sur cette question sensible du nucléaire, s’affiche l’urgence. Celle-ci est 
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construite et pleinement justifiée par la science qui a tiré la sonnette 
d’alarme en multipliant ouvrages et articles sur la question. Mais aux 
rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (Giec) se joignent de nombreuses publications de vulgarisation, 
dont celles des présentateurs météo qui ne peuvent qu’interpeller les 
citoyens au quotidien, ou de personnalités qualifiées de spécialistes 
comme J.-M. Jancovici. Son avant-propos est remarquable quant à 
l’enjeu de la relation de la science au citoyen et du rôle ambigu que 
jouent les intermédiaires, notamment les experts. Il propose d’emblée 
un regard particulier, celui d’un ingénieur qui va transcrire et décoder 
pour le grand nombre un phénomène qui concerne tout le monde. Il 
pose le métier d’ingénieur en « position d’intermédiaire entre le scien-
tifique et le public le plus large », un métier qui s’appuie sur « la science 
du moment, sans être nécessairement en mesure d’en vérifier tous les 
fondements ». Et de rajouter que la science ne constitue pas la seule 
matière première de l’ingénieur : « Les souhaits d’un public, ou l’idée 
– nécessairement partiale – qu’il se fait du progrès sont aussi pris en 
compte [23]. »

L’évidence scientifique de la crise environnementale et climatique 
qui s’est imposée ces dernières années pose de nouveaux enjeux à l’en-
semble des acteurs, y compris ceux pour qui cette crise peut représen-
ter un obstacle insurmontable. « En quelques années, la conscience de 
la communauté de destin terrestre lié par notre environnement s’est 
enracinée [24] » : l’idée d’un consensus sur l’évidence d’une nécessité de 
mieux gérer l’environnement s’est donc généralisée, mais des discor-
dances persistent entre l’intentionnalité du discours commun (celui de 
l’opinion publique, considérée comme une somme de positions indi-
viduelles), la capacité et la volonté d’action publique, les lobbies qui 
s’y opposent tout en affirmant le contraire et les pratiques effectives 
quotidiennes.

Des éléments d’argumentaire scientifique sont omniprésents dans 
les discours et dans les campagnes de communication, au point qu’ils 
en deviennent suspects d’unanimité [25]. Dans le même temps, le déca-
lage entre le temps long de la science et l’urgence de l’action semble 
insurmontable. Et dans cette course contre le temps, les politiques 
publiques semblent disqualifiées. La sphère médiatique devient alors 
prescriptive et les décisions d’agir peuvent être individuelles ou collec-
tives. Le citoyen est un être responsable, qui s’éduque, et la publicité est 
performante dans ce processus de guidage, grâce à des raisonnements 
élémentaires (le nucléaire ne produit pas d’émissions de gaz à effet de 
serre, la question des déchets peu importants en volume est à régler, 
mais nous pouvons compter sur la technique et l’innovation) et des pro-
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P. Jacquet, R. K. Pachauri 
et L. Tubiana (dir.), op. cit., 
p. 167-178.

positions simples : il s’agit de ne pas changer de pratiques, continuons 
à consommer. Au niveau collectif, l’histoire a montré trop souvent la 
lenteur et la pesanteur des décisions d’État ou de la coopération inter-
nationale. Quid donc de l’action publique face à une forme d’activisme 
de la sphère économique qui s’empare, via la publicité, de cette notion 
de crise et de la dramaturgie qui l’accompagne, pour l’utiliser à des fins 
marchandes. Dans ce contexte : « Est-ce à dire que certaines fonctions 
classiques de l’État et du politique sont déléguées aux entreprises à 
but lucratif et aux ONG internationales ? Entreprises et ONG sont-
elles devenues des entités politiques d’un nouveau genre ? Cette évo-
lution peut-elle conduire à une prise en charge satisfaisante des biens 
collectifs, planétaires aussi bien que locaux, ou bien assistons-nous à 
un nouveau mouvement historique d’enclosure, c’est-à-dire d’appro-
priation privée des ressources et biens communs [26] ? » Areva consti-
tuerait-il alors un élément de cette nouvelle catégorie « politique » qui, 
fidèle à ses intérêts propres, propose à la fois une réponse, une action 
immédiate, efficace à un mal commun et à un besoin, sans que soit 
nécessaire une remise en cause du système, du modèle dans lequel on 
raisonne ?

