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Définitions	et	controverses	
Les	termes	de	territoire	et	de	développement	sont	au	cœur	du	nom	et	du	projet	de	 l’unité	

Art-dev.	
Ce	thème	est	loin	d’être	unifié.	Du	territoire	comme	construction	objective	et	posée	a	priori	

(à	 partir	 de	 découpages	 administratifs,	 de	 frontières	 explicites,	 de	 réseaux	 identifiés,	 etc.),	 à	 la	
subjectivité	de	certaines	de	ses	représentations	(telles	que	l’identité,	le	vécu,	voire	la	proximité)	;	de	
l’agent	 comme	 brique	 élémentaire	 du	 territoire,	 au	 territoire	 comme	 réceptacle	 de	 phénomènes	
sociaux	;	 du	 fonctionnalisme	 au	 structuralisme,	 de	 l’intrusion	 des	 mathématiques	 (géométrie	
euclidienne,	 topologie)	 ou	 de	 la	 phénoménologie	 (Heidegger,	 Merleau-Ponty)	 dans	 les	 modes	 de	
représentation	 spatiale,	 etc.	;	 il	 ressort	 généralement	 une	 pluralité	 de	 postures	 épistémologiques	
souvent	 contradictoires,	 voire	 conflictuelles.	 Or,	 explicitement	 ou	 implicitement,	 ces	 postures	
traversent	les	disciplines	en	établissant	entre-elles	des	passerelles.	

Ainsi,	 le	 terme	 de	 «	territoire	»	 a	 été	 largement	 utilisé	 et	 discuté,	 sous	 des	 acceptions	
diverses,	 tant,	 dès	 l’origine,	 par	 les	 éthologues	 et	 écologues,	 que	 par	 les	 géographes	 (Frémont,	Di	
Méo,	 Raffestin,	 Sack,	 Caron,	 etc.),	 les	 sociologues	 (Marié,	 Barel,	 Ganne,	 etc.),	 les	 économistes	
(Becattini,	Bagnasco,	Courlet,	Pecqueur,	etc.)	les	politistes	(Allies,	Faure,	Négrier,	etc.),	les	agronomes	
(Bonnemaison,	 Lardon,	 etc.),	 que	 les	 philosophes	 (Deleuze,	 Guattari,	 Foucault)…La	 géographie	 en	
particulier	a	été	particulièrement	prolixe,	partageant,	pour	aller	vite,	sa	production	entre	une	analyse	
du	territoire	«	sujet	politique	»	et	une	analyse	du	territoire	«	sujet	social	»	(Vanier,	2008)	:	d’un	côté,	
la	géographie	sociale	a	analysé	la	dimension	identitaire	du	territoire,	les	rapports	d’appartenance	et	
d’ancrage	 (Buléon	 &	 Di	 Méo,	 2005)	;	 de	 l’autre,	 une	 géographie	 plus	 politique	 s’est	 efforcée	
d’éclairer	la	dimension	de	représentation	du	territoire,	à	travers	une	analyse	des	dispositifs	d’action	
publique	(Debarbieux	et	Vanier,	2002	;	Méasson,	2007,	etc…).	

Lorsqu’il	 s’agit	 de	 penser	 le	 territoire	 en	 lien	 avec	 le	 développement,	 la	 notion	 de	
développement	territorial	émerge,	conçue	comme	le	processus	d’amélioration	des	richesses	et	des	
conditions	 de	 vie	 d’une	 population	 sur	 un	 territoire,	 mais	 est	 sujette	 elle	 aussi	 à	 diverses	
interprétations	et	controverses.	

Chaque	 territoire-espace	 géographique	 est	 le	 support	 d’une	 grande	 diversité	 de	 territoires	
sociaux,	symboliques,	où	s’inscrivent	des	pratiques,	des	représentations,	des	valeurs	et	des	stratégies	
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d’acteurs,	porteurs	d’enjeux	distincts,	et	ce	selon	des	temporalités	et	des	échelles	multiples.	Paquot	
utilise	 la	 métaphore	 du	mille-feuille	 pour	 évoquer	 le	 territoire	 dans	 sa	 complexité.	 La	 complexité	
spatiale	 s’exprime	 sous	 la	 forme	 de	 configurations	 qui	 se	 structurent	 de	 manière	 plurielle	 et	 qui	
s’emboîtent	 à	 des	 échelles	 multiples.	 Confronté	 à	 la	 complexité	 spatiale,	 le	 concept	 de	 territoire	
permet	de	dépasser	les	oppositions	de	structuration	et	d’échelles,	il	permet	de	considérer	les	formes	
réticulaires	de	structuration	de	l’espace	ainsi	que	les	formes	d’articulation	entre	le	local	et	le	global.	

