
Reviews/Comptes rendus 

Le territoire pensé: Géographie des représentations territoriales. Frédéric 
Lasserre et Aline Lechaume, Préface de Luc Bureau. Sainte-Foy (Québec) : Pres
ses de l'Université du Québec, 2003. ISBN 2-76ÜS-1224-X, 328 pages. 

Comme l'annonce avec humour la préface de Luc Bureau, le terme de territoire, 
pourtant vieillot, cormaît une renaissance qui surprend: il fait véritablement figure 
d'un « ressuscité ». Il est clair qu'il renvoie aujourd'hui à des aspirations multiples 
qu'évoquent les très nombreux qualificatifs qui lui sont accolés: ils dessinent tous 
les rêves, idéologies, projets que l'idée de territoire permet de porter, mais certai
nement ils désignent la soif de sens que nos contemporains veulent trouver dans 
leur organisation spatiale et terrestre. Comment donc le territoire est-il actuelle
ment « pensé» ? Voilà la question que cet ouvrage se propose de traiter. 

Une abondante production scientifique a déjà essayé de prendre la mesure du 
phénomène, notamment en rapport avec les crises qui ont affecté la discipline 
géographique - longtemps satisfaite d'autres notions telles que la région ou le 
paysage - ou la modernité occidentale. L'ouvrage dirigé par F. Lasserre et A. 
Lechaurne met plutôt l'accent sur les représentations issues des formes multiples 
que peuvent prendre les relations entre les groupes sociaux, sociétés et Etats avec 
leur espace. Quoique cherchant à s'opposer aux thèses disqualifiant les stratégies 
économiques et politiques incarnées dans des territoires, l'ouvrage ne fournit pas 
de proposition théorique d'ensemble. Des éléments théoriques sont certes présents 
dans de nombreux chapitres, mais discutés en rapport avec les cas étudiés dans 
chacun d'eux. Grâce à ceux-ci, l'ouvrage fait bien prendre conscience de la multi
plicité des façons de mobiliser les représentations territoriales. 

Dix-sept auteurs, liés principalement à des centres de recherche québécois et 
français, offrent un vaste palette de tableaux tirés de diverses parties du monde: 
Canada et Europe occidentale surtout, mais aussi Tunisie, les Antilles, les Etats
Unis et le Japon. Et ce, à des échelles spatiales variées, du local au national et 
international. Ces études sont thématiquement regroul?ées en trois parties. La pre
mière porte sur les représentations du territoire par l'Etat (avec des contributions 
de F. Lasserre, G. Brisson, 1. Lévy, E. Gonon, 1.-c. Lasserre, P. Tourret). On y 
voit combien cette préoccupation dépasse la géopolitique, pour constater son rôle 
essentiel de conditiormement des politiques de gestion du territoire dans tous ses 
aspects: économiques, administratifs, linguistiques etc. Ce sont des regards rafraî
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chissants sur le monde, notamment en rapport avec la dominance de catégories 
d'analyse souvent éculées, véritables poncifs, comme l'opposition centralisation! 
décentralisation si souvent utilisée pour caractériser l'organisation étatique de la 
France. 

La deuxième partie regroupe des contributions sur le territoire comme dis
cours identitaire (S. Jedidi, S. Engberts, A. Lechaume, G. Ramdine, F. Lasserre). 
Là encore, les exemples choisis recoupent différentes dimensions de la vie socia
le : économique, politique, esthétique. On y voit comment les représentations 
territoriales sont le résultat de constructions - souvent délibérées et instrumentaIi
sées - d'identités qui visent à guider les actions ou au moins la défmition du grou
pe d'appartenance. Il est intéressant de noter que de telles représentations ne sont 
pas figées: elles ont une plasticité et une dynamique qu'il est essentiel de repérer 
pour ne pas réifier les représentations. 

Quant à la troisième partie, elle insiste sur la dimension locale des représenta
tions territoriales (avec des contributions signées ou co-signées de L. Deshaies, J.
L. Klein, C. Tardif, J. Carrière, B. Lévesque, G. Mercier, M. Drouin). Il s'agit là 
d'une échelle d'approche des représentations qui peut s'avérer très utile pour com
prendre le jeu des acteurs sur le territoire. Le recours à la notion de terroir, les 
identités liées à des quartiers de ville, celles liées à la protection du patrimoine 
urbain, les milieux d'appartenance ressentis en rapport avec les cadres spatiaux de 
l'aménagement, sont autant d'exemples qui montrent le renforcement mutuel entre 
la conscience territoriale et la démocratie participative, qui se déploient au niveau 
local. 

