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Habiter la Ville et la Montagne : Essai de Géographie Phénoménologique sur les relations des habitants 
au Lieu, à l’Espace et au Territoire (Exemple de Grenoble et Chambéry). 
 

Résumé : Cette thèse de géographie phénoménologique a deux objectifs : d’une part, montrer que tous les actes 
des habitants, du plus banal au plus réfléchi, résultent toujours d’une construction territoriale qui peut se résumer 
en une dialectique de mise à proximité versus mise à distance du monde (spatial et social). D’autre part, montrer 
que cette construction ne découle pas uniquement d’influx provenant du contexte environnemental ou d’habitus 
socio-spatiaux et/ou culturels, mais aussi de l’intentionnalité de chaque habitant. Pour donner sens à la réalité du 
monde d’aujourd’hui, la géographie ne peut donc plus faire l’économie d’une appréhension de la réalité construite 
par ces habitants, qui sont responsables de son évolution. Pour atteindre à cette réalité construite, et à 
l’intentionnalité qui en régit le sens, il est utile de réaliser des doubles entretiens, car si le chercheur peut 
appréhender la construction territoriale de l’habitant en analysant ses pratiques et ses discours, il ne peut 
interpréter valablement cette construction s’il fait abstraction de la grille symbolique et rhétorique qui en génère la 
production et lui donne sens. Il doit donc procéder de façon herméneutique à un double temps de recueil des 
données, et à un double temps d’analyse, l’un qui procède à l’interprétation des significations, l’autre qui tente de 
comprendre en vue de quoi et selon quel(s) système(s) de valeurs, quelle conception du monde ces significations 
sont produites. Ainsi, en permettant à l’habitant de créer le sens de sa production sémantique sur le monde, on 
aboutit au décloisonnement des catégories de la pensée qui l’explique habituellement de façon commune. Il en 
découle alors l’idée que ce monde n’est fait ni de territoires institutionnels ou naturels qui prédéterminent les 
relations au monde de l’habitant ni de poupées gigognes qui s’emboîteraient les unes dans les autres de l’ici 
connu au vaste monde insondable. Au contraire, le territoire de l’habitant est ouvert à la réalité d’aujourd’hui, celle 
qui rapproche de lui certains lieux, certaines personnes ou certains souvenirs lointains et celle qui en éloigne 
d’autres pourtant proches. Ce processus dialectique de mise à proximité versus mise à distance remplace alors 
les données (les contraintes) du contexte, de la situation dans lequel vit l’habitant par un territoire 
multidimensionnel dans lequel il existe phénoménologiquement. Territoire dont la vocation est, au-delà de la 
sécurité ontologique qu’il procure, de faire sens pour l’être qui le construit et cela à partir des lieux où se projettent 
de façon significative ses intérêts et ses préoccupations. 

Mots-clés : Lieu, Territoire, Habiter, Géographie Phénoménologique, Heidegger, herméneutique, double entretien 
 
 
Dwelling in Town and Mountain : An essay of Phenomenological Geography about the inhabitants 
relations to Place, Space and Territory (Example of Grenoble and Chambery). 
 

Abstract : This doctoral thesis of phenomenological geography has two objectives : on the one hand, to show that 
all the acts of the inhabitants are always the result of a territorial construction which can be summarized as a 
dialectics of putting nearly versus putting at a distance the (spatial and social) world. On the other hand, to show 
that this construction does not derive only from inflows coming from the environmental context or from socio-
spatial and/or cultural habitus but also from each inhabitant’s intentionality. In order to give meaning to the reality 
of the present world geography cannot any longer do without having an apprehension of reality as it is constructed 
by these inhabitants who are responsible for its evolution. In order to attain this constructed reality and the 
intentionality which governs its meaning it is useful to resort to double interviews, because if the research-worker 
can grasp the inhabitant’s territorial construction by analysing his practices and speeches he cannot legitimately 
interpret this construction if he leaves aside the symbolical or rhetorical perspective which generates its 
production and gives meaning to it. Therefore he must use a hermeneutic process based on a double gathering of 
data and a double analysis, a first time to deal with the interpretation of the significations, and a second time to try 
to understand for which reasons and according to which system(s) of values and world conception these 
significations are produced. So, in allowing the inhabitant to create the meaning of his semantic production about 
world we come to the decompartmentalization of the categories of thought which usually explains it in a common 
way. Then the idea ensues that this world is made neither of institutional or natural territories which predetermine 
the inhabitants’ relations to the world nor of Russian dolls which would fit each other from the known here to the 
vast unfathomable world. On the contrary, the inhabitant’s territory is open to the to-day reality, that reality which 
brings closer to him a number of distant places, persons or memories and that reality which takes away from him 
a number of other ones which are yet very close. So, this dialectic process of putting nearly versus putting at a 
distance replaces the data (the constraints) of the context, of the situation in which the inhabitant lives by a 
multidimensional territory in which he exists phenomenologically. A territory the vocation of which, beyond the 
ontological security it provides, is to make sense for the being who constructs it and does so from these places 
onto which his interests and concerns are projected in a significant way. 

Keywords : Place, Territory, Dwelling, Phenomenological Geography, Heidegger, hermeneutic, double interview. 
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Précisions de lecture du texte

Traductions

Les textes en anglais sont traduits en français dans le texte pour simplifier la
lecture. Cependant, ils sont mis en italique pour stipuler qu’ils ne réfèrent pas à une
traduction « professionnelle ». En effet, les traductions souvent littérales que nous avons
effectuées soulèveront sans doute certains problèmes quant au sens auprès des
spécialistes et des auteurs eux-mêmes. Pour minimiser ces inconvénients et permettre au
lecteur averti de se faire sa propre opinion, j’indique systématiquement la citation originale
en note. Le lecteur pourra également se reporter à mes notes de travail concernant
l’ensemble des traductions effectuées (utilisées ou non) dans l’Annexe C (cd-rom).

Biographie

Après certains auteurs, des dates sont précisées entre accolades { - }. Celles-ci
réfèrent aux dates de naissance et de mort de l’auteur. Ce type de référence ne concerne
donc pas les auteurs encore vivants.

Citations

Lorsque je fais une citation, celle-ci est entre les guillemets suivants : « …. ». Si à
l’intérieur d’une citation, l’auteur met lui-même un mot ou une phrase entre guillemets,
j’utilise alors ces derniers : “…”. Par ailleurs, toutes les mises en forme typographiques
des auteurs cités (italiques, soulignés) sont conservés. En ce qui concerne les coupures
dans les citations, je rappelle que si celles-ci proviennent de mon initiative, ces dernières
sont présentées entre crochets […], alors que si elles sont du fait de l’auteur cité, elles
sont présentées entre parenthèses (…).

Notes

Les notes ont volontairement été gardées dans leur unité et réfèrent donc toujours
au texte de la page où elles se trouvent. Cela a entraîné parfois de grands espaces
blancs en bas de quelques pages.

Les explications personnelles que j’ajoute en note infra-paginale, alors qu’elles
sont insérées dans une citation, sont écrites entre crochets. En revanche, les notes de
l’auteur qui sont insérées dans son propre texte sont indiquées sans crochets et en
italique s’il s’agit d’auteurs étrangers 1.

                                               
1 De nombreuses notes infra-paginales paraîtront sans doute déplacées pour certains lecteurs attachés à un
style académique qu’exacerbe en théorie la thèse. Cette manie relève plus d’une volonté « de donner le ton »
(Lévy-Piarroux Y., 1991), de déplacer, de déranger le sens immédiat que le lecteur pourrait tenter de coller au
développement proposé lors d’une lecture première. Cette nécessité stylistique qu’est la digression, me
permet, plus que de provoquer, de cerner mon argumentation tout en la faisant exploser sous sa propre
complexité, parfois sous ses propres paradoxes. Pour seule justification de ce défaut d’impétrant, je dirais,
avec toute la prétention qui m’anime, que je poursuis en cela le projet méthodologique de déconstruction de
Jacques Derrida, philosophe français. Projet que Christian Ferrié résume ainsi : « la déconstruction affirme
bien plutôt cette autre chose à venir qu’elle annonce à partir de l’injonction inconditionnelle de déconstruire qui
émane de l’ouverture irréductible de tout contexte conditionné. Loin de démolir le déconstruit pour le réduire à
rien, la déconstruction, à même son geste second, entend bien plutôt transformer et “construire une autre
logique ” (Derrida J., 1993, 212) qui relève les limites de la logique déconstruite qu’il faut, à même son geste
premier, maintenir. Il ne s’agit en effet ni de supprimer ni même de s’opposer, mais bien plutôt de compliquer
la structure de la logique oppositionnelle construite sur des distinctions conceptuelles insuffisantes »
(Ferrié C., 1998, 149). Cette note relève d’ailleurs d’une première digression.
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Remerciements

7RXW G·DERUG� MH GLUDLV TXH PD MRLH HVW WRXW DXWDQW SURIRQGH TXH SpWULH GH O·DQJRLVVH

IDFH j XQ MXU\ TXH M·HVWLPH� QRQ SDV VHXOHPHQW SRXU OH ELHQ IRQGp GH O·KDELWXGH GHV

UHPHUFLHPHQWV LQVWLWXWLRQQDOLVpV� PDLV SRXU FHWWH UHQFRQWUH HQILQ SRVVLEOH FRPPH XQ SURMHW

FRPPXQ TXL D� PH VHPEOH�W�LO� WRXMRXUV�GpMj H[LVWp�

0HUFL pJDOHPHQW j WRXWHV OHV SHUVRQQHV TXL P·RQW DXWRULVp j YHQLU OHV LQWHUURJHU� HW
QRWDPPHQW FHOOHV DYHF TXL SDUROHV LQILPHV RQW ULPp DYHF JUDQGHV MRLHV LQWpULHXUHV� 4XDQG
HQWUHWLHQ GpERUGH VXU UHQFRQWUH� RXYHUWXUH� UHODWLRQ« 6L WRXWHV OHV SHUVRQQHV VRQW j ORXHU� MH
QH SHX[ PH UpVRXGUH j QH SDV UHPHUFLHU SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW 0HVGDPHV 3OD]H HW &DVWHO�
%UDQFR� DLQVL TXH 0HVVLHXUV *HQVRQQ\� 6FKPLWW HW 3RXVVLQ TXL RQW VX� DX�GHOj GH PHV
HVSpUDQFHV� SDU OHXU VHQVLELOLWp HW OD ILQHVVH GH OHXU DQDO\VH VXU OH PRQGH HW VXU HX[�PrPHV
DSSRUWHU XQ GpPHQWL IODJUDQW DX QRQ�VHQV GH OD JpRJUDSKLH IRQFWLRQQDOLVWH �

1XO WHUPH QH VHUD DVVH] IRUW SRXU UHPHUFLHU G·XQH VHXOH YRL[ FHX[ TXL P·RQW DLGp GH
OHXU VLOHQFH� GH OHXU VRXULUH� P·RQW VXSSRUWp GH OHXU SDWLHQFH� GH PH QRXUULU� 1RXUULWXUH
WHUUHVWUH TXDQG OD 7HUUH Q·D SOXV EHVRLQ GX FLHO SRXU YROHU GH VHV SURSUHV DLOHV� &DU TXRL GH
SOXV EHDX TXH GH VH EU�OHU TXDQG RQ YRXODLW rWUH E�FKHU� $K OD IODPPH GH OD UHFKHUFKH��� *UkFH
j FHX[ TXL PH VRQW SURFKHV� M·DL SX HQILQ VDXYHU PRQ RUJXHLO GHV FKXV� GHV FKRX[� GHV VXV HW
GHV QRQ VXV�

0HUFL j WRXV PHV UHOHFWHXUV HW WUDQVFULSWHXUV EpQpYROHV TXL RQW DXVVL WHQX VRXYHQW j
ERXW G·LGpHV HW GH UHPDUTXHV DWWHQWLRQQpHV PD EDUTXH LQWHOOHFWXHOOH� 3DU GpVRUGUH
RPpJDEpWLTXH GH PHV VRXYHQLUV � ,VDEHOOH 0DX]� /RXLV 3RUFKHU� (VWHOOH 3OR\RQ� *X\ 'L 0pR�
&KULVWHOOH 3HWLW� )UDQoRLV 'HVUXHV� $QGUp *XLPEUHWLqUH HW -HDQ�3DXO )HUULHU�

6SpFLDO ERQXV SRXU <YHV 3HUUHWWH TXL P·D SHUPLV GDQV XQ JHVWH VDOYDWHXU HW KDXWHPHQW
SKLORVRSKLTXH GH GpWHUUHU HQILQ OD +HLGHJJHU� /H SUREOqPH FDU SUREOqPH LO \ D� F·HVW TX·LO Q·D
WRXMRXUV SDV WURXYp PR\HQ GH O·HQWHUUHU� /H FDOXPHW GH OD SDL[ HVW SHXW�rWUH SHUGX GDQV OD
JURWWH GH &KRUDQFKH RX GDQV FHOOH GH &KDXYHW�

0HUFL DXVVL j OD %HOJLTXH GHV SRXOHWV GLR[\GpV� GX FRFD LPEXYDEOH� GHV DIIUHV GX
GRSDJH� GHV YLROV� GHV WXHULHV� HW GX QpR�IDVFLVPH ERXUJHRLV� %HOJLTXH TXL PH YLW QDvWUH HW GRQW
M·DLPH SDU�GHVVXV WRXW OH VXUUpDOLVPH QRQ SDV VHXOHPHQW DUWLVWLTXH PDLV WRXW DXWDQW
RQWRORJLTXH� (WUH HW QH SDV rWUH EHOJH RX FRPPHQW GHPHXUHU SHWLW TXDQG RQ D WRXMRXUV YRXOX OH
UHVWHU�

 /pR )HUUp� SRXU FH FKHPLQ GH FURL[ YpFX j GHX[ �HQ ERQ ERXUJHRLV GH JDXFKH�� &DU j
MDPDLV� O·DPRXU H[LVWH SRXU O·LQGROHQWH DQDUFKLH� SDV FHOOH GHV JXHUUHV HW GHV FRQIOLWV� PDLV
FHOOH GHV PRWV HW GHV ODUPHV G·DQJRLVVH �

(QILQ� j FHOOH TXL P·DXUDLW ELHQ YX FXUp� TXL VXELW G·DLOOHXUV MRXUQHOOHPHQW PHV SUrFKHV
HW DYHF TXL M·DL HX OH PpULWH GH UpXVVLU XQH SUHPLqUH WKqVH� FHOOH GH SURXYHU TXH OD YLH QDvW
WRXMRXUV GH OD UHODWLRQ GH GHX[ rWUHV� 'pPRQVWUDWLRQ� GHX[ PHUYHLOOHXVHV ILOOHV G·DPRXU«
DYDQW GH FRQILUPHU SHXW�rWUH HQFRUH O·K\SRWKqVH VHORQ OD SUHXYH SDU WURLV �
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Avant-propos à quelques exceptions près…

L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable

Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ?

Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.

Que ne t’endormirais-tu, le coude sur la table ?

(Paul Verlaine)

La thèse est une sorte de suicide permanent, un de ces renoncements de vie qui

permettent d’entraver les normes du déjà dit. Et tout a déjà été dit. En géographie comme

ailleurs. Comment trouver une parcelle de bonheur où l’autonomie de pensée puisse se

faire un espace ? Ceux qui pourraient penser que ces quelques mots font de moi un

marginal, un individualiste, se trompent. Ce n’est pas nous, doctorants, qui voulons être

marginaux. Nous le sommes de fait ! Car que nous reste-t-il qui n’ait déjà été dit et fait, si

ce n’est aux marges des marges ? Certes, l’on peut chicaner sur les termes. Les

étudiants peuvent étudier de nouveaux lieux, de nouvelles régions, de nouveaux

territoires mais toujours avec ces mêmes concepts, ces mêmes paroles, cette scientificité

rembourrée qui se protège de ce mot trop haut, trop bas, de ce mot plus à gauche, trop à

droite de la droite ligne de la preuve, par cette logique puissante qui nous cerne et nous

fatigue, mais nous rassure toujours et encore...

Tout a déjà été dit en géographie. D’ailleurs, la plupart des chercheurs, quoi que

l’on me fasse croire le contraire, travaillent le plus souvent à l’étanchéité de leur théorie en

multipliant les écrits/frontières qui distinguent peu ou prou leur œuvre de celle des autres.

Certains n’ont pas ou plus de frontières et ont fait le point entre leur intégrité, la

préservation d’une éthique personnelle et leur intégration dans la sphère sociale de

l’Université ou les institutions qui gravitent autour (Buttimer A., 1993, 211). Car que faire

d’autres qu’appeler à la reconnaissance sociale quand nul écrit ne peut plus trouver sa

propre reconnaissance de soi ?

Il ne nous reste alors qu’à haïr ces auteurs prolixes, synthétiseurs multiples qui ont

tout compris, ceux qui ne nous laissent pas une parcelle d’excentricité et d’inculture. Moi

qui avais envie de dire, non de travailler sur, mais de dire au sens plein du terme, avec le

verbe fort, cette parole qui vient de l’intérieur. Moi qui voulais dire le territoire, le paysage,

mes territoires, mes paysages, apporter un temps de la renaissance conceptuelle. Mais

que faire de ces encyclopédies, de ces dictionnaires de la géographie si ce n’est les

brûler sur le bûcher de ma stupidité ? Tout est là, il n’y a plus rien à dire, il n’y a plus qu’à

écouter, qu’à plagier, qu’à re-transcrire comme un scribe. Que l’on ne me dise pas que j’ai

bien le temps. Car que créer qui n’ait jamais été créé ? Nous sommes les lecteurs d’une

immense bibliothèque, cette immense bibliothèque des connaissances, ce mur de livres
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dont parlait Borges. Nous sommes des lecteurs plus ou moins attentionnés certes, mais

en réalité dans cette modernité qui ne cesse de se postmoderniser, ne devrait-on pas tout

simplement interdire la lecture aux thésards ?

Qu’importe tout cela, car je voudrais rassurer ces futurs messies de l’inutile que

sont ces jeunes étudiants qui doivent encore lire pour faire croire à la théorie et comme

dans un miroir, se faire réfléchir. Ne pensez pas à l’intelligence quand vous voyez ces

pages qui disent tout et parfois encore plus que tout, cette connaissance entropique qui

saoûle notre vie de paroles. La vraie parole est celle que vous avez en conscience quand

levé le matin vous vous demandez : qui suis-je et que fais-je pour être, pour vivre

conscient en ce monde parmi les miens, terriens, arbre, mer et montagne, poubelles et

armes, malades et suicidés !

Quant à moi, pour durer, il me reste l’oubli, l’anathème des faibles. Quant à ma

recherche, il lui reste aussi Heidegger pour faire illusion dans une discipline géographique

peu portée vers la philosophie, même si celle-ci est phénoménologique. Mais même là ne

me suis-je pas trompé de hauteur quand l’on sait les relents fascisants des prétendus

anti-fascistes ? Quand l’on sait surtout que pour Heidegger la quête humaine se résume à

suivre un Holzweg (Heidegger M., [1950] 1962), un chemin qui ne mène nulle part, si ce

n’est au profond de nous-mêmes, en cette contrée où tout est chemin (Heidegger M.,

[1954] 1958, 222-223) ? Car le dire est prétention, le silence l’est aussi. Dire le dire l’est

plus encore, et dire le silence l’est tout autant. Taire le dire l’est encore davantage, et taire

le silence ne change alors plus rien ! Il faut comprendre…

(Paul Verlaine)

Midi sonne. J’ai fait arroser dans la chambre.

Va, dors ! L’espoir luit comme un caillou dans un creux

Ah, quand refleuriront les roses de septembre !