A	cette	complexité	territoriale	(Vanier,	2009)	s’ajoute	une	complexification	territoriale.	«	La	
production	 contemporaine	 des	 territoires	 locaux	 n'obéit	 plus	 exclusivement	 à	 l'encadrement	
administratif	 du	 territoire	 national	 d'un	 côté	 et	 à	 la	 gestion	 des	 services	 publics	 municipaux	 de	
l'autre,	mais	 plutôt	 à	 une	 logique	 de	 recherche	 des	 territoires	multiformes	 du	 développement,	 au	
sens	d'espaces	de	mobilisation	des	différents	acteurs	potentiels	du	développement	local	autour	d'un	
projet	»	 (Antheaume	 &	 Giraut,	 2005	;	 Duran,	 Thoenig,	 1996)	 On	 assiste	 à	 une	 multiplication	 des	
acteurs	 du	 développement	 (Gumuchian	 et	 alii,	 2003)	 aux	 échelons	 locaux,	 régionaux	 et	
internationaux	qui	articulent	leurs	inscriptions	spatiales	aux	territoires	hérités	de	l’administration	des	
États	et	des	collectivités	locales	(Bache,	Flinders,	2004	;	Bourne,	2004).	Cette	complexité	relève	ainsi	
du	 renouvellement	 des	 modes	 d’organisation	 et	 de	 gouvernance	 des	 territoires,	 et	 plus	
généralement	de	l’action	publique,	liés,	entre	autres,	à	l’affaiblissement	des	formes	de	coordination	
hiérarchique,	aux	processus	de	décentralisation,	etc.	Le	territoire	se	propose	alors	comme	l’une	des	
formes	 de	 régulation	 hybride	 et	 partielle	 dans	 la	 complexité	 des	 régulations	 (Camau,	Massardier,	
2009),	pouvant	alors	devenir	ressource	pour	le	développement	entre	les	mains	d’acteurs	inédits.	Par	
ailleurs,	 la	 complexité	 temporelle	 s’exprime	 dans	 le	 fait	 que	 les	 dynamiques	 spatiales	 s’inscrivent	
dans	des	temporalités	multiples	et	discontinues.	Cette	propriété	s’explique	par	 les	durées	variables	
qui	affectent	les	structures	spatiales	et	les	systèmes	spatiaux,	et	qui	scandent	les	différentes	étapes	
de	 la	 transformation	 de	 l’espace,	 depuis	 l’événement	 qui	 déclenche	 le	 processus	 de	 changement,	
jusqu’à	 la	 résilience	 ou	 au	 rétablissement	 du	 système,	 en	 passant	 par	 le	 déroulement	 de	 la	
transformation	elle-même.	

	
Comment	cette	complexité	territoriale,	c’est-à-dire	la	multiplicité	des	acteurs,	des	échelles	et	

des	 périmètres	 d’intervention,	 des	 dispositifs,	 interagissent-ils	 pour	 le	 développement	 ?	 Cette	
question	 est	 porteuse	 d’enjeux	 de	 production	 de	 connaissance	 scientifique	 et	 d’enjeux	
d'accompagnement	de	l'action.	

Des	 travaux	 proposent	 ainsi	 une	 analyse	 des	 formes	 nouvelles	 de	 coordination	 de	 l’action	
publique	 en	 faveur	 du	 développement	 des	 territoires	 locaux.	 Ils	 s’intéressent	 aux	 formes	 de	 la	
territorialisation	de	 l’action	publique	:	 la	 formation	de	partenariats	d’acteurs	d’origines	diverses,	 la	
délimitation	 de	 nouveaux	 territoires	 d’intervention	 et	 la	 construction	 de	 projets	 collectifs	 de	
valorisation	 des	 ressources	 locales.	 D’autre	 proposent	 des	 diagnostics	 territoriaux	 visant	 à	 une	
meilleure	 compréhension	 de	 situations	 variées	afin	 d’éclairer	 la	 façon	 dont	 des	 approches	
territoriales	du	développement	permettent	de	mieux	traiter	nombre	de	questions	dans	le	champ	de	
l’urbanisme,	de	l’agriculture	et	de	l’alimentation,	des	transports,	etc.	