Cet recueil d'études de cas est donc tout à fait intéressant: il montre la multi
plicité des représentations territoriales et des manières dont les gens les mobilisent 
pour agir, en même temps qu'il ouvre de nombreuses fenêtres théoriques. Il invite 
ainsi à poursuivre la réflexion pour mieux cadrer le rôle de ces représentations dès 
lors que sont abordées des préoccupations territoriales. Mais dans quelles voies 
faut-il s'orienter? Jusqu'à quel point faut-il faire du territoire un outil d'analyse? 

La référence, faite dans cet esprit au sein des quelques pages de conclu
sion par A. Lechaume, à la prégnance des mythes associés au territoire illustre la 
difficulté d'intégrer les représentations dans des schémas explicatifs satisfaisants. 
Les mythes, voire les idéologies, qui sous-tendent les représentations humaines du 
rapport au territoire, correspondent-ils à une essence, fonctionnent-ils comme des 
diktats, sont-ils - au fond - à utiliser comme des variables indépendantes dans nos 
analyses? La tentation est présente dans ces dernières pages. On le comprend, 
dans la mesure notamment où l'on veut dépasser l'accumulation des formes re
cueillies pour aboutir à des interprétations plus générales. Mais cela renvoie, en 
fait, au problème plus vaste du statut des représentations dans nos schémas de 
causalité, et à la fuite d'une partie de la géographie culturelle vers l'étude des 

seuls discours. 
Paradoxalement, la notion de territoire, relancée par des géographes pour 

ancrer leurs analyses dans la matérialité de l'espace, a sollicité une dérive vers le 
tout-représentation ou tout-discours. Le territoire n'est-il pas une notion dont la 
pertinence devrait être révisée à la baisse? N'est-ce pas d'ailleurs là la source de 

la perplexité de Luc Bureau et de son insistance à parler de « l'idée» de territoire 
et de la limiter à un « produit culturel» ? 

Vincent Berdoulay 
Laboratoire SET 

CNRS UMR 5603, Pau, France 
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Villes et frontières. Paris, Anthropos, collection « Villes ». Bernard Reitel, 
Patricia Zander, Jean-Luc Piermay, et Jean-Pierre Renard, 2002. ISBN 2-7178
4458-9,275 pages. 

L'ouvrage dirigé par B. Rettel, P. Zander, l-L.Piermay et l-P. Renard réunit dix
sept études portant sur le lien complexe qui unit la ville et la frontière. Les vingt 
auteurs mis à contribution sont des universitaires européens, majoritairement fran
çais. Si la plupart des études qu'ils proposent concernent la France et l'Europe, 
quelques-unes jettent un regard au loin, vers l'Inde (Pondichéry), l'Afrique (no
tamment le Cameroun et les États environnants) et le Liban (Beyrouth en temps de 
guerre). 

En raison de la filiation disciplinaire des auteurs, Vifles etfrontières peut se 
concevoir comme une œuvre géographique. Certes, le livre traite d'un sujet qui, 
de bon droit, s'inscrit dans la problématique générale des sciences sociales. Il 
reste toutefois que la géographie a certainement une responsabilité scientifique 
spécifique relativement à la question des frontières. Dimension fondamentale de 
la vie des sociétés, la frontière ne justifie-t-elle pas, en effet, l'effort que la géo
graphie, science de l'espace terrestre, doit consentir pour mettre en évidence sa 
richesse conceptuelle et pour examiner la diversité de sa manifestation empiri
que? C'est cette tâche qu'assument, avec soin et pénétration, les auteurs de Vi!!es 
et frontières. 

Le parcours analytique de Vi!!es et frontières part d'une idée simple mais ô 
combien porteuse: la frontière forme des régions en fermant l'espace géogra-phi
que, de même qu'elle dynamise ces régions en les ouvrant sur l'extérieur. Vidal de 
la Blache, en 1917, avait illustré la pertinence de cette défmition en étudiant, dans 
la France de l'Est, le caractère et la vitalité de l'Alsace et de la Lorraine. Il est 
vrai que, depuis cette époque, le monde a bien changé, et nos frontières imposent 
aujourd'hui des conditions de fermeture et d'ouverture fort différentes. Or c'est 
justement de cette évolution - dont témoigne éloquemment l'Europe engagée dans 
la voie fédérative - que Vi!!es et Frontières veut rendre compte en s'attachant plus 
spécifiquement au rôle que la frontière tient dans la dynamique urbaine. 