Liminaires

Ni assez malheureux pour être poète…

ni assez indifférent pour être philosophe,

je ne suis que lucide, mais assez pour être condamné

Cioran E.-M., [ 1937] 1986, 73.

Les sciences sociales traitant de la façon d’habiter des individus semblent avoir

tout expliqué du comment et du pourquoi de nos pratiques journalières, de nos besoins de

vivre dans tel ou tel endroit, de nos attaches aux lieux et aux gens qui y vivent. Elles

semblent avoir démontré moult fois les construits sociaux qui génèrent notre réalité, celle

de notre vie quotidienne, celle de ces accointances quasi systématiques et répétitives qui

nous font accepter telle rencontre et nous font refuser telle autre, qui nous poussent à

nous agréger, à nous ségréger parfois, à limiter le champ de nos visions et de nos

souvenirs, à nous protéger dans le cocon douillet de nos maisons ou à partir au loin vers

des contrées exotiques ou en haut des sommets montagneux. Cependant, dans les

explications que donnent ces chercheurs, l’homme semble trop souvent emmailloté dans

des connivences sociales et des conditionnements spatio-temporels qui l’enferment dans

des a priori explicatifs. Explications qui mènent à penser que telle personne suivant son

âge, ses études, son travail, va nécessairement habiter tel endroit, le pratiquer de telle

manière et pour telle raison plus ou moins raisonnée et raisonnable. Mais aussi bien sûr

pratiquer tel sport, manger à telle heure, voter de telle manière, se comporter vis-à-vis des

étrangers de telle autre.

C’est dans l’orbe théorique de ce carcan explicatif qu’imposent encore trop

souvent les sciences sociales aux liens qu’entretiendraient les gens avec leurs habitats,

leurs territoires, leurs paysages, que je n’ai pas réussi en tant que chercheur, mais aussi

en tant qu’homme, à me retrouver, à m’expliquer, à me penser. Pour moi, ces postulats

fonctionnalistes 1 mènent trop couramment les hommes à devoir se penser comme « des

marionnettes manipulées par des forces sociales invisibles » (Brown R., [1977] 1989, 33).

Forces sociales qui seraient constituées, en amont, par un ensemble de paramètres plus

ou moins personnels (âge, sexe, CSP, parents), plus ou moins spatialisés (lieu de vie, lieu

de travail, mobilité) et plus ou moins historicisés (génération, événements vécus) et qui

enjoindraient, en aval, une reproduction menant à des pratiques « dans » et des discours

« sur » le monde qui seraient prédéfinis pour chaque individu. Mais réflexion faite, « la vie

quotidienne se réduit-elle à une reproduction ? Son destin est-il de répéter aveuglément

                                               
1 Comme le rappelle Richard Brown, « le fonctionnalisme postule arbitrairement que le sens des
comportements est une donnée objectivement déchiffrable. Ce postulat escamote le problème de savoir dans
quelle mesure l’interaction sociale façonne la réalité » (Brown R., [1977] 1989, 36).
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les pressants impératifs dictés par l’ordre économique et l’ordre idéologique ? Ou bien a-t-

elle aussi une capacité productrice ou expressive ? » (Augoyard J.-F., 1979, 8).

Certes, la caricature est dressée ici de façon sans doute excessive. Toutefois,

même s’il est clair que nombre de chercheurs depuis quelques décennies maintenant ont

pris en compte la part de choix et de libertés des êtres humains dans les actes et le sens

qu’ils donnent au monde, il n’en demeure pas moins que l’atavisme disciplinaire minimise

encore chez eux la part d’intentionnalité ontologique de ces actes. Sans être exhaustif,

loin de là, la sociologie compréhensive d’Alfred Schütz {1899-1959}, la sociologie

phénoménologique de Peter Berger et Thomas Luckman, la « poétique » sociologique de

Pierre Sansot ou Richard Brown, l’interactionnisme symbolique d’Erving Goffman {1922-

1982}, l’ethnométhodologie d’Harold Garfinkel ou la sociologie cognitive d’Aaron Cicourel,

relèvent de conceptions qui ont toutes tenté d’interpréter et/ou de comprendre les actions

de l’homme dans le monde à partir des intentions, des désirs ou des stratégies

individuelles. Ces sociologies ont produit des méthodologies de plus en plus adéquates

pour appréhender l’individu dans ses rapports interpersonnels, intersubjectifs,

interculturels, etc. Pourtant, ce corpus d’interrelation semble plus souvent déterminant

que déterminé par l’être lui-même.

C’est dans la mesure où je concevais ma propre existence comme un

incommensurable parcours de création et d’expression qui ne se contente pas de

construire « sur » ni « avec » (ordre du rapport dialectique), mais qui se fonde par le sens

qu’il se donne par l’action même, par l’entreprise du faire et de l’être, du rencontrer un

monde (relation ontologique), que j’ai voulu pousser plus loin la réflexion

phénoménologique. Pour cela, il me fallait définir ou redéfinir les bases théoriques et

méthodologiques qui m’amèneraient à mieux me penser et à mieux penser le monde

dans lequel je suis et sur lequel je m’ouvre constamment (et cela même dans l’acte de

l’éviter parfois). Ce terme d’ouverture ne sera pas fortuit dans cette thèse car je veux, ou

plutôt j’espère, m’affranchir des carcans dans lesquels toute recherche tend à enfermer

les individus et leurs actions. C’est dans cette optique que j’ai désiré rencontrer des

habitants. Plus spécifiquement ceux de Grenoble et de Chambéry. Habitants des villes et

des montagnes, mais surtout d’un monde, le leur. Non pas seulement des infirmières, des

ingénieurs ou des professeurs. Non pas seulement des gens du Nord, des Maghrébins ou

des Grenoblois. Non pas seulement des montagnards, des urbains ou des métropolitains.

Mais des habitants vivant un monde, celui qu’ils se construisent au jour le jour dans un

projet toujours affiné, toujours signifiant. Construction que je nomme territoriale et qui

s’échafaude nécessairement, d’une part, sur les rapports quotidiens qu’entretiennent les

habitants avec leurs divers environnements pratiqués (logis, lieu(x) de travail, lieu(x)

d’activité(s) ludique(s), etc.), d’autre part, à partir des différentes relations signifiantes

qu’ils produisent à propos de ces divers habitats et de ces diverses activités.

Pour ce faire, j’ai décidé, non de suivre les habitants dans leurs actes quotidiens,

mais d’aller à leur rencontre dans le point nodal que constitue leur maison, coin d’intimité,

de départ et de retour, sphère privée dans laquelle le fait même de me laisser entrer

impliquait déjà une acceptation d’ouvrir le champ de la réflexion sur eux-mêmes, sur leur
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façon d’être, d’habiter. Cette rencontre avait pour but de les faire parler de ce monde

quotidien qui les entoure, ou plus phénoménologiquement parlant, qu’ils se construisent

par l’acte même de parole. Cet acte, loin d’être fortuit, permet à l’individu de préciser pour

lui-même, mais aussi pour les autres, qui il est, même s’il se dissimule parfois derrière

des apparences trompeuses. Car cette dissimulation est en elle-même la signification

d’une manière d’être. Ainsi, mon but était d’éviter de leur proposer des boîtes toute faites

dans lesquelles j’aurais pu les caser ou dans lesquelles ces derniers se seraient casés

eux-mêmes pour ne pas se dévoiler réellement.

Pour se garder de ce biais, il me semblait utile de recourir à la libre expression des

multiples rapports au monde que l’habitant entretenait avec son logement, son îlot, son

quartier, sa ville, sa région, son pays, son Monde, mais aussi et surtout de comprendre le

sens qu’il donnait à ces rapports. Car c’est par ce sens que l’habitant se donne à être ce

qu’il fait et ce qu’il dit, qu’il entre réellement en relation avec son monde, qu’il l’habite.

Dans ce cadre, il faut comprendre que « l’habitation témoigne de la liberté humaine ; elle

demeure l’aventure la plus opaque qui soit car elle commande l’être dans sa totalité ; elle

rend simultané ce qui est d’ordinaire fractionné et séquentiel » (Bureau L., 1996, 138) car

elle a pour fonction symbolique de rassembler l’individu dans l’unité de sa présence sur

terre, de son incarnation 2. C’est-à-dire de donner sens au fait d’être là où il est.

Mais avoir cette lecture de la relation qu’entretient l’individu avec le monde, c’est

remettre en cause l’idée que loger dans des endroits semblables impose, pour partie au

moins, des façons d’habiter identiques. Car selon l’acception proposée ici, l’habiter en

appelle à l’être, au sens que l’homme se donne et donne à ce qu’il vit et à ce qu’il doit

vivre. De ce fait, l’habiter est indissociable de l’habitant, c’est-à-dire à celui qui fait sens de

sa propre existence, c’est-à-dire chaque homme et chaque femme de cette Terre. Mais

pour prouver cela, c’est-à-dire l’irréductibilité du sens porté par chaque habitant, il était

nécessaire d’aborder l’étude de différents sites, de compulser un assez grand nombre

d’expériences dans chacun d’entre eux, puis de comparer les similitudes et les

différences, tant au niveau des pratiques et des discours, que du sens qui leurs sont

donnés par chacun. Pour ce faire, il était intéressant d’aborder l’expérience habitante

dans divers quartiers (hyper-centre, ZUP, résidentiel) et dans différentes villes tout en

tentant d’échapper aux réductionnismes que les habitants ont toujours tôt fait de

conforter. En effet, « les personnes interrogées sont toujours enclines à répéter les

discours tout prêts de l’imagerie, de la vulgarisation sociologique, comme pour se

préserver de la question et du passage à découvert, comme pour devancer et enfermer

l’approche scientifique dans une tautologie, où les questions deviennent elles-mêmes

réponses » (Sansot P., Chalas Y. et Torgue H., 1984, 10-11).

                                               
2 L’idée d’incarnation recourt à l’idée de « situation fondamentale » proposée par Gabriel Marcel {1889-1973}
à la suite de Karl Jaspers {1883-1969}. Pour lui, cette situation est fondamentale parce qu’elle ne peut être
comprise comme contingente, hasardeuse pour l’individu qui l’occupe : « j’observerai que cette situation,
justement parce qu’elle est fondamentale, je ne puis vraisemblablement pas la regarder comme contingente,
à quelque degré que ce soit, par rapport à une certaine entité saisissable en soi et qui “occuperait” cette
situation, mais pourrait aussi bien en “occuper” une autre ; c’est ce que, […] j’appelais assez pesamment la
non-contingence du donné empirique » (Marcel G., 1940, 37).
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Il fallait donc aller au-devant des contradictions inhérentes à tout discours et tenter

de provoquer le retour sur soi de l’habitant pour qu’il s’ouvre humainement à sa propre

parole. Car cette thèse voudrait montrer que, derrière les faits et gestes quotidiens qui

semblent se reproduire chaque jour dans la plus grande banalité, il n’y a pas que des

« effets seconds » provenant de quelques conditionnements socio-spatiaux, voire

culturels. Il y a aussi des intentions qui relèvent toutes d’un même système de pensée,

celui que porte l’habitant. Aller à la rencontre des habitants, des maisons ou des quartiers

dans lesquels ils vivent, c’est cependant y transporter des représentations préformées

avant même d’y être. Que ce soit le chercheur qui fait les entretiens, que ce soit les

interviewé(e)s eux-mêmes parlant des « autres » ; ou que ce soit les lecteurs lisant un

travail traitant de ce type de sujet, chacun a tôt fait de se construire ses a priori signifiants.

Ces derniers se recoupent continuellement grâce aux petites révélations que chacun

d’entre nous grappille de-ci de-là dans des conversations, dans les journaux, à la

télévision, par de rares incursions dans les quartiers concernés — incursions qui souvent

n’ont fait que conforter les significations qu’on donnait déjà à ces quartiers avant même

d’y arriver. Dès lors, pour moi comme pour tous, tel îlot est bruyant, tel autre est habité

par des vieux ; tel quartier est dangereux, tel autre a un parc sympathique pour les

enfants ; telle commune est dynamique, telle autre est en train de mourir.

Pour évacuer autant que faire se peut la force de ces a priori qui masquent la

lisibilité du sens, seul le dialogue avec les habitants permet de comprendre les tenants et

les aboutissants non pas de la réalité mais de leur réalité. Réalité dont mon but est de

montrer qu’elle subsume les conditionnements socio-culturels dont je viens de parler.

Pour prouver ce fait, il m’est cependant nécessaire de présenter de façon aussi objective

que possible (et bien que cela soit impossible en ce sens que les informations sont

toujours partielles et partiales) les contextes de déroulement de mes rencontres avec les

habitants. Car sans présenter le contexte, comment pourrais-je montrer ensuite l’iniquité

des déterminations qu’on a tôt fait de leur conférer ? C’est dans ce but que j’ai décidé de

présenter dès l’ouverture de ce travail les secteurs dans lesquels j’ai mené les entretiens,

non pas pour prédéterminer les discours que j’allais recevoir puis interpréter par la suite,

mais bien au contraire, pour montrer la nécessité d’éviter les excès d’une lecture première

qui se verrait confortée pour tout un chacun dans ses prétendues représentations, par des

photos des sites parcourus, par les discours proférés à la sauvette par les habitants eux-

mêmes et, plus spécifiquement pour le géographe, par l’ajout de statistiques ou par la

déclinaison des mailles urbaines du secteur étudié.

Le choix des secteurs.

Je vais donc présenter rapidement, à l’aide de cartes, de photos, de statistiques

démographiques et de déclarations des habitants, les six secteurs sur lesquels j’ai

travaillé. Secteurs qui appartiennent à deux unités urbaines, celle de Grenoble (Isère) et

Chambéry (Savoie) et dont j’ai tenté de comparer (avec tous les a priori que cela

comporte déjà) les caractéristiques tant au niveau démographique (nombre d’habitants,
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% d’habitants selon les CSP, les classes d’âge, nombre d’étrangers) qu’au niveau de la

structure urbaine (type de bâti, période de construction) ; mais aussi en fonction de

l’éloignement de ces secteurs par rapport au centre ancien des unités urbaines. Sans

vouloir réaliser une présentation qui ne ferait qu’enfermer la lecture dans une prétendue

objectivation d’une réalité complexe, je vais cependant proposer une petite note

informative sur le choix des secteurs au niveau de la morphologie urbaine et de

l’appréhension environnementale. Comme les cartes vont le montrer, il est possible de

repérer des différences objectives au niveau de la morphologie urbaine. Sa présentation

résulte encore une fois de la nécessité d’appréhender la réalité des relations entre

morphologie urbaine et comportement de celui qui l’habite

Ainsi, j’ai travaillé pour l’unité urbaine de Grenoble sur les communes de Grenoble

et Meylan et pour l’unité urbaine de Chambéry sur les communes de Chambéry et La

Motte-Servolex. Dans les communes de Grenoble et Chambéry, j’ai choisi deux secteurs

caractéristiques, les centres anciens et des quartiers dits de « banlieue », encore appelés

des ZUP (zone à urbaniser en priorité), plus particulièrement le secteur Villeneuve-Village

Olympique à Grenoble et le secteur de Chambéry le Haut pour Chambéry. Ces trois

secteurs, dans chaque unité urbaine, peuvent être décrits alors comme suit 3 :

— deux secteurs dont la maille urbaine date du Moyen Âge (réhabilités ou en train de

l’être) et de la période classique, mais où apparaissent aussi de rares incursions

récentes s’étant surimposées à l’existant (principalement dans les années

1960-70). Le nombre d’étage est souvent réduit (R+4 ou R+5) sauf en de rares

cas (immeubles récents). Les espaces verts sont peu nombreux. Les rues sont le

plus souvent piétonnes et commerçantes en rez-de-chaussée. La délimitation de

ces secteurs réfère pour Grenoble aux secteurs de recensement par quartier 02

(Notre-Dame St-Laurent), 05 (Grenette) et 09 (Préfecture Bir-Hakeim), c’est-à-dire

aux zones du Grenoble intra-muros au plan de 1871, et pour Chambéry au

quartier 04 (Centre-ville) qui correspond à peu de choses près à la ville intra-

muros du Theatrum Sabaudiae du milieu du XVIIème siècle.

                                               
3 Toutes les informations proposées par la suite proviennent :
— Pour les statistiques démographiques, la dénomination, le numéro et la délimitation des quartiers des

communes de Grenoble et Chambéry —, des recensements de la population de 1990 (sondage au ¼)
réalisée par la direction régionale Rhône-Alpes de l’INSEE, mais aussi des recensements de la population
de Chambéry en 1990 par le Service Urbanisme de cette ville ou pour la ville de Grenoble, des
recensements de 1990 par l’Agence d’Urbanisme de la région grenobloise. A ces informations s’ajoutent
celles qui concernent les équipements urbains (pour les communes de Meylan et La Motte-Servolex) et
celles plus habituelles du Recensement Général de la Population de 1990 et 1999 (résultats provisoires).

— Pour l’histoire urbaine des différents quartiers et communes, les références proviennent pour Chambéry
des ouvrages de Juttet F. et alii, 1997 et de Lovie J., 1981. Pour La Motte-Servolex des ouvrages de
Jacquier J., 1984 et d’un collectif composé de membres des Associations « Connaissance du Canton de La
Motte-Servolex » et « Les Amis du Prieuré », 1996. Pour Grenoble, essentiellement, des ouvrages de
Parent J.-F., 1982 ; Joly J. et Parent J.-F., 1988 ; Cayol-Gerin Anne, Charbonnier Vincent et De Montjoie
Alain, 1997 ; Lucci V. (dir.), 1998 et celui écrit par le Laboratoire de la Montagne Alpine, 1995. Ce dernier
m’a également aidé pour la commune de Meylan, ainsi que l’ouvrage de Arbez C., (dir.), 1992. Plus
spécifiquement pour la Villeneuve, je me suis intéressé à deux films qui ont été réalisés dans les années 70,
l’un au moment de la construction du quartier (Regnier M., dir., 1972), l’autre quelques années plus tard
(Knopp H., 1978). Période où la réception du projet socio-urbain avait été perçue, au moins par certains,
comme un phénomène de société, de « nouvelle modernité », voire comme on le dirait sans doute
aujourd’hui de « postmodernité ». Voir également les remarques surprenantes d’Armand Frémont sur
Grenoble et « La France qui gagne », 1988, 175-198.
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— deux secteurs de banlieue (ZUP) avec des logements de type HLM datant des

années 60-70 (réhabilités ou en voie de l’être). Ces secteurs sont constitués

d’immeubles à forte extension horizontale (L’Arlequin à Villeneuve avec un bâti

continu sur plus d’1km ) et/ou à forte extension verticale (Les Tours de Chambéry

le Haut avec R+20). Présence d’espaces verts et récréatifs. Peu de commerces de

proximité si ce n’est des moyennes ou grandes surfaces ou ensembles de

commerce souvent à l’écart du centre du quartier (Grand Place à Grenoble). La

délimitation réfère pour Grenoble aux secteurs de recensement par quartier 22

(Village Olympique), 23 (Villeneuve ouest) et 24 (Villeneuve est) 4, c’est-à-dire à

une zone bâtie pour les Jeux Olympiques d’Hiver de Grenoble en 1968 ou bâtie

ensuite sur les installations de ces derniers (plus extension). Quant à Chambéry,

elle réfère au secteur de recensement urbain 05 (Chambéry le Haut).

