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Elements	de	réflexion	pour	la	reformulation	de	l'Axe	transversal	ART-DEV	

«	Savoirs	et	jeux	de	pouvoirs	dans	les	dynamiques	territoriales	du	Nord	au	Sud	»	
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Documents	consultés:		

o Doc	de	2013	sur	consultation	des	membres	
o Rapport	+	Evaluation	AERES		
o 2017_Séminaire	résidentiel_Programme	transvsersal	
o 2018_miparcours	ART	Dev	

	
	 Le	 programme	 transversal	 (Asymétries,	 action	 publique	 et	 jeux	 d’échelles)	 a	 été	 une	
évolution	majeure	 entre	 le	 1er	 et	 le	 2eme	 exercice	 de	 l'UMR.	 La	 première	 réunion	 de	 notre	 sous-
groupe	du	GT	ART-DEV	a	identifié	que	ce	programme	transversal	ne	donnait	pas	assez	de	visibilité	à	
l'UMR	 et	 que	 les	 notions	 de	 "jeux	 d'acteurs"	 et	 de	 "rapports	 de	 pouvoir",	 ainsi	 que	 l'affichage	
international	devraient	apparaître	plus	clairement,	sans	modifier	pour	autant	le	cœur	des	recherches	
de	l'UMR.	
	 La	lecture	des	différents	documents	(cf	ci-dessus)	et	ma	participation	(certes	restreinte)	aux	
projets/réunions	de	l'UMR	me	laisse	penser	que	si	ce	programme	transversal	a	en	effet	généré	des	
réflexions	 conceptuelles	 plus	 approfondies	 et	 des	 occasions	 d'animation	 scientifique	 importantes	
(JAD),	les	question	traitées	semblent	répéter	celles	les	travaux	menés	dans	les	3	axes,	puisque	d'une	
certaine	 façon,	 les	 politiques	 publiques,	 les	 asymétries	 et	 les	 jeux	 d'échelles	 sont	 d'emblées	
transversales	aux	travaux	sur	les	dynamiques	territoriales	et	les	modèles	de	développement	face	à	la	
globalisation	menés	dans	l'UMR.		
	 Je	me	suis	donc	interrogée	sur	la	manière	dont	un	programme	transversal	pourrait	stimuler,	
de	manière	innovante,	les	débats	au	sein	du	collectif	d'enseignants	chercheurs,	et	je	me	suis	orientée	
sur	une	entrée	méthodologique	et	épistémologique.	
	 Cet	axe,	que	j'appellerais	provisoirement	"Savoirs	et	jeux	de	pouvoirs	dans	les	dynamiques	
territoriales	 du	 Nord	 au	 Sud"	 permettrait	 d'animer	 un	 débat	 collectif	 autour	 des	 liens	 entre	 la	
production,	 l'application	et	 la	circulation	de	connaissances	et	 les	dynamiques	territoriales.	En	effet,	
on	 peut	 faire	 l'hypothèse	 que	 les	 jeux	 de	 pouvoirs	 autour	 des	 dynamiques	 territoriales	 ne	
s'expriment	 pas	 seulement	 en	 terme	 pratiques/physiques	 (dynamiques	 foncières,	 formes	
d'appropriation,	diffusion/application	de	normes)	mais	également	en	termes	ontologiques	(définition	



des	 problèmes	 à	 traiter,	 choix	 des	 objets/concepts	 et	 de	 leur	 signification),	 cognitifs	 (qui	 parle	 au	
nom	de	qui	avec	quels	moyens)	et	épistémologiques	(formes/méthodes	de	production	des	savoirs).	

	 Comprendre	comment	certains	savoirs	ou	catégories	de	pensée	deviennent	informations	(ou	
vérités),	 circulent	 à	 l'intérieur	 et	 entre	 différents	 mondes	 sociaux	 et	 arènes	 politiques,	 comment	
d'autres	 savoirs	 sont	 au	 contraire	 disqualifiés,	 ou	 encore	 comment	 une	 collaboration	 peut	 se	
produire	 sans	 consensus,	 fait	 l'objet	 de	 recherches	 depuis	 plusieurs	 décennies,	 en	 philosophie	
(Foucault)	et	en	sociologie	des	sciences	(Latour,	Callon,	Jassanoff),	mais	(sauf	ignorance	de	ma	part),	
avec	peu	de	 liens	avec	 les	 travaux	de	géographes	et	d'(agro)économistes	 sur	 les	 interactions	entre	
politiques	publiques	et	dynamiques	territoriales	dans	un	monde	globalisé	(point	fort	de	ART-DEV)1.		