Il est impossible de rendre justice en quelques lignes à chacune des études 
colligées dans Villes et frontières. On peut néanmoins tenter de rendre compte de 
la pensée qui leur donne leur cohérence d'ensemble. Car ce livre - contrairement 
à plusieurs autres ouvrages collectifs - ne manque pas d'unité, comme en fait foi 
la solide argumentation construite par les directeurs de la publication au fil d'une 
série de textes (introduction, transitions et conclusion) qui encadrent et ponctuent 
l'enchaînement des différentes études. Cette argumentation structure fortement 
l'ouvrage et explicite efficacement sa signification. 

Pour les auteurs, villes et frontières sont comprises comme des entités géogra
phiques qui doivent beaucoup l'une à l'autre. Au point d'ailleurs que des villes, 
comme celles entre la France et les Pays-Bas au XVIIIe siècle, après avoir tenu 
elles-mêmes le rôle de frontière, ont directement contribué à son tracé; et qu'à 
l'inverse, des frontières ont littéralement généré des villes, comme dans la région 
autour de la frontière nord du Cameroun. Ces circonstances extrêmes témoignent 
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éloquemment de la pertinence de la démarche de Vi!!es etfrontières qui approfon
dit l'analyse de l'influence réciproque de ces deux entités. 

En résumé, on peut retenir de cette analyse que l'influence de la frontière sur 
la ville - l'effet de frontière - se module selon le degré d'ouverture ou de ferme
ture de la frontière. Si la frontière à une propension à la fermeture, il en résulte un 
fractionnement plus ou moins poussé de la vilJe (si la frontière est en son sein) ou 
un dédoublement du réseau urbain régional. Ce fractionnement peut être tempo
raire, comme à Beyrouth lorsque la ville était traversée par la célèbre ligne de 
démarcation, ou perdurer et imprimer profondément sa marque, comme à la fron
tière germano-polonaise où des vilJes doublons ont pendant longtemps été aussi 
rapprochées que séparées. Si, au contraire, la frontière favorise plutôt l'ouverture, 
elle contribue à la construction d'agglomérations transfrontalières. Mais comme 
toute frontière, aussi ouverte soit-elle, n'est jamais exempte d'effets, le développe
ment de ces agglomérations doit composer avec des différentiels (en matière de 
régulation urbanistique, de taxation foncière, de coût de la vie, etc.) qui ne sont 
pas nécessairement des désavantages. Ces différentiels élargissent en effet le 
champ des possibles en matière d'aménagement en accentuant la spécificité ou le 
potentiel des aires urbaines. Évidemment, cette plus grande puissance de différen
ciation géographique peut conduire dans certains cas à des formes de ségrégation 
voire d'exclusion. D'où le défi politique particulier que présentent la gestion et 
l'aménagement des agglomérations transfrontalières. Or ce défi est aujourd'hui 
l'obsédante réalité de plusieurs villes européennes (Strasbourg, Genève, Lille, 
Bâle, Saarbrücken, Bratislava, etc.) qui, devenant des métropoles transfrontalières, 
doivent trouver, par delà la frontière et ses effets, les moyens d'assurer une gou
vernance urbaine viable. L'enjeu étant d'assumer au mieux, dans un contexte de 
mondialisation qui exacerbe la compétition entre les villes, l'influence que la viJJe 
peut à son tour exercer sur la frontière. 

Guy Mercier 
Centre interuniversitaire sur les lettres, les arts et les traditions 

Département de géographie, Université Laval 
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Les acteurs, ces oubliés du territoire. Hervé Gumuchian, Éric Grasset, Romain 
Lajarge et Émmanuel Roux. Paris: Anthropos, 2003, 186 pages. 

Lorsque je me suis engagé à commenter ce livre, j'anticipais qu'il s'agissait d'une 
réflexion sur le rôle des aeteurs dans le développement et les dynamiques territo
riales. Ce livre s'est rapidement révélé être assez différent de ce à quoi je m'atten
dais. Je fut agréablement surpris de constater que plutôt que de proposer des étu
des de cas comme on le fait assez communément, ce livre s'est affairé à un travail 
de nature plus épistémologique. C'est ainsi qu'il se donne comme mandat d'éclai
rer les implications heuristiques et méthodologiques de l'intégration du concept 
d'acteur à la réflexion sur le territoire. Disons tout de suite que la rareté d'un tel 
exercice, du moins dans le champ du développement des territoires, assure la per
tinence et l'intérêt de ce livre et du projet qu'il entreprend. 