— deux secteurs résidentiels correspondant à des communes de la couronne

périurbaine. Ces communes étaient, historiquement parlant, essentiellement

rurales et étaient composées d’un bourg-centre, avec des maisons mitoyennes, et

de quelques hameaux avec des fermes, des villas et quelques maisons. Ces

communes anciennes, qui allient aujourd’hui zone de plaine et versant plus ou

moins abrupt (où se trouve historiquement le bourg) ont vu leur existence

bouleversée par l’explosion urbaine, c’est-à-dire par la construction accélérée,

dans un premier temps (années 60-80), de logements collectifs, de moindre

extension que pour les ZUP, et, dans un second temps (années 80-90), de

maisons individuelles. Les premières constructions se trouvent sur le replat de la

vallée, alors que les maisons individuelles se situent principalement sur les

coteaux ou les premiers contreforts des montagnes. Présence d’espaces verts

pour les uns, parfois de champs pour les autres. Commerces de proximité pour les

uns, quasi inexistants pour les autres. Les délimitations de ces deux secteurs

correspondant aux limites communales de Meylan et La Motte-Servolex.

Dans les documents qui suivent, le lecteur va retrouver une carte de présentation

des deux unités urbaines, Grenoble et Chambéry (voir Sommaire Illustrations : carte 1),

inscrivant leur situation dans le contexte environnemental (montagnes, lacs, rivières).

Cette carte (ou plus exactement un modèle numérique de terrain « MNT ») sera

accompagnée d’extraits de discours de l’ensemble des habitants des différents secteurs

sur les deux unités urbaines. Ces discours 5 présentent l’image que les habitants se font

                                               
4 Il faut signaler que les secteurs de recensement par quartier pour Grenoble ne correspondent pas toujours
aux quartiers communément reconnus par l’AURG (Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise). Soit ces
secteurs de recensement regroupent plusieurs quartiers, soit ils regroupent des parties de plusieurs quartiers.
Concernant les secteurs de recensement sur lesquels j’ai travaillé, ces regroupements s’établissent comme
suit : Secteur 02 = quartiers « Esplanade », « Saint-Laurent » et « Notre-Dame » ; Secteur  05 = quartier
inchangé « Grenette » ; Secteur 09 = quartiers « Préfecture » et « Bir-Hakeim » ; Secteur 22 = quartiers
« Village Olympique », « Beauvert (partie sud-est) » et « Villeneuve (partie nord-ouest) » ; Secteur 23 =
quartier « Villeneuve (partie centrale) » ; Secteur 24 = quartier « Villeneuve (partie est et sud) ».
5 A la différence des citations des habitants que j’utiliserai par la suite, j’ai pris ici le parti d’ôter tous les effets
de langage (hésitation, silence, répétition, intonation). Cette volonté recourt à l’idée de reproduire les énoncés
comme l’on peut en trouver dans les journaux, c’est-à-dire justement sans l’ensemble des effets de langage
qui, pourtant, peuvent parfois atténuer les significations tranchées des propos. Je n’ai pas non plus référencé
ces énoncés pour ajouter à la décontextualisation habituelle qui en est faite.
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des villes (des agglomérations) évoquées. Ensuite, je propose des cartes de chaque unité

urbaine (voir Sommaire Illustrations : cartes 2 et 3) avec la situation des différents

secteurs analysés, en face desquels se trouve un bref cadrage statistique de ces secteurs

(tableaux 1 et 2) au niveau socio-démographique (% d’étrangers, classe d’âge, CSP, etc.)

et au niveau de la maille urbaine (date de construction du bâti). Enfin, je présente des

cartes de chaque secteur (voir Sommaire Illustrations : cartes 4 à 9) pour permettre une

lecture morphologique de la maille urbaine (bâti, densité, continuité, espaces verts). Y

sont adjoints quelques photos (dont le choix a été fait à nouveau de façon très partielle et

très partiale) présentant les ensembles d’habitation (immeubles, maisons individuelles), le

contexte dans lequel se trouvent les habitants (parcs, montagnes, autres immeubles), et

référant parfois aux mailles urbaines elles-mêmes par la numérotation des photos qui s’y

rapporte. J’y ajoute de nouveau des extraits du discours des habitants spécifiant le sens

commun que j’ai cru voir se dégager de chaque secteur pour ceux qui y résident mais

aussi pour ceux qui n’y passent jamais et qui prédétermine justement cet évitement par le

sens commun qu’ils s’en font.

Au-delà des implications de la morphologie urbaine, il est intéressant de travailler

sur celle de la morphologie physique, sur ce que l’on nomme communément

l’environnement topographique. Il est alors peut-être possible de voir la part des

déterminismes socio-culturels dans les rapports différents qu’entretiennent des habitants

dans un environnement plus ou moins identique (voir Sommaire Illustrations : carte 1). De

même que, comme je l’ai signalé précédemment, il sera peut-être possible de voir

également le poids de l’environnement ou de la culture en fonction d’un contexte socio-

démographique identique (tableaux 1 et 2). Cela est d’autant plus pertinent que ma

recherche s’insère dans un programme travaillant sur ce sujet. En effet, si le choix des

secteurs résulte de manière théorique d’une volonté de débattre de l’idée des dénotations

que porteraient a priori chacun d’entre eux, il est bien évidemment nécessaire de rappeler

que cette comparaison a fortement été induite par mon intégration dans le programme

GINCO « De la ville à la ville alpine » 6 qui cherche à prouver par cette comparaison, et

plus spécialement celle des pôles urbains, les signes d’une possible territorialité

spécifique aux habitants des Alpes (alpinité) ou des montagnes (montagnité) 7. Ainsi, il est

clair que cette étude aurait pu tout aussi bien s’appliquer à d’autres contextes, car toute

autre comparaison, effectuée dans d’autres territoires, aurait également été pertinente sur

                                               
6 Le programme de recherches « G.I.N.C.O. (Grenoble, Innsbrück, Nagano, Chambéry and Others) de la ville
à la ville alpine : identités urbaines et espaces montagnards » a été lancé en 1994 sous la direction d’André
Siganos, membre du Centre de recherche sur l’Imaginaire de l’Université Stendhal de Grenoble. Depuis 1999,
Marie-Christine Fourny, géographe à l’Institut de Géographie Alpine de l’Université Joseph Fourier en a repris
la direction. Ce programme fédère des laboratoires d’universités françaises, autrichiennes, italiennes et
japonaises dans des équipes interdisciplinaires de géographes, littéraires, sociologues, architectes, urbanistes
et politologues. Il a pour objet la relation ville et montagne dans sa dimension symbolique, sociale et
matérielle, et son rôle dans la formation des identités urbaines des villes des montagnes alpines. Ainsi,
l’articulation entre appartenance régionale et dynamique des villes renvoie au rapport entre deux espaces :
celui de la ville et celui constituant son “environnement”, et à la manière dont une situation géographique, un
contexte externe, participent à construire la spécificité interne de la ville, l’identité de ses habitants et à influer
sur leur évolution conjointe.
7 Voir à ce propos les premiers résultats de ce programme dans « Les enjeux de l’appartenance alpine dans
la dynamique des villes », Revue de géographie Alpine, n° 1, tome 87, Grenoble, Institut de Géographie
Alpine, 1999, 213 p ; tout particulièrement l’article de M.-C. Fourny, 1999, pp. 171-180. Sur le même
questionnement à caractère identitaire, lire les travaux de l’architecte Jean-Paul Brusson, 1996.
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le plan d’une déconstruction du sens commun puis d’une re-sémantisation des contextes

et des relations à ces derniers par l’individu lui-même.

Au niveau socio-culturel, cette comparaison a pour objectif de m’amener à déceler

des effets de monde, que j’appellerais collectifs. Effets de monde collectifs constituant

alors des sortes de cultures spécifiques qu’elles soient de quartier, de commune,

d’agglomération, de région et qui agiraient sur les territorialités individuelles. En prenant

des unités urbaines appartenant historiquement à des univers culturels différents (Savoie

et Dauphiné) et souvent présentés comme fortement différenciés, il a été possible

d’entrevoir la part de représentations collectives sur certaines manières d’être de tel ou tel

habitant en fonction de son secteur. En réalité, ma question se résume alors à

appréhender et à comprendre la teneur du rapport entre le contexte socio-culturel et la

personne. Y a-t-il convergence d’attitudes entre les Grenoblois ou les Chambériens entre

eux, entre les habitants de chaque secteur intra-urbain, ou entre les habitants du même

âge, du même sexe, de la même origine ? Ou y avait-il convergence à un autre niveau ou

pas du tout ? Ou faut-il comprendre autre chose et donc chercher autrement ?

Par les différentes informations apportées pour chaque secteur, je n’ai en rien

voulu configurer ou décrire a priori le contexte dans lequel je suis allé faire mes

entretiens. Pourtant, l’utilisation de tous ces documents pour présenter mon terrain tend

quand même à objectiver les secteurs. Il aurait peut-être été plus approprié de laisser

chaque personne interviewée réaliser elle-même la description spatio-temporelle de son

monde environnant — lui permettre de réaliser des photos, de raconter des anecdotes

marquantes de la vie du quartier ou de dessiner des cartes de celui-ci. Mais cela m’aurait

amené sur un terrain méthodologique (croisement des techniques d’appréhension du

discours parlé et non parlé) et théorique (analyses des représentations photographiques,

cartes mentales) bien trop étendu pour cette recherche.

Dans le même ordre d’idée, l’utilisation de catégories ou de référents

géographiques tels que la ville, la montagne, le quartier, etc., n’a-t-elle pas poussé les

habitants à dire des choses qu’ils ne vivent pas réellement en pratique ? En tant que

chercheur, n’ai-je pas impliqué par les éléments mêmes de mon investigation, des

réponses qui sont hors du vécu quotidien des personnes interrogées ? Sûrement ! Il est

donc clair que la méthode que je vais utiliser n’est pas la panacée scientifique que tout

bon chercheur désire. Cependant, l’intention de donner la parole aux habitants a pour but

de rattraper les biais mêmes que l’investigation méthodologique opère, car derrière ces

référents, il y a avant tout l'image, et derrière celle-ci, le symbole qui donne à penser. Dès

lors, si le choix a priori des différents secteurs, des différents référents utilisés, implique

peut-être une catégorisation, ce choix ne résulte pas, bien évidemment, d’une quelconque

envie de généraliser a posteriori les comportements des habitants et les pensées de ces

derniers.

Concernant les secteurs, il m’est apparu nécessaire de relever, dans différents

périmètres délimités, des façons de faire, d’agir et d’être. Quant au besoin de demeurer

dans la notion de quartier ou de commune, elle n’avait en rien une volonté de légitimer

ces structures comme plus pertinentes que les autres, mais elles étaient commodes pour
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conserver une plus ou moins grande unité morphologique (tant au niveau des référents

architecturaux qu’au niveau historique de leur mise en place). Elles étaient également

nécessaires pour entrer dans le jeu de la surdétermination que les habitants font des

quartiers ou des communes dans lesquels ils ne vivent pas. L’évocation même du nom de

ces quartiers ou communes était en soi porteuse de connotations, ce qui pouvait ouvrir

une porte sur un champ de significations territoriales très intéressant (identification versus
distinction). En accentuant la mise en scène de chaque unité urbaine et de chaque

quartier de ces unités, je voulais donc accentuer la pertinence des significations qui

déconstruisent le sens commun de cette réalité construite.

Ainsi, s’il y a nécessité, d’une part, d’ouvrir le champ des rapports quotidiens

qu’entretient l’habitant vis-à-vis des diverses entités qui composent son monde, et cela

par le recueil des discours qu’il énonce sur certains éléments particuliers de ses entours

— un fauteuil qui lui est réservé, dans lequel il prend plaisir à lire tel roman biographique ;

une fenêtre d’où il regarde les montagnes au loin, tel sommet dont il connaît le nom et

l’histoire, et qui lui rappelle les nombreuses balades qu’il y a faites ; une montée

d’escalier, son faible éclairage et les peurs qu’il a de rentrer chez lui chaque soir comme

une éternelle angoisse qu’il s’impose ; un café avec ses habitués, ses rituels de service,

ses horaires, la foule dans lequel il s’anonymise ; l’école, les discussions avec d’autres

parents où il reconstruit le monde de l’enfant qu’il aurait voulu être ; les montagnes, les

pratiques spécifiques qui s’y déroulent, les paysages qu’il découvre comme autant

d’Edens dans lesquels il se ressource — et d’autre part, de relever de façon systématique

des couples d’oppositions plus ou moins floues entre l’ici et l’ailleurs, le proche et le

lointain, l’identité et l’altérité, le familier et l’étranger, le passé et le futur, les souvenirs et

les projets, ce recueil puis cette interprétation dialectique ne sont pas suffisants pour

comprendre le sens que l’habitant leur donne dans sa propre constitution d’être.

Pour cela, le chercheur doit laisser le temps à l’habitant de constituer son ipséité

par la prise de conscience et la mise en paroles de ses propres interprétations sur les

événements de sa vie. Trop vite malheureusement, les chercheurs sont amenés, pour

quelques raisons d’efficacité et d’utilité plus ou moins louables, à vouloir généraliser des

identités, des sentiments d’appartenance, des frontières. Ils interprètent alors les signes

prétendument évocateurs de leurs mises en place dans le discours, et cela sans tenter de

comprendre la nécessité de leur établissement pour l’habitant lui-même dans le schéma

global que celui-ci tenterait de se donner lui-même si on lui laissait la parole. Cette parole

ténue qui dit « la pluralité du monde mais l’unité du sujet » (Sansot P., Chalas Y. et

Torgue H., 1984, 11). Ce sujet enfin responsable et auteur ultime de ce qu’il est par le

sens qu’il se donne en tant qu’acteur, interprète, scénariste ou réalisateur de l’existence

qu’il mène.
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De quelques discours habitants sur Grenoble

 « Quand on parle de Grenoble à des gens qui habitent pas ici, ils pensent tout de
suite à la montagne, je pense » [G73].

« Les Trois Tours de l’Ile Verte ben c’est un symbole de l’urbanisme d’il y a
quelques dizaines d’années. Et puis elles sont posées comme ça là : on se demande ce
que ça fait là. Quand on voit aussi l’hôpital Michallon comme ça pouf devant les
montagnes, c’est pareil. Ces Trois Tours à la limite elles me gênent pas mais ça fait
vraiment un peu incongru » [C73].

« Moi je trouve pas que Grenoble soit une très très belle ville. A part le centre-ville
où c’est à peu près refait et encore pas partout, ben, dès qu’on sort un petit peu, c’est
plus très chouette » [C73]

 « J’avais eu quand même le coup de foudre pour Grenoble. Mais c’était le
Grenoble des Jeux Olympiques qui me plaisait, le Grenoble de la montagne, le Grenoble
du ski... J’étais époustouflée par l’élan de jeunesse de cette ville et c’est vrai que mon
mari était étudiant à l’époque. Il habitait avec cinq copains dans son appartement et
quand on allait dans les toilettes, on arrivait, on avait du mal à se faire un petit coin parce
qu’il y avait toutes les paires de ski les unes à côté des autres » [M30].

« Le fait d’être grenobloise, c’est d’être sportif pour moi c’est vraiment quelque
chose qui ressort quand on voit les gens à Grenoble. Par rapport à n’importe quelle autre
ville, c’est quand même nettement plus sportif, ça se voit » [M31].

« J’aime pas particulièrement la ville de Grenoble, c’est laid toute façon ! C’est
sombre, c’est triste, c’est froid ! Y’a tous les grands boulevards qui sont d’une laideur
absolue. Ces immeubles construits après guerre, c’est affreux ! Et puis tout le quartier
vers la place aux herbes, c’est mignon mais c’est froid, c’est triste, c’est gris. Moi, je
trouve que c’est une ville froide. Pas au niveau des gens, encore qu’à Grenoble, ça soit
des mathématiciens, c’est scientifique » [M30].

« Les Grenoblois, ils vont tout le temps se balader, ils vont tout le temps faire
quelque chose. On va chez des copains. Ils reviennent de l’escalade. C’est des gens qui
sont drôlement vivants par rapport aux autres villes. Alors, je sais pas si c’est le fait que
Grenoble soit aussi une ville scientifique. Mais c’est quand même une ville culturelle. Y a
énormément de théâtres à Grenoble, y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de
choses. Je suis sûre que cet aspect sportif entraîne le reste quoi » [M30].



Grenoble

Chambéry

Carte 1 : MNT en relief ombré des Alpes du Nord françaises 

Contexte morphologique des villes de Grenoble et Chambéry

Source : Base de données Visual Dem (Alpes résolution de maille à 30 m.) traité sous Surfer par E. Ployon  

N
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Tableau 1 : Cadrage statistique pour 1990 des secteurs choisis dans l’Unité Urbaine de Grenoble.

Population Grenoble Centre Villeneuve – VO Meylan

Nombre d’habitants 20520 18548 17869 A1

% Etrangers 12,6 18,7 3,8

Personnes/ménage 2,3 3,3 2,7

Hommes / Femmes 47,6 / 52,4 48,9 / 51,1 48,6 / 51,4

Répartition
par classe d’âge (%)

Grenoble Centre Villeneuve – VO Meylan

0-19 21,2 36 29,5

20-39 37,7 35,4 30,4

40-49 13,8 14,6 26,6 A2

50-59 8,8 7,1 –

60-74 10,3 5,1 9,3

75 et + 8,2 1,8 4,2

Date de
construction
du bâti (en %)

Grenoble Centre Villeneuve – VO Meylan

< 1915 56,9 0,6 5,5 A3

1945-1948 10,7 0 –

1949-1967 13,4 2,9 51,8 A4

1968-1974 4,9 59,7 –

1975-1981 6,4 34,6 18,9

> 1981 7,7 2,2 23,8

                                               
A1 La population de Meylan au recensement provisoire de 1999 était de 18741 habitants.
A2 % pour la classe d’âge des 40-59 ans.
A3 % pour la période < 1949.
A4 % pour la période de 1949-1974.



Carte 2 : Situation des secteurs enquêtés au sein de l'unité urbaine de Grenoble 

Source : TOP 100, 52, Grenoble Valence, 1:100 000, IGN, 1999

Grenoble Centre

Villeneuve - 
Village Olympique

Meylan

Unité urbaine de Grenoble
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Type de bâtiments (%) Grenoble Centre Villeneuve – VO Meylan

Maison individuelle 1,1 0,3 23,6

Logement collectif 92,9 96,5 74

Fermes 0 0,1 0,4

Autres 6 3,1 2

Type d’occupants (%) Grenoble Centre Villeneuve – VO Meylan

Propriétaires 36,6 30,9 59,5

Locataires HLM – – –

Autres locataires A5 63,4 69,1A6 40,5

CSP (en %) Grenoble Centre Villeneuve – VO Meylan

Agriculteurs
exploitants

0 0 0,1

Artisans, commerçants
et chefs d’entreprise

3,7 1,2 3,7

Cadres, professions
intellectuelles

12,7 6,3 16,6

Professions
intermédiaires

9,7 10 12,4

Employés 9,5 12,4 9,2

Ouvriers 7,4 12,7 3,9

Retraités 13 5,6 10,4

sans activité
professionnelle

44 51,8 43,6

Source : Recensement Général de la Population : INSEE, 1990.

                                               
A5 % comprenant les locataires HLM, non HLM et logés gratuitement.
A6 A la Villeneuve, on compte 44 % de locataires HLM.



Source : TOP 100, 53, Grenoble Mont-Blanc, 1:100 000, IGN, 1998

Carte 3 : Situation des secteurs enquêtés au sein de l'unité urbaine de Chambéry 

Unité urbaine de Chambéry

Chambéry-le-haut

Chambéry Centre

La Motte Servolex
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De quelques discours habitants sur Chambéry

« Chambéry est restée longtemps une ville assez close, assez fermée et en
particulier au niveau de la circulation et de l’ouverture d’esprit des gens originaires du
coin. Ça s’est traduit quand même par une difficulté majeure à accepter dans leur
territoire des gens qui venaient de l’extérieur » [C61].

