
Des livres 
 
Jean-Philippe Raud Dugal  
30 décembre 2008  
 

Territoires en action et dans l'action (R. Dodier, A. 
Rouyer et R. Séchet (dir.)  
 
R. Dodier, A. Rouyer et R. Séchet (dir.), Territoires en action et dans l'action, PUR, 2008. 

 

Troisième opus du colloque « Espaces et sociétés aujourd'hui. La géographie sociale dans les 
sciences sociales et dans l'action » qui s'est tenu à Rennes en Octobre 2004, la thématique se 
propose ici de s'interroger sur la façon dont la relation à l'autre se construit dans l'espace. 
Comment les rapports de domination se jouent dans la dimension spatiale des politiques 
publiques ? Est-ce si surprenant que la géographie sociale s'intéresse à cette thématique ? Les 
auteurs rappellent qu'elle est avant tout une géographie de l'action et des acteurs. Se référant à 
J. Levy et A Giddens, ils proposent une mise au point des recherches en cours et de sa place 
au sein des sciences sociales. La pluralité des méthodologies, l'importance des acteurs et des 
représentations témoignent de l'apport de la géographie sociale. 

La première partie est consacrée à l'étude de la construction politique des territoires et ses 
enjeux. S'appuyant sur la multiplication des échelles de décisions depuis les lois de 
décentralisation de 1982 et la LOADDT en 1999, plusieurs textes font référence à ce 
processus de réforme et ses implications aux différentes échelles liées au dévolutions 
successives. Ainsi, on peut observer depuis lors le glissement scalaire du national au local, les 
politiques passant de la production d'un territoire à la « fabrique multiple » de petits 
territoires. Ce pluriel a eu des répercussions récentes dans la géographie scolaire à travers 
l'étude des « Nouveaux territoires ». Ainsi, les temps héroïques de la création de la DATAR 
(pensons aussi au changement sémantique avec la DIACT) et de la politique des métropoles 
d'équilibre qui supposait qui supposaient une action jacobine, descendante, a laissé la place à 
des actions concertées entre plusieurs échelons de pouvoirs qui ont changé la nature même de 
l'action politique. De plus, l'ouvrage propose, au delà du cas français, des perspectives autres 
au Brésil ou au Mali. Ici, le mouvement de décentralisation lié à la pression des institutions 
internationales n'aboutit pas véritablement à une remise en cause des inégalités sociales mais 
renforcent plutôt l'individualisation croissante des pratiques et des identités spatiales. Pour 



s'approprier ces nouveaux territoires, s'identifier à eux, les populations locales, les structures 
associatives, et les hommes politiques cherchent à construire une mémoire commune à travers 
une démarche de patrimonialisation. Ainsi, la production d'espaces politiques nécessitent la 
réactivation ou la fabrication de ferments du sentiments identitaire. 

L'ouvrage nous permet ensuite de comprendre la façon dont les politiques publiques 
sectorielles interprètent les territoires et étudie leurs conséquences sur les espaces dans 
lesquels ils sont mis en  uvre. Ces politiques se sont manifestées aussi bien à travers les 
politiques de la ville que par les politiques sociales. Pour ces premières, depuis 1982, leur 
mise en place pose la question de la définition du renouvellement urbain. Pour quoi ? Pour 
qui ? Toutes ces questions s'accompagnent aussi des nouvelles thématiques de développement 
durable. La nécessité de participation et d'action de tous les acteurs est donc manifeste. Ils 
trouvent des réponses spécifiques dans les pays du Sud qui ont connu une explosion urbaine 
sans équivalent. Les actions qui tentent de s'organiser peuvent être aussi instrumentalisées par 
des structures antagonistes. Enfin, c'est à travers l'évaluation des politiques sociales que 
s'achève cet ouvrage dans des espaces aussi différents que la France et les Etats-Unis. Le 
souci principal est marqué par la volonté d'améliorer l'articulation entre les besoins des 
personnes et la gestion des dispositifs sociaux sur un territoire donné (voir www). 

Géographie sociale rime souvent avec lecture exigeante voire, pour le profane, obscures. Rien 
de tout cela dans cet ouvrage qui permet de vulgariser, au très bon sens du terme, des 
thématiques au c ur des réflexions géographiques. De nombreux textes sont ainsi consacrés à 
l'aménagement des territoires qui est au c ur des renouvellements des programmes des 
concours de l'éducation. 
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