D’autres	 travaux	 s’inscrivent	 dans	 une	 démarche	 de	 recherche-action	 avec	 l’objectif	
d’accompagner	 les	 acteurs/décideurs	 dans	 la	 conception	 et/ou	 la	 réalisation	 de	 projets	 de	
développement	territorial.	Par	exemple	la	prospective	territoriale	peut	être	un	vecteur	qui	permet	de	
médiatiser	 le	 dialogue,	 un	 objet	 intermédiaire	 à	 considérer	 comme	 un	 moyen	 de	 stimuler	 la	
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coopération	 entre	 acteurs.	 L’accompagnement	 consiste	 aussi	 à	 réunir	 les	 conditions	 pour	 la	
négociation,	 ce	 qui	 veut	 dire,	 contribuer	 à	 dénouer	 à	 déplier	 le	 système	 local	 des	 relations	 de	
pouvoir,	 et	 permettre	 de	 passer	 d’une	 situation	 de	 controverse	 ou	 de	 conflits	 à	 une	 situation	 de	
discussion	et	de	construction	collective	

	
Au	sein	d’Art	dev	
Les	 travaux	 de	 l’axe	 1	 en	 particulier	 proposent	 des	 compétences	 transversales	 et	

pluridisciplinaires	 sur	 le	 thème	 des	politiques	 et	 de	 l’action	 publique	 de	 développement	 dans	 les	
territoires	ruraux	d’Europe	et	des	pays	du	Sud.	Ces	compétences	s’appliquent	à	l’analyse	:	

-	de	 la	construction	des	politiques	et	de	 l’action	publique	(contenus,	prospective,	processus	
de	 négociation	 et	 de	 décision	 au	 sein	 de	 jeux	 d’acteurs)	 en	 termes	 de	 production	 de	 paradigmes	
(développement	 local,	 développement	 territorial),	 de	 rhétoriques	 («	bonnes	 pratiques)	 et	 de	
dispositifs	 d’intervention	 (coopération	 et	 aide	 internationales,	 dispositifs	 territorialisés	 divers,	
opérations	de	 labellisation),	à	destination	des	territoires	ruraux,	du	secteur	de	 l’économie	agricole,	
des	structures	d’exploitation	agricole	et	des	ménages	ruraux.	

-	des	effets	des	politiques	et	de	l’action	publique	sur	les	dynamiques	des	territoires	ruraux	:	
production	de	biens	publics	et	de	biens	communs,	fonctionnement	des	exploitations	familiales	et	des	
économies	locales	(agricoles,	pastorales,	rurales),	dynamiques	de	qualification	territoriale.	

-	de	 la	mise	en	œuvre	des	politiques	de	 l’action	publique	en	 termes	de	gouvernance	et	de	
gouvernabilité	:	 circulation	 et	 transfert,	 formes	 de	 coordination	 de	 l’action	 de	 développement,	
articulation	et	 contractualisation	 multi-niveaux,	 scènes	 et	 arènes	 de	 négociation	 et	 de	 décision,	
ingénierie.	 Ces	 compétences	 s’inscrivent	 dans	 la	 longue	 durée	 des	 travaux	 du	 laboratoire	 sur	 les	
dynamiques	rurales	et	constituent	une	partie	importante	de	son	«	ADN	».	

-	 Elles	 s’appuient	 sur	 un	 questionnement	 récurrent	 et	 interdisciplinaire	 qui	 examine	 la	
pertinence	 de	 la	 catégorie	 spatiale	 du	 «	rural	»	pour	 l’analyse	 des	 dynamiques	 territoriales	 (voir	
l’atelier	 AME	Le	 «	rural	»	 comme	 cadre	 et	 objet	 d’analyse	?	 26	 janvier	 2017).	 Le	 potentiel	 de	
recherche	 concerne	 en	 particulier	 l’évolution	 et	 l’expérimentation	 des	 cadres	 théoriques	 et	 des	
méthodes	d’analyse.	

-	 Elles	 s’appuient	 sur	 un	 questionnement	 récurrent	 et	 interdisciplinaire	 qui	 examine	 les	
mécanismes	du	développement	des	territoires	et	des	économies	 locales	(voir	 JAD	Capital	territorial	
et	développement	des	territoires	locaux,	15	avril	2017).	

-	Elles	convergent	avec	les	questionnements	formulés	au	sein	du	séminaire	Le	déclin,	terreau	
d’un	 (re)développement	 territorial	 plus	 juste	?,	 lorsque	 ce	 dernier	mobilise	 la	catégorie	 spatiale	 du	
rural	pour	 interroger	 les	 processus	 socio-économiques	 récessifs	 et	 les	 alternatives	 aux	 modèles	
dominants	de	développement.	

-	Elles	mettent	à	disposition	un	haut	niveau	d’expertise	dans	le	domaine	du	développement	
des	territoires	ruraux	et	des	économies	locales	en	Europe	et	dans	les	pays	du	Sud.	
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