« J’ai longtemps habité Chambéry qui est une petite ville et finalement, moi ça me
convient très bien. Chambéry je crois que c’est la bonne taille, il y a assez de choses pour
moi et c’est encore pas trop énorme. Bon maintenant on se fait peut-être de fausses
idées. Je sais que ma colocataire a habité à Paris pendant un an et demi, elle me disait :
c’est affreux au niveau rythme et tout ça, c’est vraiment pas très cool » [C73].

« La montagne fait partie de Chambéry. J’imagine que tout le monde sait que
Chambéry est en Savoie et qu’il y a des montagnes autour » [MS 19].

« On a l’impression qu’il y a une cohérence, y a un schéma quand je disais une
ville encerclée par les montagnes, c’est la perception du sol. Elle est complètement
différente quand on la regarde de la Croix du Nivolet ou du relais de télé de l’Épine dans
la mesure où l’on a l’impression que là, il s’agit d’un couloir de communication, d’un lieu
de communication ... qui correspond bien à la vocation qu’a la ville de Chambéry, à son
histoire et puis à ses problèmes économiques actuels, son développement, l’absence de
grosses industries puisqu’en fait les gens font que passer sur Chambéry. C’est d’ailleurs
frappant pour les périodes de vacances scolaires ou de vacances pour les étrangers. On
trouve énormément de populations étrangères à l’intérieur des rues de Chambéry parce
que les gens entre une station et puis l’autre, et puis le retour chez eux, ils s’arrêtent, ils
font un petit tour, ils visitent et hop ils repartent » [MS34].

« Il y a la ville Paris : la folie, courir ! Et puis la ville comme Chambéry où on vit, on
prend le temps de vivre. On a un environnement très agréable qui permet de se promener
sans tomber dans les bouchons, c’est autre chose » [MS65].

« C’est une ville où il fait bon vivre je pense Chambéry » [CH30].
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Tableau 2 : Cadrage statistique pour 1990 des secteurs choisis dans l’Unité Urbaine de Chambéry.

Population Chambéry Centre Chambéry-le-Haut La Motte-Servolex

Nombre d’habitants 8658 11334 9349 B1

% Etrangers 12,3 16,6 3,3

Personnes/ménage 1,9 3 2,8

Hommes / Femmes 46,9 / 53,1 B2 – 49,5 / 50,5

Répartition
par classe d’âge (%)

Chambéry Centre B2 Chambéry-le-Haut La Motte-Servolex

0-19 25,6 – 30,1

20-39 32,4 – 32,6

40-49 21,9 – 24,7 B3

50-59 - – -

60-74 12,2 – 8

75 et + 7,8 – 4,6

Date de construction
du bâti (en %)

Chambéry Centre Chambéry-le-Haut La Motte-Servolex

< 1915 43,2 0,5 15,6 B4

1945-1948 8,6 0,4

1949-1967 24,2 2,8 31,6 B5

1968-1974 11,1 71,3

1975-1981 8,8 12,7 23,5

> 1981 4,1 12,4 29,3

                                               
B1 La population de La Motte-Servolex au recensement provisoire de 1999 était de 10912 habitants.
B2 % pour l’ensemble de Chambéry (dont Chambéry-Centre et Chambéry-le-Haut).
B3 % pour la classe d’âge des 40-59 ans.
B4 % pour la période < 1949.
B5 % pour la période de 1949-1974.
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Type de bâtiments (%) Chambéry Centre Chambéry-le-Haut La Motte-Servolex

Maison individuelle 2,5 9,3 46

Logement collectif 91,1 89,2 46,6

Fermes 0 0 3

Autres 6,4 1,5 4,4

Type d’occupants (%) Chambéry Centre Chambéry-le-Haut La Motte-Servolex

Propriétaires 38,9 22,4 62,1

Locataires HLM 4,4 63,9

Autres locataires 56,7 13,7 37,9 B6

CSP (%) Chambéry Centre B2 Chambéry-le-Haut La Motte-Servolex

Agriculteurs
exploitants

0,1 0,5 0,6

Artisans, commerçants
et chefs d’entreprise

2,7 1,4 3,5

Cadres, professions
intellectuelles

4,7 2,4 6,7

Professions
intermédiaires

10,1 10,3 12,5

Employés 13,4 14,1 14,5

Ouvriers 12,7 18,3 10,7

Retraités 15,6 – 10,6

Sans activité
professionnelle

10,6 53 B7 40,9

Source : Recensement Général de la Population : INSEE, 1990.

                                               
B6 % comprenant les locataires HLM, non HLM et logés gratuitement.
B7 Comprend tous les non actifs (retraités, chômeurs, étudiants, etc.).
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De quelques discours habitants sur Grenoble Centre.

« Ce que j'appelle la ville qui se ferme, ce sont les interphones, les digicodes et
tous ces trucs qui s'établissent et qui ferment peu à peu tous ces lieux intermédiaires,
comme cette cour par exemple qui est un lieu intermédiaire mais qui n'est pas fermée. Il y
a une relation visuelle des gens extérieur - intérieur. Les gens peuvent rentrer, ils savent
qu'ils ne sont plus tout à fait dans la rue, qu'ils sont un peu chez les autres mais rien ne
les interdit de venir voir les boîtes aux lettres ou quoi que se soit. Alors qu'il y a beaucoup
de lieux dans la ville où il y avait des cours comme ça qui se ferment peu à peu et je
trouve que c'est catastrophique. C'est un truc qui me fout un peu la trouille. Bon ça vient
de notions d'insécurité plus ou moins réelles. Ça vient peut-être aussi de la fréquentation
qu'il y a sur le centre ville, bon le fait qu'il y ait des Maghrébins etc. ça joue plus du tout ça
je crois. Y’en a pas plus non plus au niveau des SDF qui traînent dans le coin, où ils sont
un peu nuisibles quand même. C'est plus une question de  fréquentation nocturne de la
ville je crois où là il y a un rejet qu'on commence à sentir par rapport aux jeunes, aux
étudiants, au bruit, à un certain nombre de choses, et là je trouve qu'il y a des dérives qui
sont un peu dures. Bon y a une dérive du coté des habitants, des consommateurs de
bistrots parce qu'il y a des nuisances tardives le soir jusqu'à deux heures du matin : le
bruit, la copine que l'on jette dans la fontaine Notre-Dame ça réveille trois mille
personnes, donc ce sont des nuisances extrêmement fortes pour les gens et du coup les
gens prennent peur de ce qui se passe dans la ville » [G56].

« Je trouve que justement à Grenoble, y a beaucoup de places, c’est agréable.
Toute la partie centre-ville c’est vrai qu’on peut aller de place en place et c’est quelque
chose qui est agréable » [G73].

« Je pense que les gens qui souhaitent habiter le centre de Grenoble ne sont pas
les mêmes que ceux qui aiment habiter dans les environs. C’est une question de
tempérament. Les gens qui veulent avoir tout à la portée de la main, les magasins, etc.
qui ne craignent pas le bruit, qui ne veulent pas trop marcher » [V6].

« Le centre ville. J’avoue que, à la fois le côté conventionnel me gêne, le côté très
bourgeois » [V64].

« Grenoble, c’est une ville sacrement ensoleillé. Par rapport aux villes du Nord
quand on vient de Paris, on l’impression qu’à Grenoble, on a trouvé le soleil. Et bien,
quand vous êtes les jours de soleil, peut-être parce que les maisons sont hautes, même
ces jours de soleil, et bien, vous le voyez pas le soleil dans Grenoble » [M30].

« A part certains petits coins de Grenoble, la plupart du temps, on n’a pas vraiment
plaisir à se promener dans Grenoble, dans le sens où y a pas de belles choses à voir »
[M72].

« Les grands boulevards, tout ce coin des grands boulevards, c’est une horreur.
Moi je passe tous les matins devant l’hôtel de ville, c’est un blockhaus, c’est une horreur,
c’est pas permis d’avoir fait des choses aussi laides » [M72].
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« Grenoble est une ville qui est en train de mourir. Il suffit de voir que tous les
anciens grands commerces se ferment, des commerces qu’on connaît depuis toujours et
qui maintenant disparaissent. Le centre ville devient un centre d’affaires. Y a plus de vie »

[M78].

« Quand on monte à la Bastille, souvent on passe par le Jardin de Ville. J’y vais
avec mon petit fils parce qu’il y a les cages à grimper et compagnie donc quand on va à
Grenoble, fatalement on passe par le jardin de ville. On boit du thé et puis on rentre. C’est
très agréable ce jardin de ville » [M78].

Ö Voir Sommaire Illustrations Secteur Grenoble Centre



Source : TOP 25, 3335 OT, Grenoble, IGN, 1998

Carte 4 : représentation cartographique au 1:25 000 
du secteur de Grenoble Centre 

Photo 3 : Vue prise de la rue St Laurent

Photo 7 : Vue prise de la rue Servan

Photo 6 : Vue prise de la rue du D. Villard

cliché : Hoyaux A.-F., nov. 1997

Photo 5 : Vue prise de la place Jean Moulin

cliché : Hoyaux A.-F., nov. 1997

cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000

Photo 1 : Vue prise du quai Perrière

cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000

Photo 2 : Vue prise de la place Grenette

cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000

Photo 4 : Vue prise de la rue de la République

cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000

cliché : Hoyaux A.-F., déc. 1998
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De quelques discours habitants sur Villeneuve - Village
Olympique.

« Si je vous parle de l’Arlequin. je trouve que c’est une horreur. Les galeries de
l’Arlequin, on s'y gèle. Il y a des courants d’air en hiver. Et puis les graffitis. Vous prenez
les ascenseurs, c’est dans un état épouvantable » [V6].

« Si on est une famille en ville et une famille un peu en dehors comme ici à
Villeneuve, c’est différent. C’est plus facile pour nous ici, si on laisse tomber tous les
problèmes de quartier un peu difficile » [V24].

« Quand je suis venue là, j’ai trouvé sympa cet appartement. Je connaissais pas la
réputation de Villeneuve puis bon à la limite, les réputations de l’extérieur elles sont des
fois plus importantes. J’ai jamais eu vraiment de problèmes. J’ai été cambriolée pour la
première fois cette année. J’ai jamais eu un problème de violence. Bon, ça devient un peu
plus gênant pour mon fils parce que mon fils, si je lui dis tu sors à 2h, à 4h, 4h et demi, il
rentre quoi. Je veux pas le laisser traîner dehors parce que je sais que des fois les
relations avec les autres enfants sont pas évidentes dans le quartier, ça c’est clair et c’est
embêtant pour ça aussi » [V24].

« Les valeurs maghrébines sont en train de l’emporter et ça me gêne, parce que,
on n’est pas au Maghreb, et moi j’aime bien vivre ici. Quelque part, c’est vrai que je me
sens quand même un petit peu envahi par des valeurs maghrébines qui se discutent pas,
qui s’imposent, souvent portées par les jeunes, les jeunes Maghrébins. Alors c’est vrai
aussi que je trouve que les jeunes Maghrébins, l’espace qui leur est accordé est très
restreint, mais l’espace pas que physique hein, l’espace global, l’espace mental » [V64].

« Quand je vais à la Villeneuve, j’ai l’impression de cité-dortoir, de quelque chose
qui a plus d’âme, qui a plus rien ! » [M30]

« C’est invivable enfin ! Je comprends que les gens, ils aient des problèmes à
vivre là-bas. Il y a une trop grosse agglomération d’immeubles. Tout ce quartier de la
Villeneuve, c’est inhumain ! » [M30].

« Je vais vous dire une chose, c’est que je n’y vais jamais. Pour une simple raison,
c’est pas que ce sont des quartiers qui n’ont pas bonne réputation, c’est pas pour ça que
j’y vais pas, pas du tout, mais c’est parce que rien ne conduit à ces quartiers-là. On peut
très bien passer — ça fait six ans que je suis à Grenoble — et finalement emprunter
toujours les mêmes chemins » [M72].

« Villeneuve, c’est un quartier qui s’est plus ou moins dégradé. Au départ, c’était
quand même très beau, très moderne. C’est au moment des Jeux Olympiques si je dis
pas de bêtises » [M72].

« Moi je connais pas Villeneuve, parce que on y passe rarement, mais j’ai
rencontré des gens effectivement un peu soixante-huitard qui défendent vraiment très fort
cette expérience mais qui malheureusement finissent par craquer, parce qu’ils y arrivent
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plus, parce que je pense, on a abandonné un peu ces quartiers. Il faut quand même dire
ce qui est, et les gens arrivent plus, le fardeau est trop lourd » [M72].

« La Villeneuve quand on habite au septième ou huitième étage, on est un peu
séparé de la ville. Enfin, pour aller à dans une librairie, y faut quand même descendre
avec le vélo sur le dos, faut prendre un tas d'allées, faut prendre soit le tram soit la route.
Enfin c’est assez compliqué » [G56].

« C'est comme l'espace central de la Villeneuve, le parc de la Villeneuve, y a plein
de gens ici qui le traverseront jamais, ils peuvent pas, ils ont jamais vu, ils peuvent pas
traverser. Faut que je les emmènent, je les tire » [G56].

Ö Voir Sommaire Illustrations Secteur Villeneuve - Village Olympique



Secteur de
Villeneuve - Village Olympique

Photo 9 : Vue prise de la rue Claude Kogan  

Photo 8 : Vue prise de la rue Claude Kogan 

Photo 12 : Vue prise du parc de la Villeneuve 

Photo 14 : Vue prise de la rue du Trident 

Photo 13 : Vue prise d'un appartement au 150 de l'Arlequin 

Cliché : Morata C., avril 1997

Cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000 

Cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000

Photo 10 : Vue prise au dessus de l'avenue de Constantine 

Cliché : Hoyaux A.-F., nov. 1997

Photo 11 : Vue prise sur l'espace piétonnier 
du 1er étage du 150  galerie de l'Arlequin

Cliché : Hoyaux A.-F., mars 1998 

Cliché : Hoyaux A.-F., sept. 1998

Cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000

Carte 5 : représentation cartographique au 1:25 000
du secteur de Villeneuve - Village Olympique

Source : TOP 25, 3335 OT, Grenoble, IGN, 1998
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Cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000 
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De quelques discours habitants sur Meylan.

« Habiter Meylan, c’est habiter avec un horizon. Y’a la montagne » [M30].

« C’est la première ville où en arrivant, on m’a demandé si j’étais une chrétienne
de gauche ou une chrétienne de droite. C’était très important, et je suis pas la seule hein.
Au début, je me suis dit mais je rêve là. Où je suis ! Ça c’est Meylan. C’est la droite et la
gauche caviar. Alors y’a les Béalières, les Buclos tout ça c’est à gauche et puis y’a hop
ces coins-là avec le haut-Meylan, c’est à droite, fin, ou gauche caviar quoi » [M30].

« Ils essaient de faire des quartiers et ça divise complètement la commune. Y a
pas de centre à Meylan. Y a quatre cinq centres commerciaux qui sont tous pas plus gros
qu’une petite place et voilà. Pour moi Meylan, c’est complètement divisé et y a pas
d’unité » [M31].

« Meylan est une petite ville sans âme, c’est presque une ville dortoir, mignonne,
avec des espaces verts, mais qui ne vit pas du tout. Y a pas de lieux de rencontres à
Meylan ! On vit dans son quartier. On vit très bien dans le quartier ici, on connaît des tas
de gens, mais y a pas d’endroits où se retrouver. Y a pas un cinéma où les gens peuvent
se retrouver. Y a pas de point central à Meylan. Y a pas de places à Meylan, au sens de
square, ou à la limite je dirais une sorte de place qu’on trouve dans toutes les villes avec
je sais pas moi, les cafés autour de la place, un jardin au milieu et les gens se
retrouvent » [M72].

« Je pense qu’avec le prix d’un appartement à Meylan, on a une maison correcte
en Bretagne » [M72].

« L’individualisme de Meylan, je le partage pas du tout parce que c’est un
individualisme petit bourgeois, c’est-à-dire c’est mon petit confort et c’est mon petit
salaire, ma petite maison, ma bagnole, fin je caricature, y sont pas tous comme ça les
gens bien entendu hein. Mais je combats très fortement ça car pour moi, c’est vraiment
sclérosant » [M72].

« Meylan est une ville qui a été bien dessinée. Y a beaucoup d’espaces verts,
beaucoup d’endroits piétons, ce qui permet de toute façon d’avoir un contact permanent
avec la nature. J’ai la chance de retrouver à peu près ce même calme dans ce coin de
Meylan, mais j’ai horreur du bruit et de l’agitation autour de moi. J’aime bien le calme et
quand vous vous promenez, c’est ces senteurs de la nature, enfin tout ça c’est
formidable » [M78].

« La vie dans les villages de montagne est beaucoup plus chaleureuse. Les gens
sont plus unis. Dans les villes, on s’ignore, on ne se connaît pas ! Meylan, c’est un peu
entre les deux. Y a ces associations de quartier qui recréent un peu cette ambiance
beaucoup plus familiale si on peut dire. Pas familiale, m’enfin, beaucoup plus
amicale » [M78].
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« Meylan c’est très bourgeois. Les gens sont très individuels. Ils sont pas très liant
disons. Il faut vraiment aller les chercher. On les trouve hein, mais ils sont très isolés les
uns les autres. Regardez déjà la forme de l’habitat, et puis on s’aperçoit effectivement
qu’il y a peu de fréquentations, les gens se fréquentent peu. Vous savez à Meylan, y a du
Quart-Monde, y a du Tiers-Monde. Y a toutes sortes de gens, mais c’est célèbre dans la
région comme vous savez parce que c’est assez bourgeois, y a du fric quoi » [M91].

 « Une banlieue résidentielle comme Meylan, pff, on a l’impression d’être vieux ! » [G11].

« Les quartiers nouveaux bourgeois comme Meylan, là aussi, y’a des choses
comme ça, ... y’a une homogénéité de population » [V64].

Ö Voir Sommaire Illustrations Secteur Meylan



Secteur de Meylan

cliché : Hoyaux A.-F., nov. 1997

cliché : Hoyaux A.-F , jan. 1998.

cliché : Hoyaux A.-F., oct. 2000

cliché : Hoyaux A.-F., déc. 1997

cliché : Hoyaux A.-F., déc 1997 

cliché : Hoyaux A.-F., jan. 1998

Photo 15 : Vue prise de l'allée de la Piat

Photo 16 : Vue prise de la rue Champ Rochas

Photo 17 : Vue prise au carrefour 
des avenues du Taillefer et du Granier 

Photo 19 : Vue prise au croisement 
des allées de la Praly et des Vulpains

Photo 18 : Vue prise de la place des Tuileaux

Photo 20 : Vue prise au desus des Villauds  

Source : TOP 25, 3335 OT, Grenoble, IGN, 1998

Carte 6 : représentation cartographique au 1:25 000 du secteur de Meylan 
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De quelques discours habitants sur Chambéry Centre

« Y a une conscience de quartier, oui, très important, du fait qu’en plus, on habite
des murs qui, historiquement, sont pas neutres. Enfin moi, je me sens plutôt protégée par
l’histoire, plutôt protégée par les vieilles pierres » [C61].

« La venue des étudiants au cœur de ville, ça a multiplié les échanges, c’est un
peu moins vrai maintenant. Mais dans mes collègues, j’ai des Savoyards Chambériens, ils
sont encore un peu dans cette problématique d’envahissement de leur territoire » [C61].

« La montagne est très proche et très imposante quand même. Le Granier, c’est
quelque chose de très présent dans la ville » [C61].

« Je pense que tous ceux qui habitent au centre-ville l’ont choisi, au moins ceux
qui y sont revenus maintenant. C’est vrai qu’au départ, les gens qui y habitaient, c’était un
peu dévalorisant d’habiter le centre ville, il était dans un état assez lamentable.
Maintenant qu’il a été réhabilité, les gens qui y viennent, c’est des gens qui choisissent le
centre ville » [C61].

« Moi ce que j’en retiens de Chambéry, c’est plutôt le côté historique d’ailleurs » [C73].