Comment réordonner le monde
à travers la publicité écologique

La question du financement des dispositifs culturels d’édu-
cation et de formation est déterminante. La publicité est une manne 
indispensable à l’équilibre de la presse, elle peut alors imposer ses for-
mats. Les associations sont parfois dans une situation comparable, la 
professionnalisation pouvant leur imposer d’intégrer des principes éco-
nomiques qui ne participent pas de leur vocation initiale. Le soutien 
financier privé est gage de leur survie, aux dépens de leur indépen-
dance et de leur absence d’intérêt lucratif originel. L’école n’échappe 
pas à ce processus. Quand ce n’est pas le pouvoir politique qui tolère 
l’entrée de l’entreprise privée à l’école (circulaire du 28 mars 2001), 
c’est le non-financement de programmes et d’orientations environne-
mentaux et de développement durable qui lui impose de recourir aux 
services d’associations elles-mêmes liées directement ou indirectement 
aux financements des multinationales. Le comité national « L’école 
agit » (Grenelle de l’environnement à l’école), porté par le ministère de 
l’Éducation nationale, hébergé sur le site du Centre national de la docu-
mentation pédagogique, est présidé par Nicolas Vanier, un des « héros 
écolos » de la sphère médiatique, et compte parmi ses membres le pré-
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sident de la Commission au développement durable du Medef, celui de 
FNE ou Evelyne Dhéliat, la présentatrice météo de TF1, citée entre un 
professeur d’université et un député. Le problème relève donc moins 
du contenu des discours que des détournements intellectuels et surtout 
financiers opérés de manière insidieuse. En effet, en jouant de la méta-
phore publicitaire, on peut se demander jusqu’à quel point la chaîne de 
privatisation de la sphère éducative n’est pas en train de constituer une 
forme de « blanchiment d’argent ». Cela s’effectue à travers la mise en 
place de fondation (EDF, Total) ou à travers des associations qui finan-
cent le milieu scolaire en distribuant des mallettes pédagogiques. Cette 
chaîne de détournement permet aujourd’hui aux industriels d’éviter que 
naisse dans l’esprit des habitants l’idée que ces financements relève-
raient de la confusion des genres entre sphère économique et contrôle 
scientifique. Pourtant, cette démarche de marketing écologique se fait 
pour leur plus grand bénéfice puisqu’une étude récente montre « que 
40 % des actions des entreprises pour lutter contre le réchauffement 
climatique sont rentables ou du moins ne leur font pas perdre d’ar-
gent [27] ».

La question de l’adaptation des esprits à l’importance du message 
écologique est donc moins philosophico-morale que politico-économi-
que. Et on peut se demander avec Isabelle Stengers si « ce à quoi les 
futurs citoyens auront affaire, ce par rapport à quoi les exigences de la 
démocratie imposent qu’ils deviennent partie prenante, n’a rien à voir 
avec les légendes dorées de la science faite. Ce à quoi ils devraient 
devenir capables de s’intéresser, c’est à la science “telle qu’elle se 
fait”, avec ses rapports de force, ses incertitudes, les contestations 
multiples que suscitent ses prétentions, les alliances entre intérêts et 
pouvoirs qui l’orientent, les mises en hiérarchie des questions, disqua-
lifiant les unes, privilégiant les autres. C’est à partir de tout cela que 
se construit leur monde. De même, le scientifique qui apprend “sur 
le tas” la nécessité de passer par les intérêts des autres, de rencon-
trer leurs objections, de créer des situations où les intérêts convergent, 
n’apprend que rarement à respecter ces dimensions cruciales de son 
activité. Même si c’est cette contrainte qui le force à inventer, il la vit 
comme ce par quoi il doit bien passer. C’est pourquoi il est, en tant 
qu’expert ou autorité scientifique, si vulnérable aux tentations du pou-
voir qui lui propose d’éviter questions, difficultés et objections [28] ».