Cet ouvrage se divise en quatre grands chapitres. Le premier porte sur la no
tion d'acteur, surtout telle qu'elle est définie par les sciences sociales actionna lis
tes et constructivistes à la Anthony Giddens. Ce premier chapitre permet ainsi de 
dévoiler toute la complexité associée au concept d'acteur et de proposer comment 
celle-ci peut se traduire en terme d' « action territorialisée ». Ce dernier concept 
sera d'ailleurs au centre des trois prochains chapitres du bouquin. Les deuxième 
et troisième portent successivement sur les logiques et les stratégies d'action et sur 
la relation complexe entre le discours et la matérialité des territoires. Le dernier 
cherche pour sa part à transcrire ce concept d'action territorialisée en des métho
des (catégorisation des acteurs, grille pour représenter la pluralité des acteurs etc.) 
utiles et utilisables pour la recherche. 

Comme on peut s'y attendre à cause de leur posture constructiviste, les au
teurs cherchent à dépasser des lectures jugées trop étroites de l'acteur et du terri
toire. 

À des écoles qui ont tendance à opposer des échelles d'analyse micro (l'in
dividu) et macro (les groupes sociaux, les nations), Les acteurs, ces oubliés du 
territoire oppose un point de vue qui cherche à mettre en évidence la relation 
dialectique entre le micro et le macro. C'est donc dire que pour ces auteurs les 
acteurs ont certes une marge de manœuvre, une subjectivité, par rapport aux insti
tutions et aux groupes sociaux auxquels ils appartiennent. Cependant, ils ne sont 
pas totalement indépendants. Leur action est partiellement encadrée par des insti
tutions et des normes collectives qu'ils contribuent tout de même à modeler avec 
d'autres. De toute façon, ces acteurs sont, comme le rappellent à maintes reprises 
les auteurs, «multicasquettes ». C'est-à-dire qu'ils participent à plusieurs groupes 
sociaux et qu'ils occupent des positions diverses à diverses échelles territoriales 
d'actions. 

C'est donc une compréhension plurielle du rôle des acteurs ainsi que des 
grilles d'analyse qui cherchent à se déprendre des explications très mécanistes du 
territoire importantes en géographie comme ailleurs par le passé. Ce qui est parti
culier c'est que cette relecture de la géographie se fait en puisant largement dans 
des sources hors de la discipline. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas de la 
géographie, cet essai permet de situer l'évolution de la géographie par rapport à 
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des débats sur le pluralisme identitaire qui prennent place dans diverses discipli
nes des sciences sociales. Les prises de position sur la pluralité des échelles d'ac
tion et sur la dialectique micro-macro ne sont pas sans rappeler les travaux améri
cains et britanniques (souvent issus de la science politique) sur le « rescaling» où 
les auteurs cherchent à faire valoir les imbrications croissantes des diverses échel
les spatiales (locales, régionale, nationales, supranationales) et la complexification 
des relations entre elles. Ces rapprochements que l'on pourrait faire viennent 
s'ajouter à ceux déjà fait par les auteurs avec la thèse sociologique de la structura
tion de Giddens. Bref, ce livre outrepasse le fossé qui sépare souvent la géo
graphie du reste des sciences sociales ce qui le rend tout à fait accessible à des 
lecteurs qui ne sont pas du domaine géographique. 

Le reproche que l'on peut faire aux auteurs, si s'en est un, c'est au niveau de 
la mise en application de cette grille pour saisir la réalité des acteurs terrorialisé. 
Le livre présente, à la fm du chapitre 4, quelques études de cas, une première 
porte sur la reconversion des usines Angus à Montréal et la seconde sur la mise en 
place du Réseau Natura 2000. Le problème n'est pas que ces cas ne sont pas inté
ressants et qu'ils ne se prêtent pas à une analyse comme celle proposée par les 
auteurs. C'est plutôt que l'on voit mal dans la présentation qui est faite comment 
la grille d'analyse particulièrement riche et complexe a guidé l'analyse. Dans le 
cas des usines Angus, on peut certes voir qu'une pluralité d'acteurs est mobilisés 
mais on ne voit pas par exemple comment ces acteurs sont « multicasquettes ». 
Dans ce cas là comme dans l'autre, les auteurs ont peu explicité comment les caté
gories d'analyse développées étaient utiles pour l'analyse. Il semble en définitive 
que le matériel des études de cas aurait pu être mieux intégré à la démarche 
conceptuelle des auteurs pour montrer le potentiel explicatif des méthodologies 
développées. 

À ce niveau le lecteur reste un peu sur sa faim. 

Guy Chiasson 
Département de travail social et de sciences sociales 

Université du Québec en Outaouais 

~. 
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La Mondialisation (2C édition). Jean-Pierre Paulet, Paris: Armand Colin/ Mas
son, Collection Synthèse, 2002, 96 p. 