 « La ville de Chambéry, pour moi, c’est la ville à la campagne. Pour moi, c’est la
ville idéale parce que dans dix minutes on est dans une colline, on va se promener »
[C82].

« Je vois Chambéry comme un énorme village de montagne, voilà ! » [C82].

« Je voulais être au centre-ville, je voulais être dans le piétonnier et je voulais
pouvoir faire tout à pied, donc c’est-à-dire, aller faire mes courses à pied chez les
commerçants, aller au parc du Verney à pied, aller à La Calamine à pied, aller aux
Charmettes à pied, là je peux tout faire à pied ! » [C82].

« Ma sœur habite à Chambéry centre, elle a plus de problèmes au niveau petit
vandalisme et petits larcins que nous on a Chambéry le haut » [CH2].

« Quand on va dans le vieux Chambéry..., c’est magnifique quoi, voir encore ces
vieux porches voir ces vieilles bâtisses avec ces petites fenêtres. C’est clair qu’il n’y a pas
énormément de soleil mais si on tombe bien sur les hauteurs des bâtiments, on arrive
quand même à avoir un appartement ensoleillé pas trop pollué » [CH2].

« C’est vrai que y a eu une période pour Chambéry pendant laquelle le centre ville
était en train de se fossiliser. Maintenant c’est beaucoup moins vrai depuis les
championnats du monde. Le centre de Chambéry a évolué. Beaucoup d’efforts de
rénovation, même des rues qui étaient des rues commerçantes vraiment vieillottes, y a
beaucoup de magasins qui ont été refaits » [MS34].

Ö Voir Sommaire Illustrations Secteur Chambéry Centre



Carte 7 : représentation cartographique au 1:25 000 du secteur de Chambéry Centre

Photo 21 : Vue prise du Bld des Ducs de Savoie

Photo 26 : Vue prise de la rue Croix d'or

Photo 23 : Vue prise de la rue de Boigne

Cliché : Hoyaux A.-F., nov. 1997

Cliché : Hoyaux A.-F., fev. 2000

Cliché : Hoyaux A.-F., nov. 1998

Photo 27: Vue prise de la rue de la Banque

Cliché : Hoyaux A.-F., nov.1998

Secteur de Chambéry Centre

Source : TOP 25, 3332 OT, Chambéry, Aix-les-bains, Lac du Bourget, IGN, 1999

Photo 25 : Vue prise de la place Saint Léger

Cliché : Hoyaux A.-F., fev. 2000

Photo 22 : Vue prise de la place des Eléphants

Cliché : Hoyaux A.-F., fev. 2000

Photo 24 : Vue prise de la rue Basse du Château

Cliché : Hoyaux A.-F., fev. 2000
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De quelques discours habitants sur Chambéry-le-Haut.

 « Quand on voit comme ça tourne c’est décevant. Alors c’est peut-être utopique et
irréaliste de la part de certains de mes collègues qui pensent que bon ben ça aurait été
bien que ça continue comme nous on a été élevé mais bon cette nouvelle génération ...
Quand on pose la question mais pourquoi tu casses comme ça ? Pourquoi tu fous le feu
comme ça aux poubelles ? Pourquoi tu es obligé de casser la vitre ? Pourquoi tu es obligé
de bousiller les barrières ? Pourquoi tu es obligé de bousiller les arbustes ? Avec un
aplomb tel que ça vous laisse scié en deux, ils vous répondent : on est une génération de
casseurs, donc voilà en résumé et qu’est-ce que vous voulez dire de plus, à part relever
les manches, réfléchir un peu, et essayer de trouver quelque chose à mettre en place
pour éviter justement » [CH2].

« On dit la ZUP. Chambéry le haut. En général on dit la ZUP quand on parle entre
soi. Y’a l’idée quand même qu’on est dans un quartier bien spécifique... Le fait d’abord
qu’il soit en partie isolé physiquement, parce que, même quand on passe de Chambéry-
le-Haut à Chantemerle [autre quartier vers le centre], y’a des prés avec les vaches etc.,
donc là déjà, y’a une coupure... Disons que moi l’idée que je me fais de ce quartier, c’est
plutôt qu’il vit dans une certaine autarcie » [CH10].

« Je pourrais pas vivre 365 jours dans le quartier... Je le vivrais effectivement
comme un enfermement. ... Je pense qu’il y a des gens qui en souffrent pas, en tout cas
qui en souffrent pas au moins d’une façon consciente. Peut-être qu’il y a beaucoup de
souffrance aussi mais qui s’exprime pas d’une façon consciente » [CH10].

« Quand on attribue un logement à Chambéry, le plus rapide, c’est quoi ? Ben,
c’est la ZUP ! » [CH30].

 « Mon mari ... a d’abord parlé autour de lui, il a ensuite pris des contacts avec des
agences pour louer un appartement. Et tout le monde lui a dit d’un même élan : surtout
n’allez pas à Chambéry-le-Haut ... c’est Chicago ! Et puis j’ai trouvé un travail à la
bibliothèque de Chambéry-le-Haut ... et là j’ai découvert quelque chose de fabuleux.
D’abord j’ai découvert que Chambéry-le-Haut c’était pas Chicago, surtout à l’époque. Pas
plus maintenant d’ailleurs mais bon, à l’époque, encore moins » [CH53].

 « Il n’y a pas de petite surface ou moyenne surface ... depuis que l’Unico à brûlé
sur le quartier. J’y allais de temps en temps quand même parce qu’il y avait des bons
produits, que c’était sympa et puis que j’y rencontrais des gens que je connaissais du
quartier. C’était presque le seul lien que j’avais avec le quartier. Donc c’était important
pour moi cette histoire d’Unico. Bon ben ça traîne, je sais pas quand est-ce qu’ils le
referont. Et puis du coup, je me suis dit bon ben toi tu prends ta voiture tu vas faire tes
courses mais les personnes âgées qui habitent là-bas dans ce quartier là ? » [CH53].

 « Ben moi, j’ai jamais vécu à Chambéry-le-Haut donc je peux pas vous dire, je
sais que j’ai des amis qui y habitent et qui se plaignent parce que c’est un peu la zone »

[C82].
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« On voit bien que la vie à certains endroits se réduit à la vie de quartier, à tel point
que les gens ne veulent même pas en sortir. Moi, je suis un peu confrontée à ça en
travaillant avec certaines populations de Chambéry-le-Haut où il y a la peur de sortir du
quartier par la peur de rencontrer d’autres expériences, d’autres genres de relation »

[C61].

« On a vécu trois mois sur la ZUP de Chambéry-le-Haut, et après on est descendu
en ville. On s’est senti à la fois mieux parce que, pour nous, c’était plus intéressant de
pouvoir rencontrer du monde, et à la fois, c’était moins aéré, moins ouvert, plus replié,
plus renfermé par les montagnes » [C61].

Ö Voir Sommaire Illustrations Secteur Chambéry-le-Haut



Photo 28 : Vue prise de l'allée de la Bresse

Photo 29 : Vue prise de la rue de la Croix rouge

Photo 30 : Vue prise de  la rue du pré de l'âne

Photo 31 : Vue prise de la rue du Bertillet

Photo 32 : Vue prise de l'avenue Daniel Rops

Photo 33 : Vue prise de la rue du Maconnais

Photo 34 : Vue prise de l'avenue d'Annecy

Cliché : Hoyaux A.-F., nov. 1997 

Cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000

Cliché : Hoyaux A.-F., juin 1997 

Cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000 

Cliché : Hoyaux A.-F., juin 1997 

Cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000 

Cliché : Hoyaux A.-F., mars 2000 

Secteur de Chambéry-le-Haut

Carte 8 : représentation cartographique 
au 1:25 000 du secteur de Chambéry-le-haut

Source : TOP 25, 3332 OT, 
Chambéry Aix-les-bains, lac du Bourget, IGN, 1999  
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De quelques discours habitants sur La Motte-Servolex.

« Faut pas se leurrer, la ville de La Motte c’est une ville-dortoir, c’est suburbain ! »
[MS19].

« C’est une petite ville parce que, en définitive, ce qui manque à La Motte c’est la
vie... On part le matin, on rentre le soir... Ils ont bien reconstruit avec réussite le centre-
bourg, parce que c’est béton, c’est Alpha-ville ! Mais il y a personne ! » [MS19].

« Dans mon souvenir, dans ma jeunesse, le centre ville c’était bien ça. La grande
rue était allongée et ce n’était qu’une suite de magasins les uns à côté des autres. Le seul
bâtiment, disons, qui avait pas de vitrine, c’était le notaire, c’était le greffier, c’était le
médecin, mais autrement, vous aviez le laitier, le fleuriste, le teinturier. Bon, ce n’était
qu’une suite et on faisait ses courses là, disons, les quartiers extérieurs qui n’étaient pas,
c’était une halle, tout se passait autour de la halle, c’était la place du marché. Et c’est sûr
que tout le monde se retrouvait » [MS19].

« C’est un peu la ville dortoir de Chambéry parce que, en fait, elle a l’avantage
d’être située à la campagne. C’est une commune rurale à l’origine donc il y a un confort,
un cadre de vie qui est très agréable. Il y fait très bon y vivre, mais par contre, on constate
que le dimanche ben tous les gens fuient la Motte ou alors sont carrément dans leurs
habitations, alors les gens qui ont des maisons individuelles tondent la pelouse, font tout
l’entretien, mais y a pas de vie globalement le dimanche » [MS34].

« Le paysage c’est ... ce que l’on peut percevoir visuellement mais aussi au niveau
des odeurs. Bon là, on peut le percevoir à la Motte puisqu’il y a encore le lycée agricole
de la Motte, de temps en temps ils font des épandages de lisiers » [MS34].

« Petit à petit, il y a un certain nombre d’entreprises qui se sont installées sur la
Motte, qui s’y sont développées pour certaines en zone industrielle, enfin en zone
artisanale » [MS34].

« Je me sens de la ville mais à la campagne » [MS65].

« A la Motte... la concentration n’est quand même pas trop importante. Y’a tout de
même beaucoup de verdure entre » [MS65].

« Je vois les gens, bon, y a l’immeuble en face qui s’est construit. Malheur,
quelques étrangers sont venus investir La Motte alors que c’était très bourgeois et qu’il y
en avait pas ! Ah ben, c’est tout de suite le racisme à fond, c’est épouvantable, hein !
C’est dingue ! Dingue ! Dingue ! Les gens à leurs fenêtres en train de hurler sur les
gamins qui jouent tout gentiment dans la cour, qui font rien de méchant quoi. C’est d’une
intolérance extraordinaire, moi ça me stupéfie à chaque fois » [MS66].

« La Motte, y’a strictement rien ! Aucun commerce ne fonctionne ! Y’a strictement
rien qui marche sur La Motte. Les commerces ne fonctionnent pas. Les gens vont tous
sur Chambéry, les grandes surfaces et tout ça » [MS66].
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« Ben pour voir les montagne, je sais pas où il faut se mettre hein, parce que entre
La Motte et Chambéry, y’a des blocs de béton partout ! Vous circulez, pour voir la
montagne, il faut monter haut, au sommet d’un HLM au dixième étage, au quinzième
étage, je sais pas mais la vue est bien bouchée » [MS66].

« Il y a 10 ans c’était pas du tout pareil ! Ils ont vraiment tout chamboulé. Au
niveau urbanisme, à l’intérieur et puis bon ça fait bien la petite commune un petit peu
montante quoi ! » [C73].

Ö Voir Sommaire Illustrations Secteur La Motte-Servolex



Secteur de la Motte-Servolex

Photo 35 : Vue prise de la rue des Allobroges

Photo 36 : Vue prise de la rue de la Tessonnière

Photo 37 : Vue prise de la rue de la Tessonnière

Photo 38 : Vue prise de la rue de la Tessonnière

Photo 39 : Vue prise de la route de l'EpineCliché : Hoyaux A.-F., fev. 2000

Cliché : Hoyaux A.-F., fev. 2000

Cliché : Hoyaux A.-F., fev. 2000

Cliché : Hoyaux A.-F., fev. 2000

Cliché : Hoyaux A.-F., nov.1997

Carte 9 : représentation cartographique au 1:25 000 du secteur de la Motte Servolex

Source : TOP 25, 3332 OT, Chambéry, Aix-les-bains, Lac du Bourget, IGN, 1999
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Redéfinir la construction des liens avec l’environnement et
le sens que l’habitant leur donne

Pour permettre aux habitants de Grenoble et de Chambéry d’exprimer clairement

la teneur des liens qu’ils construisent avec leur environnement  et le sens qu’ils donnent à

cette construction, il est nécessaire de formuler autrement les questions concernant ces

liens. Ces questions impliquent selon moi deux niveaux d’analyse à partir desquels il est

possible d’éclairer les axes problématiques de cette recherche. Le premier niveau

d’analyse est général et concerne la possible conceptualisation des relations entre

l’homme et la Terre ; le second niveau, plus spécifique, s’attache aux liens que peuvent

entretenir en particulier les habitants de Grenoble et de Chambéry avec leur monde

environnant.

Le premier niveau d’analyse doit tenter de comprendre la relation entre l’homme et

la terre et, au-delà, entre l’appréhension que chaque individu possède de son monde

environnant, de son habitat, et la façon dont il l’habite, dont il acte sa présence dans

celui-ci en la signalant par ses pratiques et en la signifiant par ses discours. Cette

entreprise, qui tente de comprendre les relations qu’entretiennent les hommes avec la

Terre, implique une mise en perspective de cette relation qui, si elle existe, peut certes

paraître simple, voire naïve, mais qui introduit néanmoins une problématique complexe

déterminant peu ou prou toute compréhension future. En effet, même si ces liminaires

semblent déjà avoir répondu, par les principes qu’ils se donnent, à la question générique
des liens entre l’homme et la terre, il est cependant nécessaire de réfléchir à des

questions plus spécifiques qui tissent notre interprétation et notre compréhension de ces

liens.

Par exemple, quelle est l’influence exacte que posséderait l’environnement

physique et/ou social sur l’individu ? Qu’entend-on exactement par environnement

physique et/ou social ? Peut-on concevoir l’un sans l’autre ? Existe-t-il des

environnements qui bien que naturels ou physiques ne soient pas socialisés ou

potentiellement attachés au regard d’un homme ? Peut-on de fait imaginer, dès l’instant

où l’on parle de lien, un environnement physique se vivant pour lui-même et ayant

toutefois un intérêt géographique ? De la même manière, peut-on se représenter un

milieu social qui ne rattacherait aucune de ces relations internes et externes (d’identité, de

hiérarchie, d’action collective) sans référence à l’espace physique environnant ? Enfin,

parler d’environnements physiques et / ou sociaux, comme parler de ville et de montagne

d’ailleurs, n’est-ce pas simplement référer les rapports au monde de l’homme à des

concepts ou des référents et ainsi les cloisonner en des structures inadéquates ?

Le deuxième niveau d’analyse s’intéresse plus spécifiquement (si spécificité il y

a ?) aux liens qu’entretiendraient les Grenoblois et les Chambériens avec leur

environnement. Ces rapports à l’espace environnant semble allier pour chaque habitant

des deux agglomérations des liens immédiats avec les aspects naturels et culturels de la

ville d’une part, mais aussi de la montagne d’autre part. Car, si la ville et la montagne
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peuvent être considérées de manière caricaturale comme des espaces géographiques

différents, cette caricature ne peut cependant a priori se fonder sur une opposition ville-

culture et montagne-nature. De plus, introduire l’idée d’une comparaison entre les

habitants de Grenoble et de Chambéry pose évidemment le problème de la légitimité de

l’idée d’un corps socio-spatial constitué à la fois sur la base d’un rapport avec une culture

spécifique et une portion d’espace particulier 8. Cela est bien évidemment un abus de

langage puisque c’est justement cela que cette recherche pour partie va tenter de mettre

en perspective.

C’est dans cette double optique que mes entretiens se sont formalisés. Sans

entrer précisément dans l’appareillage technique de mise en discours, il m’a semblé

cependant intéressant de permettre aux lecteurs d’entrevoir les dispositions

méthodologiques affichées depuis le début de ces liminaires. En un mot, de laisser la

parole aux habitants ! Avant de rentrer dans le vif du sujet théorique, j’ai donc désiré

présenter ce court extrait tiré d’un entretien avec un habitant du centre ville de Grenoble.

Cet extrait a le mérite de donner corps à la thèse qui va être défendue par la suite dans

une longue introduction théorique et méthodologique dans laquelle les apports du terrain

seront exclus. Cet extrait a surtout le mérite d’éclairer partiellement la double disposition

de mise en signification et de prise de conscience élaborée avec les habitants lors de mes

entrevues 9 :

« . . . alors est-ce que ce cet environnement / d’une manière générale .
mais je vais pas en donner justement de limite / c’est vous qui allez me les
donner . je vais vous donner quatre termes . est-ce qui peut être considéré
comme votre habitat . votre lieu de vie . votre espace vital . ou votre
territoire /  . alors d’abord est-ce . quelles seraient ce : les limites de :

ben (6s) j’pense que c’est l’étendue. fin moi j’suis pas du tout centré autour de
la voiture / c’est déjà l’étendue euh : : que je peux . que je peux parcourir / sans ma
voiture. donc en incluant les : les transports en commun . Grand’Place par
exemple . j’pense que ça va jusqu’à Grand’Place / et ben ça va jusqu’à : Saint-
Laurent. ouais. Saint-Laurent par-là. et puis ça s’arrête très vite . . du coté de : du
coté du Vercors / . donc c’est comme ça que je définirais mon : . . . enfin bon vous
m’avez donné quatre termes . mais : l’endroit . l’endroit où je vis . l’endroit où je me
sens /

                                               
8 Suivant en cela les propositions de Giuseppe Dematteis (1985). Comme le signale J.-B. Racine, celui-ci
semble dialectiser le corps socio-spatial de la ville, en introduisant un rapport métaphorique entre l’espace
circonscrit de la ville et ceux qui y habitent. En effet, il montre que « dans le cas de la “ville”, le rapport
tripolaire ordinaire, signifiant-signifié-référent, devient un rapport plus complexe, à quatre termes, dérivant du
dédoublement, apparemment inéliminable, du signifié en un “signifié immédiat, ou littéral” (les villes en qualité
de fait physico-spatial) et en un “signifié indirect” (les villes en qualité de communauté de sujets et de leurs
rapports) » (Racine J.-B., 1996a, 208).
9 La transcription suit les conventions proposées dans l’ouvrage de Mondada L., 2000, 257. Ces conventions
sont proposées en annexe A1. De manière simplifiée pour une lecture facilitée des citations qui suivent :
- mes questions ou mes remarques sont en gras et débutent par Ir (Intervieveur), alors que celles de

l'interviewé sont en écriture normale et commencent par Ié (Interviewé) ;
- les . (points) stipulent des temps morts ; les : (deux points) précisent les prolongements syllabiques ou

pour dire plus simplement les hésitations prolongeant la dernière syllabe d'un mot. Leurs successions
(soit . . . soit  : : : ) informent de la durée de plus en plus longue. A partir de 3 secondes de pose, le temps
est indiqué entre parenthèses (6s) ;

- les  / rendent compte d'intonations accentuées alors que le soulignement indique l'accentuation de la
prononciation sur une syllabe ou un mot. Les = signalent un enchaînement rapide entre les deux
locuteurs ;

- enfin, pour simplifier la lecture, j'ai enlevé mes acquiescements (mhm) que le lecteur retrouvera dans les
transcriptions en annexe B.
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ouais . . et ces quatre termes y'en a aucun qui : vous en donneriez un
autre . habitat . lieu de vie . espace vital . territoire =

