
Accompagner une maîtrise 

ascendante des territoires 

Prémisses d’une géographie 

de l’action territoriale 



• Entre sciences humaines et ”inhumaines” 

• Entre études et terrains 

• Entre pratique et théorie 

• Entre disciplines 

• Entre science et idéologie 

réflexif Un itinéraire, 



• De la plante à l’homme 

• De l’individu à la société 

• Du local au global 

ascendant Un itinéraire, 



Garder un cap : 

Un point de vue 

géographique 



Territoires, 

• La ”fin ” des territoires politiques ? 

• L’affaiblissement des territoires culturels, dépassés par la mobilité ? 

• Des constructions sociales en déshérence ? 

• Le repli social, local, culturel,… territorial 

 
• De ”nouveaux” liens identitaires, englobants mais fragmentaires 

• Vers des identités a-spatiales ? a-sociales ? 

• La crise de la démocratie occidentale 

• Les échecs de la décentralisation et du fédéralisme 

• La relativisation des valeurs démocratiques ? 

Identités,  Démocraties, 

Entre Local et Global 



Territoires, Identités, Démocraties 

Le besoin d’une 

(re)structuration 

identitaire territoriale 

Entre Local et Global, 



1. La géographie, comme aide à la décision 



Echelon national -> 

Echelon communal -> 

Acteurs -> 

Echelon régional -> 

Porte-paroles-> 

1. La géographie, comme aide à la décision 



Echelon national -> 

Echelon communal -> 

Acteurs -> 

Echelon régional -> 

Porte-paroles-> 

1. La géographie, comme aide à la décision 



Echelon national -> 

Echelon communal -> 

Acteurs -> 

Echelon régional -> 

Porte-paroles-> 

1. La géographie, comme aide à la décision 



Echelon national -> 

Echelon communal -> 

Acteurs -> 

Echelon régional -> 

Porte-paroles-> 

1. La géographie, comme aide à la décision 



Echelon national -> 

Echelon communal -> 

Acteurs -> 

Echelon régional -> 

Porte-paroles-> 

2. La géographie comme support de concertation 



Echelon national -> 

Echelon communal -> 

Acteurs -> 

Echelon régional -> 

Porte-paroles-> 

entre niveaux territoriaux 

2. La géographie comme support de concertation 



 sur les territoires, 

3. La géographie pour l’évolution des perceptions 



 sur les territoires, 

Echelon national ->

Echelon communal ->

Acteurs ->

Echelon régional ->

Porte-paroles->

3. La géographie pour l’évolution des perceptions 

? 



Territoires, Identités, Démocaties : 

quelle place pour la géographie ? 

1. La géographie, comme aide à la décision 

2. La géographie, comme support de concertation 

y compris entre niveaux territoriaux 

3. La géographie, pour l’évolution des perceptions 

sur les territoires et sur leur prise en charge 



3. La géographie, pour l’évolution des perceptions     

sur les territoires et sur leur prise en charge 

1. 

Territoires, Identités, Démocaties : 

quelle place pour la géographie ? 



 sur les territoires, 

 

 

Multi-territorialité 

1. La géographie pour l’évolution des perceptions 

Démocratie 

continue 

 et sur leur prise en charge 



Bouleverser les relations 
entre les trois acteurs clés 
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Bouleverser les relations 
entre les trois acteurs clés 



Un processus ascendant 

Echelon national -> 

Echelon communal -> 

Acteurs -> 

Echelon régional -> 

Porte-paroles-> 

1 
2 



La maîtrise de l’information par tous les acteurs 

• accéder à l’information externe 

• comprendre les limites de l’information 

• capable de corriger et d’enrichir l‘information en 

fonction de son point de vue 

Se concerter : => être profondément informé 

L’enjeu de l’auto-conception: 



Les principes de l’auto-conception 

• Apprentissage par l’action 

• Apprentissage par le positionnement direct 

dans son nouveau rôle (élu, technicien, 

acteurs) 

• Usage direct d’information externe de 

qualité (”complexe”) 

• Amélioration progressive des décisions 

Transférer le pouvoir sur l’information aux acteurs 



Une expérimentation en Afrique 

• Au sénégal • Au sénégal 

• Dans la vallée du fleuve 

Sénégal 

• Au sénégal 

• Dans la vallée du fleuve 

Sénégal 

• Dans la région de Saint 

Louis 
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• Au sénégal 

• Dans la vallée du fleuve 

Sénégal 

• Dans la région de Saint 

Louis 

• Dans la Communauté 

Rurale de Ross Béthio 

• Ensuite reproduit dans la 

région de Saint Louis 

 



• choix des informations 

• prise en charge du 
recueil 

• choix du mode de 
représentation 

• correction des cartes 

• validation collective        
 -> publication 

Des cartes auto-conçues 



Quelle information veux-tu ? 
1) 

Quel diagnostic fais-tu ? 

Jouez votre diagnostic ! 

2) 

3) 

Mieux, explorez-le 

sur l’ordinateur ! 

4) 







  

 



Des interrogations Des interrogations théoriques 

• Référence marquée à la décentralisation à la française ? 

• Différences culturelles dans les organisations politiques ? 



Pays -> 

Local -> 

Terroir -> 

Acteurs -> 

Région  -> 

 

La collectivité territoriale est alors définie 

dans un sens très large, dépassant le cadre 

strict de la démocratie constitutionnelle, 

comme tout pouvoir local légitimé chargé 

d'animer la concertation d'une population 

rassemblée par une proximité spatiale, pour la 

prise en charge de leur territoire.  

 

 



-> participation au processus de décision ? Prise de parole ? 

-> validité culturelle de la théorie de la visibilité ? 

-> choix de valeurs ? Idéologique ? 

-> impact culturel 

Des interrogations théoriques 

•Référence marquée à la décentralisation à la française ? 

•Différences culturelles dans les organisations politiques ? 



• Pertinence de l’apprentissage par l’action autonome ? 

• Capacités des acteurs à évoluer ? 

Des interrogations méthodologiques 

"à la question de savoir si la vertu est possible, on peut se substituer la question de savoir si 

l'on peut créer des univers dans lesquels les gens ont intérêt à l'universel" (Bourdieu 1994, 

166). 

- Elus : 



• Pertinence de l’apprentissage par l’action autonome ? 

• Capacités des acteurs à évoluer ? 

Des interrogations méthodologiques 

-> validité de l’hypothèse du champ institutionnel ? 

- Elus : 

- Encadrement technique : 

-> comment modifier les comportements acquis ? 

-> validité de l’hypothèse sur l’appropriation territoriale ? 

- Populations : 



Des interrogations méthodologiques 

• Faisabilité d’une concertation multi-territoriale ? 

• Pertinence des supports utilisés ?  
-> détournement technique ? 

-> effets socio-politiques ? 

-> informatique ? 



Poursuivre les investigations 

-> présupposés théoriques et idéologiques 

-> effets sociaux et politiques 

-> l’instrumentation intrusive 

Appréciation critique interdisciplinaire : 

-> dans des contextes culturels et politiques différents 

-> particulièrement sur l’articulation local/régional 

Multiplier les expérimentations : 
-> expériences pratiques 

-> multi-territoriales 

-> ascendantes 

-> des supports de formation et d’apprentissage 

modifiant les comportements acquis, 

les paradigmes inculqués 

Modifier les comportements du conseil technique : 
-> l’apprentissage 

-> la formation 

-> l’enseignement supérieur 

la modélisation participative 

-> analyse théorique 

-> analyse interdisciplinaire 

-> analyse réflexive 



L’ascendance : bouleverser les relations 
entre les trois acteurs clés 


