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Le territoire est au cœur des préoccupations des scientifiques, des politiques, des acteurs 
économiques et donc dépasse la seule approche géographique. Cependant les géographes ont fait du 
territoire leur entrée principale. Ce concept polysémique et « fourre-tout » est mobilisé et discuté 
par les sciences sociales, c’est-à-dire dans différentes disciplines et à l’intérieur de ces disciplines à 
travers différentes approches et différentes écoles. Le territoire est pluriel et offre aujourd’hui de 
nouvelles formes de recomposition. Nous nous attachons lors de cette rencontre à comprendre : 
pourquoi ce concept est-il autant mobilisé ? Comment est-il aujourd’hui interrogé ? Est-il toujours 
d’actualité et comment les jeunes chercheurs l’abordent ? 

En guise d’introduction, les différentes approches du territoire ont été présentées 
brièvement, comme cadre de réflexion : espace et espace géographique, espace et territoire, 
territoire et pouvoir, territoire en tant que ressource et valeur, territoire et réseaux, territoire et 
mobilité, cyberespace géographique et géocyberespace, modernité liquide et territoire ainsi que 
territoire medi(acteur) et territorialités émergentes. 
 
 
« Territoire et périurbain » - Claire MAGAUD, thèse dirigée par Dominique Crozat 
 

Le concept de territoire associé au concept de périurbain fait émerger de nombreux mots-
clés : tels que mouvement, mosaïque, superposition, histoire, rural, urbain, ville, campagne... ces 
nouveaux espaces de vie sont des territoires nouveaux qui tentent « d’associer un passé rural à un 
avenir plus urbain » et ainsi de devenir des territoires à part entière. Il s’agit là d’une hypothèse à 
confirmer. Le débat sur l’existence d’une territorialité périurbaine et son devenir est largement 
ouvert. Le géographe peut faire référence à la notion de représentation. La frontière territoriale 
devient-elle floue voire inexistante ? Mais qu’est ce qu’un « territoire périurbain » et existe-t-il 
vraiment en tant que tel ? À partir d’une recherche faite en master sur deux communes périurbaines 
du Nord de Montpellier, l’une dans la première couronne l’autre dans la troisième couronne 
périurbaine, on constate des caractéristiques similaires et essentielles au processus de 
périurbanisation. La croissance démographique, le déplacement des populations de la ville vers la 
périphérie, la mobilité, le contexte politique, l’histoire de la commune et du territoire qui l’entoure.  
 
 
« Territoire et identité : le vent en Méditerranée » - Clément BARNIAUDY, thèse dirigée par 
Dominique Crozat 
 

Le territoire est abordé comme mouvant. Le concept de territoire est ici utilisé selon au moins 
deux registres: 

− comme corps ou agencement spatial. Le territoire est un corps dans le sens où c’est un 
élément structuré, agencé qui nous révèle les différentes formes d’organisation de l’habitat, 
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ses dynamiques mais aussi la pensée qui les sous-tend. Le territoire étant en perpétuel 
mouvement, il s'agit donc ici de s'attacher avant tout aux processus qui contribuent à 
produire du territoire et d'examiner cela dans le cas des « territoires du vent ». Les processus 
territoriaux sont analysés à partir de la théorie de Turco (1988, Pour une géographie de la 
complexité) : dénomination, réification et structuration. La dénomination est le langage 
constitutif d’une construction territoriale ; la réification est l’idée de matérialisation et de 
visibilité ; la structuration est plus subtile et repose sur le sens donné au territoire. 

 
− comme signifiant d'une manière d'habiter. Un être vivant se constitue un territoire dans 

lequel il habite au sens où il se tient dans le monde, s’expose à lui. Le problème du territoire 
est ici un problème de consistance et d'identité. 

 
 
DISCUSSIONS 

On constate des contradictions entre pratiques et représentations dans le périurbain. Et un 
territoire pour être tel ne doit pas être forcement « autonome ». Il existe des relations de domination 
(il peut y avoir territoire et dépendance) dans une logique de contradiction. 

Le parallèle avec les faubourgs anciens a été soulevé. Dans le cadre des faubourgs, il s’agit 
certainement davantage d’un système d’extension et d’une logique d’exclusion, alors que pour le 
péri-urbain nous somme plus dans un système d’imbrication, de complexité et d’une logique de 
valorisation. Toutefois, l’une des définitions du péri-urbain est « processus de mise à distance 
volontaire ou forcé », nous rappelant alors toutes les formes possibles du péri-urbain.  

Il s’avère qu’une approche du périurbain en tant qu’espace d’interface puisse être une 
solution pour contourner les difficultés dans les débats rural-urbain, ville-campagne, dans la mise en 
place de différentes polarités et la remise en cause du modèle centre / périphérie.  

Dans la métropolisation, le péri-urbain est défini selon trois aspects : les mobilités – les 
polarités – les espaces verts dans la ville, ceci pour qualifier la qualité de la vie.  

La réflexion autour des pratiques des habitants rend compte de la difficulté croissante de 
définir le territoire à partir de l’identité et des pratiques. L’outil de « territorialités flexibles » peut 
permettre une combinaison des usages multiples et prolonge les questionnements de l’identité et des 
représentations des individus.  