= ah ben c’était lieu de vie /
et alors ça . ç : : ça a quelle signification ce lieu de vie
(6s) ben c’est ce qui m’enrichit / c’est . c’est : mes rapports avec le . . j’dirais

même le . le monde / fin au sens . premier cercle du monde le :
mhm . . tout à l’heure vous parliez de territoire / ici . . pour ici 
ici . pour ces . oui
pour l’appartement
oui . c’est . c’est . c’est plutôt so- . sociologique là. c’est le territoire au sens euh

. au sens où c'est . c’est un espace que je défends . territoire / y'a une no- . y’a une
notion de défense de :

mais quand vous dis- . vous dites défense / c’est : ça . ça prend quelle
forme cette défense . c’est interdire des gens de venir / c’est =

= non / non. c’est . c’est . c’est : ce que je revendique comme ma : comme ma
propriété / donc j’interdis pas / mais c’est sous mon contrôle / et les gens qui
viendront / j : : : j'les aurais invités . fin . j’aurais : : j'suis . j’estime . j’espère .
j'désire . être maître de ce territoire

et ça va jusqu'où  / ça s'arrête au niveau de la porte  /
ah ouais . ça s’arrête à la porte. (3s) euh : y peut . y peut y avoir du bruit dans

les escaliers . du bruit dans l’ascenseur . c’est plus mon problème . hein . ah moi
ça s’arrête vraiment là / ça s’arrête à la porte . à la limite le paillasson ((rires
communs)) à la limite

. alors au niveau de . de ce lieu de vie : vous avez parlé plutôt de la ville
mais vous avez pas du tout intégré les montagnes / est-ce que : c'est : est-ce
que dans ce lieu de vie euh : les montagnes apparaissent ou : ou c’est autre
chose 

< (12s) ((boit sa soupe puis réfléchit)) > ben j’pense pas . que j'me définisse
comme vivant dans les montagnes / donc euh : . euh . . . ben : si on définit lieu de
vie comme . ben bon c'qu'est . c'qu’on touche / c'qu’on : c'qu’on (5s) c'qu’on
fréquente quoi / à 90 % du temps . je di- . je dirais non. par contre c’est un éno- .
c’est un évén- . fin ça a . ça a une importance fondamentale / dans le sens où :
c’est ce qui donne du cachet à : : à cette . à cette ville / à ce lieu de vie . c’est qu’il
y a des montagnes . y’a à perte de vue des montagnes qui sont : qui sont là / qui .
qui donnent envie d’y aller / et puis . . . et puis ben j’essaie pas de m’en priver mais
: : ben j’mets une barrière. quand je vais dans la montagne / ben je quitte mon . je
quitte mon lieu de vie

d’accord
ouais
est-ce que vous vous sentez appartenir à ce lieu de vie
((désabusé)) ouais
pour quelles raisons
pff parce que j’pense que c’est . c'est : naturel chez moi c’est que : euh : : j’ai

pas d’appropriation cul-. fin je me sens pas : : la propriété d’une culture . donc je
suis capable de : de me poser . de m’adapter à ce qu’y a aux alentours et : là j’me
sens chez moi / ça m’embêterais de quitter . de quitter cette ville parce que : j'ai
des liens qui se sont développés  / un tissu qui s’est formé /

est-ce que vous pensez que ce lieu de vie / il vous est totalement
personnel ou : il est forcément partagé par . par d’autres personnes

. . ah ouais . . . fin mon lieu de vie . mon territoire / . j’entends . . fin . . c’est
évident que par exemple le bruit . les . les agressions / faut qu’elles restent dehors
/ sinon tout le reste euh : c’est . c’est . c’est . les autres sont parties fondamentales
. c’est pour ça que je suis en ville / sinon je serais peut-être plus à la campagne / .
pour . pour voir des gens . pour sentir de la vie / pour sentir de l’animation / pour
euh . . pour qu’il y ait la possibilité de la rencontre / (4s) voilà \

. . alors est-ce que vous avez besoin d’horizon à regarder et à
contempler =

ah oui =
= et pour quelles raisons
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ben : pour m’extraire du . du quotidien / pour euh : . ah c’est une dimension
spirituelle ouais

. . ça a quoi comme connotation cette dimension spirituelle 
ben : : . que derrière les choses / y a une autre chose
mhm . . . une autre chose . c’est : ça veut dire quoi /
ben :
si on va plus loin
que mon : mon univers se . se . se limite pas à : à c’que . c’que je : c’que je

sens / fin : à mes . à mes :  . . . ben justement  / c'que je définis comme mon lieu
de vie / qu’y a . qu’y a autre chose / c’est-à-dire euh : . mes facultés de
déplacements euh : sans compter la voiture . définit mon lieu de vie  / ((réalise
avec ses doigts sur la table des cercles représentant ce lieu de vie)) et j’ai besoin
d’avoir un horizon pour savoir qui y’a : . de me rappeler . de me rappeler en
permanence qu’y a . qu’y a autre chose . qu’y a . qu’y a un monde extérieur / qui y
a des portes . qu'y a : qu’y a de la vie . ailleurs

alors les horizons, lesquels préférez-vous
. . ben j’ai vécu un an sur . sur une île / . . . et ben voir . voir la mer ça : : . c’était

pas un horizon qu’était bien . bien passionnant / par contre ça procurait une . une
impression de sécurité qui était . de sécurité et de sérénité / qui était . qui était
fabuleuse . mais : : . la plaine : . plaine c’est bien aussi parce que : : parce que le
regard est pas limité . et qu’y a . y’a de la diversité / et puis on est : on est pas
limité par : par rien . la montagne / ça a : c’est une ville qui peut paraître
oppressante hein . mais : ben c’est beau / et pis ça change de couleurs / et pis y'a .
y'a . on voit le soleil qui se lève / et pis . pis ça : . ça définit les quatre points
cardinaux / ça pose des repères / . . . ben  : je sais pas lequel je préfère . (3s) pis
je crois que ça m’intéresse pas . . de savoir lequel je préfère

et alors sur l’île . quand vous disiez si y'a : y'a une sorte de sécurité .
c’était du à quoi ce : ce . cette sensation

ben c’était dans . dans les terres australes  / on était . on était en autarcie sur
une . sur une base et y avait pas de terres à moins de trois milles kilomètres. ce
qui était paradoxal . c’est que : ce milieu de vie / c’était une île de cinquante
kilomètres carrés . qui aurait pu sembler être une prison / . au contraire . ça
donnait une impression de liberté de : qui était phénoménale / parce que :
justement on allait : avait un territoire à nous . on pouvait redéfinir nos règles
sociales / on avait toute liberté . . le cordon ombilical avec le monde de derrière qui
avait été coupé . . et ben : : ben c’était rassurant / ouais . ça : . . au quotidien ça .
ça se vivait très bien . . . y'a (4s) le fait que : tous les échanges / passent par un
port . euh : : . . ben : : . . ça à une composante ouais rassurante alors qu’ici bon ça
. ça grouille / on : . . bah on contrôle moins quoi quand on est . quand on est dans
un : dans un territoire . on a l’impression de moins : d’être plus à la merci de ce qui
peut . de ce qui peut arriver . de ce qui peut se passer . . . donc c’est plus dur de
définir son : définir son : : son lieu de vie . alors que quand on est sur une île / on
est . on est vraiment : . . ben il est vraiment défini de fait / » 10.

En ces quelques lignes, les concepts de la géographie traitant du territoire, des

rapports qu’entretient l’homme avec son / ses espace(s) de vie, avec le monde qui

l’environne, semblent s’éclairer. « Défense », « propriété », « contrôle », « porte »,

« limite », « barrière », « appropriation », « rencontre », « monde extérieur », « ailleurs »,

« sécurité », « repères », ... autant de termes qui réfèrent de près ou de loin avec la

préoccupation de l’homme d’établir un deuxième corps autour du sien, de construire un

univers de débat avec le monde et soi-même.

Car, derrière une lecture première, derrière la littéralité des mots prononcés, il y a

tout à la fois des significations projetées par l’habitant qui sont autant d’énoncés

                                               
10 Sans entrer tout de suite dans les détails, je signale que ces lignes sont extraites de l’entretien G 11 des
assertions [1Ir183] à [1Ié222].
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permettant de comprendre son territoire, sa réalité matérielle et idéelle, mais il y a aussi

du sens, qui va bien au-delà de toute déterminisme collectif, et qui permet à l’être de

constituer son propre système de valeurs, c’est-à-dire de donner corps symboliquement à

ce qu’il est au regard de lui-même.

Les postures de recherche.

Pour répondre aux questions soulevées par la construction des liens qu’opèrent

l’habitant avec l’environnement et le sens qu’il leur donne, mais aussi et surtout pour

mieux appréhender puis comprendre ces paroles de vie qu’apportent les entretiens,

j’utiliserai plusieurs postures de recherche. Ces dernières ne doivent pas être conçues

comme des mondes clos d’idées dont tout l’argumentaire de cette thèse serait dépendant.

Au contraire, ce sont des postures de recherche ouvertes au regard de l’expérience que

la méthode exploratoire des entretiens confirmera ou infirmera. Ces postures insistent

donc a priori sur le fait :

1° Qu’il est préférable, pour entreprendre d’analyser la construction territoriale

de l’habitant, qui est fondatrice de sa singularité, de travailler sur son quotidien. Cette

quotidienneté implique alors l’étude des rapports que les individus entretiennent avec leur

monde environnant tant spatial que social. Rapports qui permettent justement de

construire l’identité, l’appropriation et le vécu de l’individu dans sa relation à l’altérité.

Altérité qui peut être abordée sous deux angles : celle de l’objet (géographique)

communément opposé au sujet, et celle de l’individu distingué en tant qu’autre sujet (alter
ego). Pour analyser les rapports que l’individu entretient avec son monde environnant, il

faut cependant se garder de les réduire a priori en des liens avec telle ou telle notion et/ou

entité scientifique pré-construite (la nature, la culture / la montagne, la ville). Et cela bien

que le chercheur soit souvent obligé d’en passer par là pour médiatiser sa rencontre avec

les individus, les faire signifier leur monde environnant. Pour le cas présent, ces rapports

peuvent paraître d’autant plus évidents qu’il est nécessaire d’en éviter l’écueil. En effet,

les régions de Grenoble et Chambéry peuvent apparaître dans une première

approximation scientifique comme constituées d’un espace urbain et d’un espace naturel

plus ou moins anthropisé. Espace naturel représenté en grande partie par la montagne

dont les référents symboliques dans le discours me permettront peut-être de voir la portée

en tant qu’élément singulier de cette présence dans l’identité et la construction territoriales

des habitants.

2° Que le référentiel ultime de ces rapports au monde environnant est

l’habitant (Ferrier J.-P., 1982 ; 1986 ; 1998b), en ce sens que c’est lui, dans la mise en

place permanente du couple singularité/altérité qui construit en dernière analyse sa

propre géographicité. Car chaque habitant est différent d’un autre, autant dans sa

dimension personnelle que dans le point de vue qu’il pose sur les choses. Ce point de vue

ne pouvant être rigoureusement le même d’un individu à l’autre, que cela soit

concrètement (deux personnes ne peuvent pas être au même endroit au même instant et
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donc voir exactement la même chose) ou symboliquement (deux personnes ne peuvent

donner le même « sens » à un phénomène). Dès lors, si cette thèse a pour objectif de

replacer l’être humain au centre de la préoccupation géographique, cet être humain ne

doit pas être compris comme un individu uniquement ployé sous les contraintes de son

milieu (des représentations qui s’y développent, des stratégies d’acteurs et des activités

plus ou moins routinières qu’il y opère), mais aussi comme initiateur et créateur du lieu

dans lequel il se trouve. Pour moi, l’habitant est donc indistinctement individu, personne,

sujet et acteur, car il est, agit, pense, et se pense (par le verbe), bien au-delà de toutes

les catégories substantivées que sont les classes, la volonté ou la liberté 11.

3° Qu’en tant que référentiel, l’habitant n’est pas pour autant immergé dans

une vision étroite du monde qui l’entoure. Qu’au-delà de cette sphère de proximité, il y a

volonté de mettre à proximité des espaces qui sont objectivement lointains, c’est-à-dire

hors de portée de sa perception immédiate. Et qu’à l’inverse, des lieux dans la sphère de

proximité sont éludés, effacés et n’existent plus en tant que tels dans l’environnement

quotidien de la personne. De ce fait, il apparaît nécessaire de dépasser le caractère

confiné du territoire, la représentation de celui-ci par l’habitant et de réfléchir enfin à la

territorialité de ce dernier. Territorialité qui structure et incorpore une multitude de

territoires différents à partir desquels l’individu exprime par le discours ou les pratiques

identitaires une appropriation « de » et une appartenance « à » leur encontre. Il constitue

alors pour lui-même une sorte de territoire « multidimensionnel » (Di Méo G., 1999, 77),

en « archipel », en réseau, en alvéoles ou en « mailles larges, irrégulières »

(Piveteau J.-L., [1969-1993] 1995, 5). Territoires archipélagiques ou réticulées des

individus qui répondent alors à l’évolution même de la société (Viard J., 1994), de son

économie (Veltz P., [1996] 2000) et qui impliquent en retour les entités de vie dans

lesquelles ils se trouvent : métropole (Leroy S., 2000), métapole (Ascher F., 1995),

« réseau alvéolaire » (Rémy J., 1994) ou « territoires flous » (Ascher F., 1997, 51) de la

ville. Sans pour autant que l’on puisse faire simplement la somme de ces territoires

individuels pour dessiner les contours de la métropole dans laquelle ils vivent et

inversement sans que la métropole dans laquelle se trouve chaque individu ne puisse

déterminer son territoire en archipel.

 4° Que cette territorialité n’est pas fortuite mais concourt à relier l’habitant à

lui-même par les significations que porte ce monde pour lui dans les « ici et maintenant »

qui se suivent. Car ce monde n’est pas selon moi un monde contingent, par hasard, pour

                                               
11 Ainsi, si sociologiquement on peut souscrire aux analyses d’Alain Touraine (1992) sur les distinctions qu’il
opère entre individu, sujet et acteur, comme l’on peut souscrire à toutes catégorisations psychologiques (et
inscrire alors l’idée de personne, de moi, de soi), toutes ces distinctions me paraissent cependant inefficientes
au niveau d’une analyse phénoménologique, tout du moins dans l’a priori de cette analyse. Elles me
paraissent surtout discriminantes quant à ceux qui possèdent de prétendues capacités d’actions, de
libérations, de volonté, etc. Pour Touraine, « L’individu n’est que l’unité particulière où se mêlent la vie et la
pensée, l’expérience et la conscience. […] Le Sujet est la volonté d’un individu d’agir et d’être reconnu comme
acteur. […] L’acteur n’est pas celui qui agit conformément à la place qu’il occupe dans l’organisation sociale,
mais celui qui modifie l’environnement matériel et surtout social dans lequel il est placé » (Touraine A., 1992,
242-243). Pour moi, tous les habitants du monde, du plus pauvre au plus riche, du plus actif au plus passif, du
plus simple au plus intelligent (que de catégories…), sont à la fois individu, sujet, acteur selon les modalités
de son existence dans le monde, la nécessité qu’il a d’être comme tel dans celui-ci, et la responsabilité qu’il
se donne toujours envers lui-même et le monde.
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l’habitant, mais il est son monde, celui qu’il a choisi. C’est en ce sens que l’habitant

devient ce que Heidegger {1889-1976} appelle un être-au-monde ([1927] 1964). Être-au-

monde, tout autant compris en tant que cet être est dans un  Monde , mais aussi en tant

qu’il est un  Être dans celui-ci. C’est en ce sens qu’il me faudra esquisser la différence
fondamentale entre la géographicité  combinant les territorialités  de l’être-au-monde (et

notamment l’identité), leurs rapports signifiants à celui-ci et l’habiter  de l’être-au-monde,

sa faculté de s’abstraire de la bulle des significations pour exprimer le pour quoi 12 de

celles-ci, la nécessité qu’elles ont pour son Être, son ipséité. De ce fait, je tenterai de

montrer avec les habitants que j’ai interviewés que connaître le lieu où l’on est, c’est

comprendre qui l’on est, par le sens que l’on donne à ce lieu. En ce sens, je rejoindrai les

propos de Yi-Fu Tuan qui déclarait que : « la connaissance de la terre élucide le monde
de l’homme ; la signification première de “monde” (wer) est, en fait, homme ; connaître le
monde c’est se connaître soi-même » (Tuan Y.-F., 1971, 181) 13.

                                               
12 L’utilisation du « pour quoi » réfère explicitement aux finalités, aux raisons d’être, au sens que l’être-au-
monde se donne à être ce qu’il est. Le « pour quoi » doit donc se distinguer clairement du « pourquoi » qui
demeure déterminée par la causalité, par l’interaction, par les rapports de significations (sémiotiques), et non
les relations de sens (symboliques).
13 « knowledge of the earth elucidates the world of man ; the root meaning of “world” (wer) is in fact man ; to
know the world is to know oneself ».
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Prolégomènes

La complexité de cette recherche qui ouvre sur de multiple champs théoriques

(géographique, sociologique, philosophique), parfois divergents, m’a conduit à poser les

jalons de l’ensemble de ma démarche. C’est dans cette optique que j’ai réalisé ces

prolégomènes. Après des liminaires où j’ai présenté les raisons personnelles qui me

poussent à contribuer à renouveler l’approche géographique des relations entre l’homme

et son monde environnant, il m’a semblé nécessaire de dessiner, dans sa globalité, le

système théorique dans lequel vont se fondre ces nouvelles directions. Mon objectif est

ainsi de permettre au lecteur d’arriver à l’entrée des principaux développements de cette

thèse avec un bagage lui donnant la possibilité de comprendre les variations théoriques

que je vais opérer au fil des chapitres. Dans ces chapitres, le lecteur trouvera peut-être

des redites, mais celles-ci n’ont souvent pour but que de récapituler progressivement mes

avancées et de permettre les sauts conceptuels que j’effectuerai tout au long de cette

recherche.

Les conditions individuelles du rapport au monde environnant.

Cette recherche se propose donc de comprendre les liens, les fonctions et les

raisons de la construction des liens qui seraient mis en place entre le ou les cadres de vie

des habitants et la façon qu’ils ont de le vivre, de l’habiter. Par cadre de vie, je veux parler

de tous ces espaces naturels ou construits, naturés ou culturés 1, désertifiés ou fortement

socialisés, dans lesquels tout un chacun se meut dans la quotidienneté, que cela soit

corporellement, ou par sa perception, son imagination, ses pensées.

Par cadre de vie des Grenoblois et des Chambériens, on peut donc entendre à la

fois l’environnement, l’horizon, sur lequel chaque habitant semble poser ses limites

personnelles, mais aussi l’espace délimité en tant qu’entité administrative (du quartier à la

région en passant par la commune) qui semble imposer des conditions spatiales et

sociales. Le cadre de vie semble donc être appréhendé par l’individu à la fois comme la

                                               
1 Naturés et culturés doivent être compris dans un sens moins objectivant que naturels et construits (voire
culturels). Les espaces culturés sont des espaces vierges de toute présence humaine mais qui appartiennent
pourtant, par l’entremise de l’imagination, aux constructions territoriales de certaines populations. Les
espaces naturés sont des espaces apparemment dénués de présence humaine, et pourraient apparaître
comme naturels, mais qui sont en fait fortement cultivés, ou façonnés (techniquement parlant) par l’activité de
l’homme. Certes, depuis l’avènement des pensées globales, systémiques, ou holistiques, il ne semble plus
exister d’espace inconnu, ou d’espace conçu comme ne relevant pas un minimum de l’interaction avec
l’homme (réchauffement, pollution). D’une certaine manière, les espaces « naturés » relèvent de l’écoumène
(de l’espace habité au sens premier) alors que les espaces « culturés » réfèrent à l’en-dehors de cet
écoumène et cela sans pour autant qu’ils soient en-dehors du territoire des habitants qui s’y projètent par
leurs pensées ou leurs perceptions.
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projection des différents aspects volitifs et émotionnels qui le parcourent, mais aussi

comme le résultat de l’intégration cognitive de données préétablies par la société dans

laquelle il s’insère. Ces données préétablies réfèrent autant à des formes naturelles (une

montagne) ou culturelles concrètes (des bâtiments), qu’à des formes abstraites

qu’institutionnalise la société (limites administratives). Le cadre de vie peut alors parfois

apparaître comme statique en ce sens que les modifications qui le traversent sont peu

marquées, si ce n’est par l’évolution saisonnière des paysages de montagne ou par

l’évolution de tel ou tel quartier d’une ville en cours de réhabilitation.