L’analyse des publicités d’Areva amène aussi à constater que la pro-
duction d’un discours aussi flottant que la notion de développement 
durable s’appuie finalement sur un environnement prétexte. Il n’est 
jamais question de réviser un mode de consommation ou de dévelop-
pement mais plutôt de le conforter. Il s’agit clairement de préserver la 
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[29] V. André-Lamat, 
L. Couderchet et 
 A.-F. Hoyaux, op. cit.
[30] A. Feenberg, Repenser 
la technique, La Découverte, 
Paris, 2004.

capacité des entreprises à produire et non pas à conserver telle ou telle 
ressource. L’objectif est de remplacer des biens et services non renou-
velables par des formes renouvelables, ce qui implique une confiance 
totale dans le progrès technique : revendiquée chez Areva, mais très 
forte aussi chez EDF, Veolia ou Total [29]. Le recours à la science et à la 
technologie est ici structurant et conduit l’individu loin de toute évoca-
tion d’une crise quelconque de la modernité. La conception et la confi-
guration des techniques organisent la société en la subordonnant à un 
certain ordre [30]. N’y a-t-il pas finalement une certaine forme d’ironie 
machiavélique dans ces publicités à l’adresse de la société : dites-nous 
vos représentations et vos lubies, nous arriverons toujours à les intégrer 
dans nos nouvelles technologies !

Critique de la banalisation scientifique des magazines éducatifs
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Chapitre 3.7. Texte 13. 
2010 : « La pensée géographique de la ville et de l’urbain en France », in Cailly L. et 

Vanier M. (dir.), La France. Une géographie urbaine, Paris, Armand Colin, Coll. « U », 
chap. 4, pp.75-87 

 

Cette contribution d’ouvrage est une commande des deux directeurs d’ouvrage suite à la 
défection de ou des auteurs pressentis initialement. Ils ou elles (Berdoulay, Robic, Di Méo ?) 
étaient sans doute mieux à même de répondre rapidement aux cahiers des charges de cette 
commande liée à la nouvelle question de l’Agrégation. Une contribution à écrire vite donc pour 
être sur le marché avant les autres. Pour autant, une vraie fierté d’avoir été la quatrième ou la 
cinquième roue du carrosse sur ce créneau si particulier. Une grande envie aussi de faire plaisir à 
des collègues que j’apprécie et que j’ai eu l’occasion de fréquenter à Grenoble pour Martin Vanier 
et au sein d’un séminaire sur Individu et Ville organisé à Tours pour Laurent Cailly. Des personnes 
qui savent manipuler le père Hoyaux ! 

A travers cette production, je faisais un éternel retour à des amours enfouis aussi : 
l’histoire de notre discipline qui m’intéresse car elle interroge les courants idéologiques qui l’ont 
traversée et les grandes scansions qui l’ont ouverte ou parfois enfermée dans son savoir savant. 

Comme toujours, mon côté perfectionniste a valu aux directeurs d’ouvrage quelques 
sueurs froides : retard dans le travail – je n’aime pas travailler vite, surtout quand j’ai l’impression 
que c’est sérieux – et puis taille de la contribution, deux fois plus importante que demandée (voir 
Texte H 2010). Mais au final, après les « coupures » exigées par Martin Vanier (pourtant 
quelqu’un qui a tant vanté les « coutures »), un texte que j’ai apprécié lire, loin de mes habituels 
écrits vers lesquels mes collègues me ramènent toujours. A croire que c’est moins l’auteur qui 
veut se répéter que la communauté dans lequel il se trouve qui veut l’enfermer dans ce qu’il sait 
soi-disant faire le mieux. 

En tout cas, travailler sur un objet géographique aussi important que la ville rend bien 
compte des multiples constructions qui l’ont mise en exergue, qui l’ont à proprement parlé 
inventée, tant du point de vue des concepts créés pour elle que des méthodes qui l’ont mise en 
lumière à travers le temps, à travers des régimes d’interprétation particulier mais tellement 
contextuel à la société ! Cette idée d’invention des concepts et des objets me taraude car elle est 
l’expression de quelque chose qui nous dépasse. En quoi, un instant devient un événement, en 
quoi il fait innovation, en quoi il devient mémoire commune. En quoi l’idée pensée à cet instant 
fait ou non autorité partagée par la suite. Comment le chercheur conforme ou se conforme à 
l’idée émise. Conforme car c’est lui qui propose l’idée et se conforme car une fois l’idée établie, il 
doit en explorer, en expliciter le sens qui va en donner parfois la postérité. 