	 Une	 première	 entrée	 pourrait	 porter	 sur	 la	 façon	 dont	 la	 production	 et	 la	 circulation	 de	
connaissances	 influe	 sur	 les	 interactions/jeux	 de	 pouvoirs	 entre	 acteurs	 (privés	 et	 publics)	 dans	 la	
transformation	des	territoires.	Et,	inversement,	sur	la	façon	dont	"l'injonction	participative"	souvent	
induite/implicite	 dans	 les	 politiques	 territoriales/locales	 remet	 ou	 justement	 ne	 remet	 pas	 en	
question	les	formes	de	production	des	savoirs	sur	les	questions	de	développement.		
	 Ces	 questions	 peuvent	 faire	 écho	 aux	 préoccupations	 de	 chercheurs	 de	 l'unité	 concernant	
des	 thèmes	 variés	 (travail,	 énergie,	 aménagement	 terrirorial,	 ségrégations	 urbaines,	 difusion	 de	
politiques	 publiques	 dans	 les	 territoires,	 réception	 sociale	 des	 politiques	 urbaines,	 mobilisations	
collectives,	etc.)		et	ceci	dans	diverses	disciplines.	
	 Par	 exemple,	 lorsque	 Isabelle	 Berry	 indique	 que	 "les	 acteurs	 locaux	 ,	 en	 s'engageant	 dans	
l'espace	 public,	 contribuent	 à	modifier	 les	 représentations	 surplombantes	 et	 dominantes	 de	 ce	 que	
doivent	être	la	ville	et	ses	territoires",	ou	que	David	Giband	traite	des	"mouvements	de	contestation	
des	 opérations	 de	 renouvellement	 urbain	 et	 l’éclosion	 de	 formes	 plus	 ou	 moins	 marquées	 de	
citoyenneté	dans	les	quartiers	populaires",	on	peut	s'interroger	sur	les	ressources	cognitives	que	ces	
différents	acteurs	mobilisent	dans	leurs	actions.	
	 	Ces	questions	peuvent	interroger	les	travaux	d'autres	géographes	l'unité	(par	exemple	ceux	
de	V	.	Lavaud	sur	"une	planification	[des	autorités	portugaires]	en	lien	avec	le	territoire	qui	n’existait	
pas	jusque-là",	ceux	ce	Stéphane	Ghiotti	et	A.	Brun	sur	les	"interactions	entre	cycles	hydrologiques	et	
les	 sociétés",	 ceux	 de	 Pascal	 Chevalier	 sur	 les	 "effets	 territoriaux	 du	 transfert	 de	 modèles	 de	
développement	local",		ou	encore	ceux	de	G.	Cortes	sur		"la	mise	en	tensions	des	politiques	et	actions	
publiques	territorialisées-globalisées/versus	acteurs	privés-publics-citoyens-habitants	:	quelles	formes	
de	 participation/négociation/régulation	 ?"),	 mais	 aussi	 approfondir	 les	 questionnement	
d'agroéconomistes	 et	 de	 sociologues	 (	 "La	 construction	 de	 catégories	 globales	 (Bio,	 agroécologie,	
etc.)	 [...]influence	 les	asymétries	d’accès	aux	ressources	de	 la	recherche	et	de	 l’action	publique	?"cf.	
JM	Sourisseau,		"Saisir	les	articulations	fines,	les	processus	de	production	normative	et	de	contrôle	qui	
relient	 les	 sphères	 publiques	 et	 privées"	 cf.	 DPesche)	 ou	 encore	 des	 économistes	 de	 l'unité	
(conception,	diffusion	et	réception	de	politiques	énergétiques,	qualification	territoriale,	etc.)	.	
	 Dans	 tous	 ces	 exemples	 (liste	 non	 exhaustive),	 ont	 peut	 penser	 que	 différents	 types	 de	
savoirs	 sont	 produits	 et	 utilisés	 comme	 moyens	 de	 légitimation	 (de	 politiques	 publiques,	 de	
stratégies	des	entreprises,	 de	qualifications	 territoriales)	mais	 aussi	 de	 contestation.	Ces	questions	