Pourtant, si le cadre de vie semble quasi stable au jour le jour, il n’empêche que

l’individu peut en découvrir différentes facettes dans la mesure où il s’y déplace

constamment :

- d’une part, par le mouvement physique de son corps : l’individu se déplace

presque quotidiennement, d’une pièce à l’autre dans son propre logement, de son

logement à son lieu de travail, du centre commercial au lieu de villégiature, etc. Il

rencontre donc une multitude de situations, de personnes, qui semblent venir à lui ou vers

lesquelles il choisit d’aller.

- d’autre part, par le mouvement perceptif des organes des sens (visuel bien sûr,

mais aussi olfactif, auditif, tactile) : l’individu perçoit au fil des jours de nouvelles choses,

de nouvelles sensations puis en occulte d’autres dans les divers environnements

pratiqués ;

- enfin, par le mouvement de la pensée : l’individu se souvient de telle rencontre,

de telle situation qu’il a vécue ou au contraire, il évite d’y penser, oublie telle chose qui est

pourtant parfois dans le champ actuel de ses actions.

Le cadre de vie doit donc être conçu comme un monde extérieur dynamique dans

lequel chaque individu se déplace, soit par le mouvement physique de son corps, soit par

le mouvement de ses organes de perception, soit par le mouvement de sa pensée 2.

En réalité, ce déplacement, cette spatialité, combine le plus souvent les trois

propositions, car la perception (voir un paysage) ou l’action corporelle (aller quelque part,

éviter quelqu’un ou un quartier) peuvent être prédisposées par la pensée ou même être

totalement constituées par celle-ci via l’imagination, de même que l’acte de perception

(regarder la montagne) peut attirer physiquement l’individu vers tel endroit (pour le

                                               
2 De ce fait, je reprends l’idée que : « Considérer […] l’acte de perception d’un objet comme une mise en
proportion entre deux rapports, à savoir, d’une part, l’activité de l’objet sur la passivité du monde, et, d’autre
part, l’activité de mon sens de vision sur la passivité de mon corps, c’est pousser à l’extrême la tendance
occidentale à l’abstraction, c’est vider de sa spontanéité le mouvement même de la vie. Or, il est bien évident
que lorsque je perçois un objet, d’une part le monde ne s’immobilise pas pour autant (n’oublions pas que le
monde, mundus, étymologiquement c’est précisément ce qui bouge, ce qui se meut), et d’autre part, mon
corps ne reste pas passif en laissant à l’œil seul le soin d’être actif. En d’autres termes, et paradoxalement,
pour percevoir correctement un objet j’ai besoin de l’activité — consciente ou inconsciente — de tout mon
corps et de l’activité — perçue ou non perçue — du monde tout entier » (Guimbretière A., 1963, 41-42).
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pratiquer corporellement) ou l’amener à penser à telle ou telle chose (à l’histoire des gens

qui y vivaient) ou à telle ou telle personne (à sa fille qui s’y trouve) 3.

Ainsi, cette recherche soutient l’idée qu’il est nécessaire de dépasser l’analyse

partielle qui voudrait que l’individu soit passif et qu’il ré-agisse seulement aux stimuli que

lui proposerait son environnement proche qu’il soit naturel et/ou social. En effet, il paraît

intéressant, à un autre niveau de complexité, abordé entre autres par la phénoménologie,

de penser l’individu comme acteur d’une partie au moins de sa réalité, — celle du monde

qui l’entoure —, et de sa réalisation en tant qu’être dans celui-ci. C’est le cas notamment

si l’on réfléchit à l’intentionnalité de la conscience 4 que l’individu porte sur son monde et

qui l’institue alors véritablement en tant qu’être-au-monde.

L’utilité de réfléchir à cela réside principalement dans le fait que « nous ne

pouvons découvrir la nature de l’homme comme nous découvrons celle des choses. On

peut décrire ce qui est physique en termes de propriétés objectives, mais l'homme ne

peut être décrit et défini qu'en termes de conscience » (Cassirer E., [1944] 1975, 18).

Cela veut dire qu’on ne peut proposer a priori de loi générale qui définirait dans l’absolu la

relation qu’entretient l’homme avec son environnement, mais aussi l’homme avec lui-

même, sans faire un détour par ce qu’il vit en sa conscience.

Si de nombreuses études en sciences cognitives ont réfléchi à la mise en

connaissance de ce rapport par des explications logiques, elles ont omis de comprendre

le sens de ce rapport pour la constitution même de l’être qui est au monde. Cette réflexion

épistémologique engage des principes méthodologiques renouvelés desquels découle en

amont une nouvelle conceptualisation et à l’aval une nouvelle instrumentalisation de cette

réflexion. On peut résumer les tenants de cette réflexion épistémologique avec ce

passage du phénoménologue tchèque Jan Patocka {1907 - 1977} : « Si nous voulons

étudier dans l’expérience la réalisation des relations, il faudra donc recourir […] à l’étude

de l’expérience de la vie, à l’étude du vécu. C’est seulement dans ce contexte que nous

pourrons prendre en vue concrètement la réalisation des relations et des systèmes

relationnels. Il faut donc concevoir le sujet comme réalisateur des relations. Or, […] une

relation ne peut être comprise sans un acte de se rapporter, en l’absence de quelqu’un

qui l’ “accomplit”, qui en est l’auteur à telle enseigne que la relation lui appartient en tant

                                               
3 De façon liminaire, j’entends les actes comme étant fondés un tant soit peu par des projets préconçus. Sans
aller trop avant dans la réflexion, les actes sont donc sous-tendus par des intentions. Pour Schütz {1899-
1959}, père de la phénoménologie sociale, disciple de Husserl {1859-1938} et de Weber {1864-1920}, ces
actes qu’ils nomment « actions » deviennent des « performances » si elles sont intentionnelles. Performances
qui sont de deux types, soit « explicites » quand elles « exigent des mouvements corporels », soit
« implicites » quand elles ne recouvrent que le « simple penser » (Schütz A., [1940-1954/1971-1975] 1987,
109). Par ce terme de « performance », on retrouve l’essence du terme de performativité dont John Austin
{1912-1960} a précisé le concept dans son ouvrage Quand dire, c’est faire ([1962] 1970) (qui selon le titre
original signifie plus exactement « Comment faire des choses avec des mots ») et qui « indique que produire
l’énonciation est exécuter une action » (Austin J.-L., [1962] 1970, 41-42). En ce sens, l’agir et le dire sont
interconnectés ; le dire est action et agir est discours. Cette réflexion permettra par la suite de comprendre
l’adéquation entre la théorie et la méthode que j’emploierai.
4 C’est-à-dire, pour définition liminaire, selon Husserl, la « propriété remarquable de la conscience d’être
conscience de… » (Ricœur P., 1950, XVI). Pour Heidegger, rapporté à l’existence, cela devient la faculté que
possède l’être de comprendre qu’il est là dans le monde par la mise en relation qu’il opère avec celui-ci
([1927] 1964).
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que propriété. Les relations sont en effet ce qui relie les réalités, ce qui serait impossible

si elles demeuraient simplement suspendues au-dessus des termes mis en relation,

indépendantes de ces termes et indifférentes à leur égard. Il s’ensuit que si la réalité est à

concevoir du point de vue des relations, nous devrons poser également les sujets de ces

relations, les sujets qui les réalisent » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 54).

Il me faudra donc aborder successivement le primat de la relation puis celui du

sujet qui en est la source, puis atteindre à la meilleure façon d’en appréhender

méthodologiquement les contenus efficients et intentionnels. Cependant, lorsque l’on veut

réfléchir à l’intentionnalité que l’être projette dans son monde, il faut tout autant analyser

ce monde constitué par l’être que comprendre les motivations, les intentions, de l’être qui

le constitue. En effet, à côté d’une étude objective des conditionnements que propose le

contexte environnemental de l’individu, il paraît pertinent de comprendre l’importance

ontologique qu’institue la relation au monde de l’être dès que ce dernier entre en relation

avec lui et le signifie par ses actes ou ses discours. Car au-devant de cette signification

semble se dessiner le sens qui permet de comprendre « en vue de quoi » cette

signification est mise en place par l’individu à tel endroit, à tel moment ou en relation avec

telle personne.

Dès lors, d’un point de vue méthodologique, il est nécessaire de mettre en

perspective deux niveaux d’appréhension différents, le premier s’attachant à récolter des

significations sur le monde de l’être, le second s’attachant à comprendre pour quelles

raisons l’être-au-monde a besoin de donner telles significations sur son monde, et quel

est justement le sens de l’intentionnalité de ces significations apportées à propos de son

monde. Toutefois, bien en amont, il est nécessaire de mieux appréhender

conceptuellement ce problème pour mieux comprendre le passage qui va selon moi de

l’environnement dans lequel se trouve l’individu au territoire de l’être-au-monde. Ainsi,

avant même que d’aboutir à la méthodologie utilisée pour y répondre de manière

pragmatique, il semble utile pour le chercheur d’appréhender quels sont les éléments de

l’environnement qui sont mis en relation avec l’individu, et pour quelles raisons ce sont

justement ces éléments et pas d’autres qui sont mis en relation avec lui. Tout cela dans

l’optique de mieux comprendre en quoi cela constitue l’être-au-monde, mais aussi le

monde de l’être.

Des liens  de l’individu avec le monde environnant aux
relations de l’être-au-monde avec le territoire.

De manière pragmatique, on peut remarquer qu’à tout instant l’individu est entouré

d’un monde environnant. Ce monde est fait d’objets, d’êtres vivants et de personnes plus

ou moins éloignées qui sont agencées dans l’espace comme une altérité 5 qui semble

                                               
5 Dans son sens large, c’est-à-dire non pas seulement d’altérité sociale (le non-moi) qui s’oppose à l’identité,
mais dans le sens de l’altérité du monde des « objets » et des « sujets », de tout ce qui s’expose dans
l’espace et le temps face à la situation que l’individu tient en tant que « je – ici – maintenant ».
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figée dans l’ici et le maintenant. Pourtant, si cette altérité du monde, dans lequel l’être se

meut et agit, est potentiellement en lien avec l’appareil sensoriel de l’individu, ce dernier

ne va entrer en relation qu’avec certains éléments de cet environnement, que cela soit par

des actes sensori-moteurs, par la pensée ou le discours. D’une certaine façon, l’individu

va faire sortir de l’ombre, c’est-à-dire actualiser à sa conscience, certains éléments

potentiellement présents dans son monde environnant. A l’inverse, certains éléments, qui

ne sont pourtant pas objectivement présents, vont être projetés par l’individu dans

l’actualité de sa conscience, par des actes de pensées (par exemple, les souvenirs) ou de

discours (par exemple, les récits de vie).

Ainsi, cette appréhension, cette actualisation à la conscience de certains éléments

potentiellement présents « objectivement » dans l’extériorité ou nichés dans la mémoire

que le sujet possède d’un vécu antérieur, permet à l’être-au-monde de réaliser une sorte

de détournement dans le rapport homologique ou causal qui devrait en théorie s’établir

entre l'environnement et l'individu. De ce détournement découle alors un rapport

symbolique qui permet à l’individu d’actualiser son propre champ de connaissance, en

investissant certains éléments qui l’environnent d’un sens propre, créé par lui-même et

évacuant peu ou prou la connotation figurée par le déterminisme d’une lecture dite

« objective ».

Mon hypothèse exprime ainsi l’idée qu’au-delà des liens que chaque individu peut

potentiellement entretenir dans sa quotidienneté avec son monde environnant, il y a

création de relations particulières avec certains éléments de ce monde environnant mais

aussi et surtout un transfert (projection – introjection) effectué par l’individu sur des

éléments non présents dans la sphère de proximité objective. L’individu n’entre donc pas

forcément en relation avec des personnes, des espaces, des temps qui lui sont pourtant

objectivement proches, et en revanche il peut rapprocher à lui, — c’est-à-dire en sa

pensée et sa conscience — des éléments spatiaux, historiaux mais aussi sociaux qui ne

sont pourtant pas dans la sphère objectivement proche.

Cette sélection d’éléments présents (qu’organise le couple perception –

représentation) et/ou cette configuration d’éléments non présents (qu’agence le couple

présentification – imagination) expriment l’intentionnalité de l’individu en tant qu’il est un

être-au-monde et transforment de ce fait les éléments précités en phénomènes.

L’agencement de ces divers phénomènes, dans ce qu’on appelait initialement le monde

environnant objectif, se transforme alors en ce que Heidegger nomme le « monde

ambiant » de l’être-au-monde, et qu’en tant que géographe, j’appelle le territoire de l’être-
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au-monde 6. Territoire qui est tissé par les manières d’être, de faire et de discourir de

l’être-au-monde. Manières d’être, de faire et de discourir qui organisent les territorialités

de cet être-au-monde, dans la mesure où ces territorialités modifient la part objective des

rapports au monde qu’entretiendrait un homme rationnel face aux catégories d’espace, de

temps et de personne. Territorialités qui sont structurantes « de » et structurées « par » la

territorialisation permanente de l’être-au-monde, et cela justement à partir du couple

perception - imagination.

En effet, à tout instant, l’être qui se relie au monde et le territorialise devient

l’acteur d’une phénoménologisation, d’une appréhension du monde. Appréhension que

Schütz {1899-1959} définit comme « la saisie mentale non seulement des perceptions
mais aussi des souvenirs  et des images de l’imagination » (Schütz A., [1941-1967] 1970,
316) 7. Pour Husserl, cette appréhension se rapporte « aux actes de représentation

intuitive, donc d’une part, aux actes de la perception et, d’autre part, aux actes de la

présentification 8 (Vergegenwärtigung), par exemple, ceux de la remémoration, de la

représentation imaginaire ou de la représentation par l’image au sens habituel de ce mot

(mêlée de perception) » (Husserl E., [1921] 1963/1974, [234] 281). Transposée au

concept géographique, la construction territoriale de l’être-au-monde relèverait donc tout

autant des actes perceptifs (actes qui entretiendraient la relation paysagère stricto sensu)

que des actes d’imagination 9 ou de présentification imaginative 10 (qui ouvrirait sur la

relation territoriale lato sensu).

Ainsi, l’approche phénoménologique travaillant sur l’être-au-monde ne peut se

réduire aux dispositions perceptives de l’environnement immédiat de l’être comme le

                                               
6 Patocka parle quant à lui de « dedans originaire » et le définit en ces termes : « Ce “dedans”, qui est un état
global de disposition pour le contact, doit contenir également le “comment” et le “où” du contact concret. Tout
contact est un choix parmi les contacts possibles ; il ne peut être un contact uniforme avec tous les étants en
totalité. Bien qu’on puisse simuler un contact optique, par exemple, qui embrasserait uniformément tous les
points de l’espace, le fait n’en demeure pas moins que le contact humain est toujours, par essence, une
possibilité limitée. Il est chaque fois un choix effectué dans l’immense réservoir de ce qui est à notre
disposition, une sélection qui n’épuise ni toutes les choses avec lesquelles nous pouvons entrer en contact, ni
toutes les relations, tous leurs aspects et éléments constitutifs. Le “dedans” originaire n’est pas une simple
position, mais un regard qui embrasse l’ensemble de nos possibilités et un rapport à ces possibilités. Les
possibilités fondamentales sont toujours là, à notre disposition, à la portée de notre bon plaisir, si bien que
nous nous sentons “au-dessus d’elles”, “libres” de nous en prévaloir ou non, de nous “tourner” vers elles ou
de les négliger. Leur présence constante constitue un “environnement” qui n’a pas encore un caractère
purement objectif — un environnement extérieur à la ligne de partage entre sujet et objet, ou plutôt (peut-être)
qui fonde cette démarcation » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 57). En tant que ce dedans originaire, ce
territoire n’est jamais un objet pour l’être, mais bien le sujet de sa préoccupation, de ce qu’il est.
7 « Apprehension : The mental grasp not only of perceptions but also of recollections and images of
phantasy ».
8 De l’imagination. [traduction de la 1ère édition, modifiée dans la seconde]
9 Conception qui me permettra alors, dans le développement méthodologique proposée en deuxième partie,
de prendre en compte les actes discursifs comme tels, c’est-à-dire comme autre chose que de simples
références au logement voire à l’environnement immédiat dans lequel nous nous trouvions avec
l’interviewé(e) lors de l’entretien. Et donc de ne pas chercher à rattacher tout énoncé au stimulus du contexte
environnemental immédiat.
10 Ce doublet entre imagination et présentification pose problème pour nombre de phénoménologues, mais il
n’est pas de mon ressort d’en éclaircir les contours sémantiques. Je renvoie le lecteur, avide d’en savoir plus,
aux contributions de Rudolf Bernet, 1996a ; Philippe Cabestan, 1996 et Luc Claesen, 1996. Je reprends de ce
dernier l’idée selon laquelle : « Les recherches logiques pensent […] les présentifications comme
imaginations. Selon ce modèle, l’objet passé ou futur, la réalité à distance, l’objet autre ou fictif se donnent
comme absents grâce à la présentation ou perception d’une image-objet ; l’absent se donnerait donc dans la
présence d’une image » (Claesen L., 1996, 133).
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laisse trop souvent sous-entendre la phénoménologie de la perception. Car l’être, en

existant, c’est-à-dire en se construisant son monde par sa projection dans celui-ci,

appréhende tout autant son environnement immédiat (par l’acte perceptif) qu’un au-delà

de cet environnement (par l’acte d’imagination).

Pour mieux préciser leur différence, on peut signaler tout d’abord que l’acte

perceptif est « un mode d’accès à la réalité telle qu’elle est en elle-même ; dans la

perception, je n’ai à aucun moment le sentiment d’avoir affaire à un double, à une image

de la chose : j’ai au contraire la conviction de découvrir une réalité qui précède mon

regard et telle qu’elle était avant que je la perçoive » (Barbaras R., 1994, 3). Mais cette

possibilité qui permet à l’individu de voir un objet particulier, en le sélectionnant dans un

champ sensoriel plus vaste, en le sortant d’une certaine manière de l’ombre d’un espace

indéfini, indique d’une certaine manière sa projection dans cet environnement immédiat.

Projection qui constitue pleinement son monde.

Pourtant, cette projection dans le monde organisée par l’acte perceptif « n’est pas

un événement objectif, elle est acte subjectif ; la sensation n’est pas présente à la

conscience comme une chose est présente dans le monde [environnant], c’est plutôt la

perception qui se rend l’objet présent, qui se le représente » (Barbaras R., 1994, 17). Dès

lors, la sélection par l’acte perceptif ne remet pas en cause l’idée que l’apparition de

l’objet lui-même à l’individu peut dériver de représentations socio-culturelles qui dirigent le

regard de cet individu vers les choses qu’il perçoit. Cependant, l’acte perceptif peut être

plus qu’une simple re-présentation, plus qu’une simple re-connaissance. En effet, dans

l’environnement, l’individu peut aller sélectionner des éléments nouveaux qui n’ont jamais

été présents à sa conscience et qui vont alors, par son intentionnalité, être ajoutés à la

réalité de son monde 11.