 
 
« Territoire et développement local : la microfinance » - Karima BOUDEDJA, thèse dirigée 
par Zineddine Khelfaoui 

 
Dans le cas des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), un regard sur les stratégies 

de développement local dans les zones rurales souligne que les politiques et les actions engagées se 
veulent territorialisées. La microfinance est l’un des outils stratégiques de lutte contre la pauvreté au 
Maghreb. Les catégories de public cible visé sont surtout des jeunes et des femmes qui souhaitent 
changer leurs conditions sociales difficiles à travers l’initiative économique. Cependant, les 
stratégies adoptées, notamment concernant la microfinance, sont différentes dans ces pays. Notre 
intérêt est de comprendre la part des dimensions du développement local, à savoir, la diversité des 
acteurs, la diversité des actions, le partenariat entre acteurs, la proximité, la participation des 
populations, la prise en compte des institutions formelles et informelles des territoires, la culture 
d’entreprise en somme l’ancrage territorial des politiques et des acteurs dans les différences 
constatées. L’ancrage territorial des acteurs permet-il l’émergence d’un secteur de la microfinance 
différencié dans les territoires ruraux défavorisés des pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)?  
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« Territoire et ressource naturelle : le thermalisme » - Alain PRAT DE RIU, thèse dirigée par 
Geneviève Cortès 
 

La ressource thermale, au travers de l'étude de ses différentes formes de valorisations, 
implique obligatoirement le rôle des acteurs du thermalisme et plus particulièrement les acteurs 
locaux intervenant directement au sein de chaque station thermale dans sa construction et sa 
stucturation. En ce sens, toute station thermale est non seulement un espace, c'est à dire un champ 
de forces tant en rapport avec les éléments du milieu naturel qu'avec les processus d'artificialisation 
(liés aux interventions et aux différentes activités humaines), mais également et essentiellement un 
territoire dans la mesure où cet espace est défini par des enjeux et des intentionalités diverses, pour 
valoriser et spécifier des ressources qui le qualifieront pour le rendre plus attractif. La ressource 
thermale mobilise en effet d'autres ressources, génériques et spécifiques qui vont caractériser  ces 
stations thermales en tant que territoires. En ce sens les stations termales sont bien des espaces  
appropriés et donc des territoires. Suivant les cas, les enjeux à différents niveaux de territoires, 
peuvent déboucher sur des conflits d'intérêts et des rapports de forces entre des politiques locales 
et/ou globales, plus ou moins divergentes, pouvant contribuer de façon différentielle sur les 
dynamiques territoriales et leurs mutations plus ou moins rapides. Les processus de 
territorialisations ou de déterritorialisations des stations thermales, joueront donc un rôle important 
également, dans le cadre des politiques d'aménagement durable et d'amélioration de la qualité de vie 
et du bien-être. 
 
DISCUSSION 

On remarque le fait que le Maghreb n’est pas un territoire donné, mais bien un territoire 
construit. Ceci met en avant les difficultés d’une comparaison, notamment avec la France. Ce qui 
les différencient peut être, c’est une différente articulation du rapport local/global dans la définition 
des territoires. La microfinance pose la question du développement local et des territoires.  

La ressource thermale, spécifique, est au centre de dynamiques de revalorisation et implique 
des territorialités complexes dépendant du jeu des acteurs. Les territoires sont soumis à la fois à 
l’attractivité et aux conflits et tensions. La ressource thermale évoque une spécificité (qualité de 
l’eau) et une spécialisation (selon les disciplines médicales développées). Elle fait le lien avec les 
ressources patrimoniales et humaines.  
 
REMARQUES 

La nécessité de se positionner en tant que doctorants par rapport à la bibliographie 
abondante sur le concept de territoire qui mobilise des approches diverses est primordiale. Il s’agit 
pour chacun de repartir de ses propres objectifs et d’identifier ce qui est déjà compris et ce qu’il faut 
démontrer et donc utiliser la bibliographie pour faire cohérence entre l’objet et les hypothèses et 
l’obligation d’aller au-delà des références bibliographiques franco-françaises pour s’ouvrir à la 
bibliographie anglo-saxonne. Il s’avère important d’aller vers une « low-theorization », afin qu’on 
ne construise pas un bloc théorique rigide, mais au contraire flexible et surtout cohérent. 

Une remarque autour du concept de ressource et de territoire en tant que ressource. Il est 
envisageable de se relier aux théories de la résilience. 

 
La prochaine table ronde aura lieu dans la continuité de celle-ci, sur l’exploration du concept 

de territoire à la rentrée prochaine. Quelques doctorants se sont proposés pour présenter leur 
approche du territoire dans leurs travaux : Quentin, Rym et Lamia.  
Lors de la prochaine séance, il serait intéressant de prévoir un planning pour l’année. Pourquoi ne 
pas envisager une séance de deux heures par mois ? 
 
Dans l’animation du débat, les doctorants pourraient, à tour de rôle, prendre la place de modérateur 
pour organiser les débats et les questions.  
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