																																																													
1	Signalons	cependant	des	rapprochements	fertiles	et	récents	entre	des	géographes	du	courant	de	la	Political	Ecology	et	des	
sociologues	des	sciences	(Brannstrom	and	Vadjunec,	2013;	Goldman	et	al.,	2011),	ainsi	que	dans	le	projet	ANR	Terre	Eau,	
projet	ANR	Serena.	De	même,	les	travaux	de	Stéphane	Ghiotti	sur	le	concept	de	zone	humide	et	de	lagune,	ceux	de	Denis	
Pesche	et	al.	sur	le	concept	de	services	écosystémiques,	ou	encore	les	travaux	de	Marie	Hrabansky	vont	dans	ce	sens.	



autour	 de	 la	 production	 et	 de	 la	 circulation	 des	 savoirs	 interrogent	 également	 les	 jeux	 d'échelles,	
"dans	 lesquels	 les	 acteurs	 (individus,	 familles,	 habitants,	 acteurs	 institutionnels)	 interagissent,	
mobilisent	des	 ressources	 et	 définissent	des	 stratégies	 inédites"	 à	différents	niveaux	de	décision	et	
échelles	spatiales.	

La	seconde	entrée,	plus	méthodologique,	pourrait	porter	 sur	nos	propres	pratiques:	 comment	nos	
propres	 méthodes	 de	 recherche	 et	 d'enseignement	 contrarient,	 ou	 au	 contraire,	 renforcent	 les	
asymétries/jeux	de	pouvoir	dans	 les	 territoires?	En	d'autre	 terme,	 comment	 la	 recherche	 (incluant	
celle	des	membres	de	ART-DEV)	produit	des	connaissances	qui	questionnent	 les	modalités	d'action	
publique	ou	les	formes	de	légitimation	de	certains	acteurs?	
	 Cette	 entrée	 part	 de	 l'idée	 que	 les	 connaissances	 sur	 le	 développement	 (incluant	
l'environnement,	 les	 territoires	 etc.)	 sont	 produites	 non	 seulement	 par	 la	 recherche	 scientifique,	
mais	 aussi	 par	 les	 populations	 locales,	 les	 gestionnaires	 de	 ressources,	 les	 représentants	 des	
gouvernements,	 qui	 interagissent	 les	 uns	 avec	 les	 autres,	 et	 que	 nos	 postures	 et	 actions	 comme	
chercheurs	(et	comme	consultants)	ne	sont	jamais	neutres,	ni	sans	impacts	dans	ces	territoires.		
	 Les	 travaux	 de	 S	 Jasanoff	 montrent	 l'importance	 d'élargir	 l'éventail	 des	 sources	 de	
connaissances	pour	une	meilleure	articulation	entre	les	différents	niveaux	d’échelle	où	se	prennent	
les	décisions	de	gestion.	De	même,	on	peut	penser	qu'une	meilleure	prise	en	compte	des	différentes	
formes	 de	 production	 de	 savoirs	 et	 des	 structures	 conceptuelles	 associées	 peuvent	 enrichir	 nos	
pratiques	 pédagogiques	 au	 sein	 des	 Universités	 dans	 lesquelles	 nous	 travaillons	 (concepts	 de	
recherche-action,	de	recherche	collaborative,	d'apprentissage	collectif,	de	décolonisation	des	savoirs,	
etc.).		En	d'autres	termes,	comme	le	suggèrent	Tim	Ingold	ou	encore	Jean-Pierre	Darré	("arguments	
contre	 le	 racisme	 de	 l'intelligence"),	 dans	 quelle	 mesure	 pouvons	 nous	 concevoir	 (ou	 avons-nous	
conçu?)	la	recherche	comme	un	apprentissage	(relation	dialectique	entre	différents	acteurs,	à	double	
sens)	et	non	pas	comme	la	reproduction	de	rapports	de	pouvoirs	(asymétries	entre	 le	chercheur	et	
l'informant,	 entre	 le	 scientifique	 et	 l'agriculteur,	 entre	 savoirs	 scientifiques	 et	 savoirs	
"locaux"/"paysans",	entre	 institutions	du	nord/institutions	du	sud,	entre	aménageurs	et	aménagés,	
etc.)?		
	 L'axe	 transversal	 permettrait	 ainsi	 de	 sonder	 quelles	 sont	 les	 expériences	 en	 cours	 sur	 ces	
problèmes	au	sein	de	l'UMR,	mais	aussi	de	mettre	en	perspective	nos	recherches	en	approfondissant	
nos	réflexions	théoriques	sur	les	relations	savoirs/pouvoirs/territoires.		
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