Cela traverse, en transversalité devrais-je dire, mes propres travaux sur la construction 
des catégories (Texte O), notamment élaborées en situation. Cela renvoie à mes intérêts pour la 
sociolinguistique (Mondada L., 1997) et plus globalement pour l’interactionnisme symbolique 
traitant de la question. Cela rejoint mes analyses du triplet Information-Conformation-
Déformation qui réfléchissent toujours sur les points d’inflexion entre liberté et aliénation. 

Ce travail m’a permis de développer mes appréciations pédagogiques sur les objets 
géographiques. Il venait à point nommé pour entreprendre leur mise en lumière épistémologique 
au sein du cours de L1 que je reprenais, même si la complexité d’appréhension de notre discipline 
par cette entrée-là n’est point facile pour les étudiants de ce niveau-là. 
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Arrivé au bout de cet éclairage de mon parcours, il me reste à dessiner les perspectives de 
recherche pour les années futures. Elles sont en germes et poursuivent les pistes éclairées dans le 
Volume 1. Les chantiers prioritaires tournent autour de 3 axes : le premier se dessine autour de la 
question de la place ; le second prolonge mes interrogations concernant la mise en normes de 
l’habiter à travers les fabriques de l’espace ; le troisième réfléchit aux multiples jeux de 
constitution de la réalité spatiale par les divers acteurs.  

Concernant le premier axe, je me suis aperçu, en cherchant dans mes archives, que j’avais 
déjà esquissé voire formalisé ce projet dès 2008 en envoyant notamment une proposition de 
numéro thématique aux Annales de Géographie, par l’entremise d’Olivier Lazzarotti, sur la 
question « de la lutte des places (ou autres titres qui traitent de la place, l’emplacement, le 
déplacement) ». Mais pour une fois, c’est mon interlocuteur qui n’était pas preneur et comme 
pour beaucoup d’autres choses, le temps m’était progressivement compté à cause de 
l’administration. 

Il est temps aujourd’hui d’avancer de nouveau sur la question avec l’aide des collègues 
que nous avons déjà évoqués (Lussault, Lazzarotti, Petit) et d’autres qui sous différentes lumières 
travaillent la même problématique à travers divers objets (Anne Volvey autour de la danse ; 
Muriel Monnard autour des arts visuels en classe). Mais surtout de suivre le mouvement des 
jeunes que j’encadre et qui sont en train de monter leur projet autour de cette question : le jeu 
des places autour des militaires du plan Vigipirate (Arthur Oldra), ou autour du vêtement (Sophie 
Valenti) ; les conséquences du dé-placement des jeunes « placés » en centre ou en famille 
d’accueil (Roman Rollin) ; le rôle des institutions publiques sportives, politiques et judiciaires sur 
la place des supporters dans et autour du stade (Gaël Rannou) ; la place du chercheur au sein de 
l’institution selon l’optique idéologique qu’il prend par rapport à la technique (Frédéric Sore). 

Dans ce cadre, je vais prolonger mes propres recherches sur le rôle des mouvements du 
corps, à travers l’observation et l’enregistrement d’images vidéo de différents contextes types à 
échelle variable, sur l’appréhension des jeux de placement qu’effectuent les habitants. Ces 
derniers interprètent alors non plus des contextes objectivés mais des situations types qui 
engagent alors la place qu’ils se donnent et qu’ils donnent aux autres à travers le sens qu’ils 
produisent. 