La Mondialisation s'inscrit dans la collection « Synthèse - Géographie» de l' édi
teur Armand Colin/Masson, une collection de poche pour les étudiants de DEUG 
(Diplôme d'études universitaires générales), des PREPAS (Classes préparatoires 
aux grandes écoles) et des IUFM (institut universitaire de formation des maîtres). 
Il s'agit donc d'un survol qui se veut à la fois le plus complet et, à moins de 100 
pages, le plus concis possible. Un défi ambitieux pour un concept aussi large que 
la mondialisation mais qui offre toutefois une initiation appréciable au sujet dans 
un texte abordable aux étudiants de niveaux post-secondaires et utilise des exem
ples actuels. Cette plaquette est constituée d'environ 85 pages de texte comportant 
des illustrations sous formes de tableaux, graphiques, cartes en teintes de bleu. 
Une liste d'abréviation couramment utilisées dans le texte, un glossaire, et une 
bibliographie complètent le tout. 

D'entrée de jeu il importe de rappeler qu'il s'agit s'un ouvrage très synthé
tique qui aborde la matière de manière simple et concise qui, ultimement, amène 
à poser des questions plus précises, sérieuses et nuancées et à pousser la réflexion 
d'un cran. Le texte est organisé autour de 3 questions principales qui orientent les 
propos: comment défmir la mondialisation?; quels sont ses impacts, positifs et 
négatifs?; et devrait-on, à tout le moins, tenter de la réglementer? Le texte est 
divisé en 5 chapitres divisés à leur tour en « dossiers» dont le nombre oscille 
entre 3 et 5 par chapitre. Bien que les « dossiers» soient identifiables dans le tex
te, les chapitres ne le sont pas, ni identifiés, ni introduits! 

Le premier chapitre défmit le concept de mondialisation en dressant un bref 
historique du « brassage des peuples» et de l'intensification des échanges com
merciaux impliquant continuellement plus d'acteurs de plus en plus éparpillés sur 
l'ensemble du globe à, ce qui serait convenu d'appeler, la recherche constante 
d'un accroissement de profit. De ce fait, la planète est « rétrécie» par les techno
logies qui contribuent à constamment bouleverser les rapports inter-régionaux par 
une transformation perpétuelle des mécanisme de production. 

Le second chapitre insiste sur quelques éléments qui ont récemment contri
buer à accélérer les échanges de toutes sortes tels la chute du Mur de Berlin et 
['effondrement d'économies socialistes et communistes, la formation de blocs 
d'échanges, un capital encore plus « fluide », qui confirment le « triomphe du 
libéralisme» et établissement de nouveaux rapports Nord-Sud. 

Les mécanismes économiques sont identifiés dans les «dossiers» qui compo
sent le 3e chapitre qui insiste sur le rôle grandissant et inter-relié du capital et des 
entreprises trans-nationales concentrées dans les blocs occidentaux mais dont les 
tentacules sont sans cesse plus longues et, détail important, sélectives, objet du 
chapitre suivant. 

En effet, au cœur de la mondialisation, occasionnée par une recherche cons
tante de profits et forcément « d'aubaines» dans le processus de traitement et de 
fabrication, se situe la question de la polarisation, et ce à diverses échelles. Des 
régions, villes, quartiers gagnent, d'autres perdent. D'autres encore sont totale-
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ment exclues, du moins pour le moment puisque rien n'en justifie l'intérêt écono
mique. 

On reconnaît aisément l'interprétation basée sur le modèle centre-périphérie 
et les effets qui se répercutent à l'échelle locale, objet du dernier chapitre qui en 
énumère les grandes lignes: « des espaces qui se vident», « l'État malmené », la 
multiplication des clochers, et vajusqu'à suggérer une redéfmition du rôle de l'É
tat, mais aussi d'harmoniser la mondialisation en redoublant d'effort pour intégrer 
les « plus pauvres ». 

Ainsi, il s'agit d'une bonne lecture d'introduction. L'auteur ratisse très large 
et, en moins de 100 pages, ne peut qu'effleurer une grande diversité de sujets 
inter-reliés qui, toutefois, encourage les nouvellement initiés à s'interroger davan
tage et constitue donc une base qui prépare à des lectures plus spécialisées. À 
l'image du reste, la bibliographie est très sélective et uniquement composée de 
titres français. Là encore, les intéressés et curieux pourront parcourir ces quelques 
titres ... et leur bibliographie. 

Guy Vincent 
Département d'histoire et de géographie 

Université de Moncton 