A propos du deuxième axe, je continuerai à penser, à partir des ressources 
bibliographiques et documentaires, le rôle des concepteurs de l’espace (les architectes et 
urbanistes particulièrement) sur la normalisation de l’habiter. En quoi ils produisent, à travers de 
prétendues meilleures qualités de vie, des façons de mieux être, de mieux penser, de mieux faire. 
De réfléchir alors en quoi la réification des contextes spatiaux derrière cette construction type de 
l’espace produit aliénation et liberté, bien-être et mal-être pour les habitants. Mes recherches 
entamées sur des personnages comme Ricardo Bofill, Le Corbusier ou Rem Koolhaas se 
poursuivront de manière encore plus détaillée.  

Cette conception somme toute déterministe des architectes urbanistes sur la construction 
potentielle d’une situation qui apporterait en toutes circonstances un mieux vivre sera le recto 
idéal d’un verso idéel. Mais elle s‘oppose à un verso idéal qui produirait de l’extérieur et se 
mettrait face à un recto idéel, celui des êtres qui ne perçoivent pas ou dont on pense qu’ils ne 
perçoivent pas forcément la situation à partir de cette rencontre avec l’extériorité, qui seraient 
dans un enfermement intérieur, autistique, sous différentes formes ou dans la folie. Ce champ 
prolongera des intérêts nés il y a plusieurs années autour des travaux d’Howard Buten (2009), et 
des films documentaires de Fernand Deligny sur la folie.  
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Ce recto et ce verso sont pour moi des cas limites qui encadrent alors toute la palette des 
observations que nous pouvons faire de l’habiter quotidien des êtres humains sur Terre. 
L’habitant est en effet lui-même générateur d’un espace conçu comme devant lui apporter de fait 
un bien-être (voir en cela les aménagements intérieurs effectués au sein des espaces 
domestiques) et à l’inverse, il s’enferme (mais plus seulement au sens spatial objectif) de lui-
même dans un monde constitué au sein duquel ses sentiments, ses affects, ses émotions, 
partagés selon les circonstances, en situation, délimite la qualité de ce qu’il perçoit, ressent d’un 
contexte. 

Enfin, dans le cadre du troisième axe, je poursuivrai mes travaux sur le constitutivisme et 
en quoi finalement il génère peu ou prou les deux autres axes d’investigation. Je le ferai à travers 
deux entrées.  

D’un côté, à la lumière des pratiques scientifiques actuelles en sciences sociales de 
partage des corpus pour permettre une relecture et une réinterprétation des mêmes données, je 
vais réécouter/relire mes propres entretiens effectués pendant mes travaux doctoraux. Entretiens 
que j’ai utilisés de manière bien trop parcimonieuse et qui selon cette nouvelle perspective 
devrait pouvoir m’apporter de nouvelles compréhensions des habitants portant sur l’aspect 
constitutiviste de leur propos, en quoi ils révèlent justement des jeux de placement et le sens qui 
en détermine la légitimité. 

De l’autre, à la suite de mon travail prospectif sur les œuvres filmiques, notamment dans 
le cadre de Géocinéma, mais aussi de mes activités pédagogiques (voir Volume 2 partie 1), je 
continuerai de réfléchir sur les œuvres filmiques comme des typologisations de la réalité 
constituée par les habitants. Certains supports filmiques, pas forcément les plus grands chefs 
d’œuvre, permettent en effet, à travers les caricatures scénaristiques, d’appréhender des réalités 
difficiles à prendre sur le fait dans la vie quotidienne. Les habitants répugnent à montrer leur 
intimité ou à révéler le sens de la constitution des situations qu’ils voient, construisent, anticipent. 
Par le jeu, les scénaristes et réalisateurs arrivent à exprimer alors des sortes d’autogéographie 
que les habitants ont du mal à apprécier (dans tous les sens du terme). Je voudrais mener 
l’expérience d’utiliser des extraits de film comme média d’une réflexion habitante sur le sens de 
leur propre constitution. En clair, de parler d’eux à travers le film. De réaliser leur autogéographie 
à travers la mise en question des personnages et des situations du film, de réaliser en quelque 
sorte une maïeutique filmique permettant d’exprimer au mieux la constitution habitante à travers 
les jeux de placement et le sens donné à ces derniers (voir Volume 1). Cette entrée confortera 
ainsi mon inscription pédagogique et de recherche pour le prochain quinquennal. Les nouveaux 
Masters proposeront en effet un parcours Image. 
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