L’imagination, quant à elle, ne relève pas d’une simple perception sensorielle d’un

objet de l’environnement immédiat, ni d’ailleurs d’une quelconque fiction purement

a-topique ou non mondaine. Elle relève d’une présence en la conscience d’une image

d’un monde soit présent partiellement soit non présent de façon immédiate mais dans

lequel l’individu se projette pourtant ici et maintenant. Le plus souvent, elle n’implique

qu’une « aperception », voire une « apprésentation », c’est-à-dire qu’elle renvoie soit à

des images quasi perceptibles, soit non perceptibles, mais qui sont toutes deux

réamorcées et réinterprétées à partir du monde présent.

Selon Alfred Schütz, l’aperception est « l’interprétation spontanée de la perception

sensorielle en fonction des expériences passées et de la connaissance précédemment

acquise de l’objet perçu » 12. L’apprésentation, quant à elle, est « une expérience

concrète qui renvoie à une autre expérience non donnée sous forme de perception »

(Schütz A., [1941-1967] 1970, 316) 13. Il est donc clair que « l’imagination est la

                                               
11 En ce sens, on passe de l’acte perceptif qui me semble demeurer dans un cadre prédéfini d’expression de
l’être-au-monde (et cela par la reproduction des acquis représentationnels), à un acte de perception qui
engage l’être-au-monde à conformer différemment ce cadre, à aller au-delà de ses acquis représentationnels.
12 « Aperception : The spontaneous interpretation of sensory perception in terms of past experiences and
previously acquired knowledge of the perceived object ».
13 « Appresentation : A actual experience which refers to another experience not perceptionally given ».
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représentation (comme présentification) intuitive de quelque chose dans son absence,

d’un quelque chose absent. Elle est une représentation dans l’intuition d’un objet en son

absence. […] Comme intuition, l’imagination peut recevoir un étant sans que celui-ci se

manifeste comme présent ou qu’il soit l’origine de la présentification imaginative »

(Houillon V., 1996, 220) 14.

Cependant, si ce monde imaginé n’est pas présent actuellement dans la zone

manipulatoire, sensori-motrice, de l’individu mais a déjà été vécu par ce dernier

(présentification) et est rapproché en cette occasion par celui-ci en sa conscience, pour

Paul Ricœur, l’imagination « désigne d’abord l’évocation arbitraire de choses absentes,

mais existant ailleurs, sans que cette évocation implique la confusion de la chose absente

avec les choses présentes ici et maintenant » (Ricœur P., [1970-1986] 1986, 239). Cette

réflexion étend donc le domaine de l’imagination puisque ce phénomène peut apparaître

sans qu’aucune cause présente dans l’environnement de l’individu ne viennent l’instruire

comme effet. Cette extension du domaine de l’imagination s’applique alors autant au

niveau spatial (apparition d’éléments non présents dans l’environnement présent) qu’au

niveau d’une compréhension de l’imagination elle-même. En effet, celle-ci n’est plus

référée à une causalité contingente, mais projette dans l’actualité de l’individu sa propre

intentionnalité par les significations induites par la mise à proximité de telle ou telle

image 15.

Mais ces images ne relèvent pas d’une simple fantaisie. De ce fait, il est

nécessaire de différencier imagination et fiction. Husserl montre que leur champ recouvre

« deux directions sémantiques. 1) l’une concerne la reproduction (et la présentification en

général), et par suite on appelle également imagination tout souvenir […], 2) dans l’autre,

il s’agit d’une sorte d’accomplissement, on peut parler alors de fiction perceptive »

(Husserl E., [1921-1924] 1996, [575] 437). Pour ma part, je ne m’occuperai pas de la

fiction en tant que pure invention d’un espace inexistant et non présent, c’est-à-dire d’un

espace qui n’aurait potentiellement jamais été exposé dans la zone sensori-motrice de

l’individu. En revanche, l’espace non vécu au sens strict mais incorporé par les images

télévisuelles, livresques ou autres peuvent correspondre à une configuration imaginative

et présenter un réel intérêt au niveau d’une analyse territoriale. En effet, l’étude de ces

configurations imaginatives introduites par la télévision, le cinéma, les livres permet tout

autant de penser la construction territoriale de l’individu (centrifuge) que l’action corporelle

qui en découle (centripète).

                                               
14 Ces formes d’imagination ont été déclinées initialement par Edmund Husserl dans le tome 3 de ses
Recherches Logiques (Husserl E., [1921] 1963/1974, [49-63] 66-83 et [222-244] 269-293). Rudolf Bernet en
résume la teneur : « Husserl n’a jamais vraiment éprouvé de difficultés à penser la possibilité de la
présentification d’un non-présent, car il n’a jamais compris la conscience comme la simple présence de
données sensorielles, mais bien plutôt toujours comme une effectuation subjective de l’aperception et de
l’apprésentation intentionnelles » (Bernet R., 1996a, 47).
15 Par imagination, je pense par exemple aux personnes qui, de retour de leur travail, reviennent sur les
actions qu’elles ont effectuées, les personnes qu’elles ont rencontrées, les espaces qu’elles ont pratiqués, les
discussions qu’elles ont tenues, etc. De même, je pense aux individus qui sont originaires d’un lieu dans
lequel ils ne vivent pas au quotidien et auquel ils se réfèrent en telle ou telle occasion, avec telle ou telle
personne.
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Dès lors, même l’imagination que l’on pourrait qualifier de créatrice sera réduite ici

dans sa capacité purement poétique. Car comme l’indique Yves Durand 16, « il s’agit dans

ce cas d’une “capacité inventive” essentiellement rationnelle et logique à re-structurer la

réalité mais aucunement d’un quelconque pouvoir de spontanéité proche de la fantaisie »

(Durand Y., 1988, 14).  Ainsi, la configuration imaginative a bien pour fonction de

structurer les rapports que l’individu entretient avec l’environnement aux fins de se

construire territorialement, c’est-à-dire de pouvoir créer consciemment des délimitations

fonctionnelles vis-à-vis de l’espace, du temps et des personnes. Cette imagination

créatrice n’est donc pas dénuée d’intérêt au niveau phénoménologique, puisque comme

le signalait Henri Laborit {1914-1995}, « l’imagination créatrice ne crée probablement rien,

elle se contente de découvrir des relations, dont l’homme n’avait point encore

conscience » 17. Et ce sont justement ces relations qui m’intéressent car elles spécifient,

par les significations qu’elles projettent, dans l’acte même d’imagination, les rapports au

monde qu’opère l’individu. Ces mises en relation significatives qu’implique l’imagination

appelleront alors à une interprétation, que celle-ci soit produite par l’individu lui-même ou

par le chercheur.

De tout cela, il est alors possible de retenir l’idée que « les constructions

imaginaires, loin de s’inscrire dans un jeu représentatif gratuit, se caractérisent par une

portée téléologique visant à transformer véritablement la réalité » 18. De fait, par la

configuration imaginative, l’individu constitue son monde, sa réalité de monde, en quelque

sorte, sa bulle territoriale qu’il garde auprès de lui pour se rassurer d’être ce qu’il est, là où

il est. Car parfois, voire souvent, exporté dans des espaces qu’il ne connaît pas ou peu,

ou qu’il n’a pas envie de connaître quand il y est, l’individu a besoin d’importer ses

propres images, non fictives mais bien réelles — puisque pensées, c’est-à-dire amenées

à sa conscience par sa conscience — pour construire sa propre réalité de monde, sa

véritable raison d’être-au-monde.

Les actes mêmes de perception ou d’imagination font alors sens pour la

construction territoriale de l’être-au-monde. Ainsi, pour Renaud Barbaras : « En tant

qu’expérience, […], la perception suppose un acte par lequel la conscience appréhende

tel contenu, c’est-à-dire lui confère un sens » (Barbaras R., 1994, 17).  Quant à Mikel

Dufrenne, il rappelle que la fonction de l’imagination « est moins de créer des images que

d’éprouver leur sens, ou de produire ces images comme choses […] pour exprimer un

sens » (Dufrenne M., 1965, 54). De ce fait, l’intérêt que je porterai conjointement à l’acte

de perception et d’imagination s’attachera plus au contenu (de l’ordre de la relation) qu’au

                                               
16 Homonyme et disciple de Gilbert Durand. Tous deux se sont appliqués à mieux faire connaître les champs
de l’imaginaire : le second, en tant qu’anthropologue et philosophe, notamment réputé pour son ouvrage sur
les Structures Anthropologiques de l’Imaginaire (Durand G., [1960] 1992) ; le premier en tant que psychologue
et continuateur de l’œuvre du second par la mise en application méthodologique des dites « Structures
Anthropologiques de l’Imaginaire » dans un modèle de psychologie expérimentale : l’Archétype-Test à 9
éléments. Voir notamment Durand Y., 1969 ; 1988 ; 1998.
17 Laborit H., 1970, L’Homme imaginant, Paris, Union Générale d’Edition, coll. « 10/18 », p. 38 ; cité par
Durand Y., 1988, 14.
18 Laborit H., 1970, ibid., p. 38 ; cité par Durand Y., 1988, 14.
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contenant (de l’ordre du rapport ou des liens) de l’acte et appellera insidieusement à une

interprétation.

Par l’image qu’il perçoit ou qu’il imagine par sa pensée ou au travers de son

discours, l’être se projette donc sur un monde qui se trouve alors consubstantiellement

signifié et construit par lui. La construction territoriale, qu’elle résulte d’une sélection

perceptive ou d’une configuration par l’imagination, découle donc toujours d’une

intentionnalité. Ainsi, l’image produite, qu’elle relève du « ressouvenir », c’est-à-dire d’un

« présent passé » 19 ou d’une prise en compte nouvelle d’une réalité absente, — voire

jamais vécue en tant que telle —, inscrit clairement la territorialité de l’être-au-monde

dans l’ici et maintenant 20.

Selon cette acception, la construction territoriale ne relève pas uniquement d’actes

sensori-moteurs (perceptifs, kinesthésiques, cinesthésiques), mais se prolonge aussi sur

l’imagination, sur la pensée intentionnelle qui surimpose à l’environnement objectif des

éléments non présents mais présentifiés à la conscience de l’être. Dès lors, il faut

comprendre que l’expérience qu’entretient l’être avec le monde n’est pas l’expérience

d’objet clairement assigné à l’apparaître de sa conscience. Quand l’individu est en ville, il

ne perçoit pas clairement — au sens qu’il ne peut consciemment décrire l’ensemble des

objets qui s’y trouvent — l’environnement dans lequel il se meut : les personnes qui

passent, les enseignes d’un nouveau magasin, les papiers qui traînent par terre, le vélo,

la voiture qui passe, etc. Il ne perçoit que certaines données qui a priori viennent tout

autant à lui qu’il ne va vers elles. De même, il peut penser à d’autres lieux, à d’autres

personnes, sans que ces pensées ne soient forcément déterminées par le monde

environnant immédiat. Car ces choix perceptifs et d’imagination résultent une nouvelle

fois de l’intentionnalité de l’être d’être dans le monde tel qu’il apparaît à lui.

Il sera donc nécessaire de faire une différence entre la sélection « de » l’acte
perceptif (conditionné par les représentations) et la configuration « par » l’acte
d’imagination (conditionnant une présentification) 21.

Cette opposition permet de clarifier les deux hypothèses sus-mentionnées et qui

seront inhérentes à toute cette étude :

— d’une part, dans le monde environnant objectivement présent, l’individu ne va se

contenter de sélectionner par son acte perceptif que certains éléments particuliers

de celui-ci. Cet acte relève d’une premier découverte de la construction territoriale

de l’individu mais il demeure strictement dans l’ordre du paysage.

                                               
19 Le présent passé découle du fait qu’ « à la conscience présente de quelque chose de passé, ce passé ne
peut pas appartenir en tant que contenu réel (reel) de conscience sans perdre là son caractère de passé »
(Bernet R., 1996a, 50).
20 Ici et maintenant de la territorialité toujours dépassé par le processus de territorialisation de l’être-au-
monde. De ce fait, la territorialité de l’être-au-monde est déliquescente au regard du chercheur qui ne peut la
considérer que dans la généralisation (par recoupements d’énoncé à énoncé) dans la typification de ses
variations au fil du discours par exemple, c’est-à-dire au fil de la territorialisation.
21 Et l’on pourrait ajouter la conformation territoriale par l’acte de perception dans la présentation (et non dans
la re-présentation) à la conscience d’éléments de l’environnement immédiat.
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— d’autre part, au-delà de ce monde environnant, l’individu va configurer son monde

par un acte d’imagination ou de pensée envers des espaces non présents dans

son actualité perceptive. Ces actes intègrent la première découverte et se

prolonge sur une construction territoriale seconde qui permet alors de déceler la

configuration générale du territoire.

Ce sont à partir de ces deux actes 22, celui de perception et celui d’imagination,

que l’être-au-monde va produire les signes distinctifs, pour lui-même, mais aussi pour les

autres, de sa construction territoriale.

La construction territoriale comme raison d’ être-au-monde
de l’individu.

L’utilisation faite ici du terme de territoire ne me paraît pas fortuite. Il me semble en

effet que toute relation qu’entretient l’être avec son monde détermine ce que l’on peut

appeler une dialectique territoriale de mise à proximité versus mise à distance de ce

monde par cet être. Cette dialectique — qui combine des rapports à l’espace, au temps et

aux personnes — se révèle dans tout acte de relation que l’être-au-monde opère dans l’ici

et maintenant par la perception et/ou l’imagination, en ce sens que cet acte se prolonge

toujours par d’autres actes, d’autres pratiques et d’autres discours qui spécifient

justement ces rapports dialectiques.

Pour exemple, en portant son regard sur tel ou tel élément du paysage ou en

parlant à son propos de telle ou telle manière, l’être-au-monde va ponctuer l’espace

indéfini d’éléments repérés, de lieux fortement connotés, mais aussi signifier la mise en

forme de frontières implicites dont la vocation est de découper l’altérité sociale 23 en

rapports interpersonnels sécurisés. Ces divers actes ont alors pour vocation à la fois de

s’approprier l’espace et de se construire à toutes fins utiles un sentiment d’appartenance

à une communauté d’expression et/ou d’action.

Car dans un monde qualifié de plus en plus comme étant « ouvert », « global »,

« un », il paraît pertinent de comprendre l’intensité réelle de cette ouverture et de cette

unité sur ceux qui la vivent — et cela au-delà de tout présupposé quant à l’aspect

bénéfique ou maléfique du processus lui-même. Il est donc intéressant de comprendre en

quoi cette mise en relation avec cette prétendue mondialisation des échanges joue sur la

                                               
22 Par acte, je veux souligner avec force que la perception et l’imagination ont un sens pour l’individu autant
par l’acte lui-même (le projet) que par la signification que l’individu peut en donner.
23 L’une des composantes de l’altérité est représentée par la figure de « l’Etranger », cet autre absolu,
pouvant être défini comme un alter alter (en opposition avec l’alter ego). Pour Alain Millon : « L’Etranger
dérange parce qu’il est autre, et sa simple altérité, source de toutes les craintes et de tous les rejets, serait,
aux yeux du groupe qui l’accueille, une des causes du processus de décomposition et de déstructuration
sociales ». (1999, 27-28). Cependant, cette altérité peut parfois être plus ou moins intégrée dans les schèmes
de l’autochtone parce que « l’autre » peut apporter au développement économique et social du groupe à qui
l’autochtone appartient. En effet, « L’Etranger offre encore aujourd’hui un terrain favorable à la construction
d’un imaginaire symbolique contradictoire, en étant à la fois celui qui peut ou bien participer au
développement du groupe d'accueil, ou bien le mettre en péril » (Millon A., 1999, 5).
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réalité et l’imaginaire des rapports quotidiens qu’entretiennent les populations avec leur

environnement spatial, social et temporal 24.

Il semble alors pertinent d’analyser ces rapports dans la sphère de la

quotidienneté des habitants d’une ville, relais privilégié de cette prétendue culture

mondiale : du Mac Do à Disney World en passant par le Dow Jones et Internet. Culture

mondiale qui mènerait à l’instauration de nouveaux rapports fonctionnels à l’économie et

à l’écologie et qui modifierait les habitudes existentielles par rapport au travail et par

rapport aux périodes de loisirs offerts ou obligés par de « nouveaux » temps libres

(voyages, télévision). Culture mondiale qui (re)poserait également la question des

rapports pluri-ethniques entre les populations d’une même ville. Rapports pluri-ethniques

que focalisent les relations chosifiés entre d’un côté les discours sur les banlieues que

semblent tenir les Français à propos de l’insécurité 25 et de la malpropreté 26 notamment ;

et d’un autre côté, le discours que semblent porter les jeunes des banlieues, les

« sauvageons », sur la ville, que ce soit celle du « centre » avec tout ce qu’elle représente

« d’éloignement » physique et/ou symbolique ou celle dont « ils viennent » et qu’ils

« habitent » avec plus ou moins de griefs sur la société, de joies et d’incertitudes quant à

leur avenir (Begag A. et Rossini R., 1999).

Mais ce qu’il y a d’intéressant, c’est surtout d’analyser les discours fragmentés

qu’apporte chaque individu sur les pratiques qu’il opère dans son ou ses cadres de vie et

avec celui/celle ou ceux/celles qui l’habitent. Car chaque discours semble se prolonger,

géographiquement parlant, vers une construction territoriale. Pour moi, celle-ci se réfère

explicitement à la géographicité de l’homme selon Eric Dardel {1899-1967} 27. Elle peut

s’exprimer schématiquement comme un système tripolaire qui met en jeu les rapports que

l’être-au-monde entretient avec les catégories d’espace, de temps et de personne dans

son monde. Ce système, qui se constitue à l’aune d’une sorte de « tripartition

fonctionnelle », met alors en relation permanente, d’un côté, une dynamique territoriale

tripolaire constituant à proprement parlée la territorialisation , et de l’autre côté, trois
structures territoriales , qui réfèrent aux trois catégories d’espace, de temps et de

personne. Catégories rencontrées dans le monde de l’être et constituant alors ce que

j’appelle les territorialités de l’être-au-monde. D’une part, la territorialisation se compose

                                               
24 Il est certes surprenant de substituer temporal à temporel, mais si l’on se réfère aux analyses
phénoménologiques sur la temporalité de l’être-là qui est au monde, notamment celles de Heidegger ([1927-
1977] 1964/1986) et de Paul Ricœur (1985, 110-178), il semble que cela soit nécessaire. Le terme temporel
réfère à l’habituel triplet historiciste : passé - présent - futur alors que temporal réfère, phénoménologiquement
parlant, à « l’avoir été », au « rendre présent » et « l’à-venir » de l’être-là qui est au monde.
25 Voir notamment Bernard Y. et Segaud M. (éds.), 1991, La ville inquiète : Habitat et sentiment d’insécurité,
La Garenne-Colombes, Editions de l’Espace Européen, coll. « Géographies en Liberté », 246 p.
Principalement Augoyard J.-F. et Leroux M. (chap. 1) ; Chaguiboff J. (chap. 3) et Anselme M. (chap 9). Ce
dernier explique : « A lire attentivement les journaux, à voir les reportages, à écouter les radios, les cités HLM
de banlieue sont ce monde à part, où la violence semble pouvoir faire irruption sans raison tangible, ce lieu de
mise au ban de la ville d’hommes et de femmes dont les comportements seraient imprévisibles et la citadinité
encore trop fraîche pour qu’ils se mêlent aux vrais citadins, à nous » (Anselme M., 1991, 157).
26 Voir pour exemple Segaud M. (éd.), 1992a, Le propre de la ville : Pratiques et symboles, La Garenne-
Colombes, Editions de l’Espace Européen, coll. « Géographies en Liberté », 268 p.
27 « Amour du sol natal ou recherche du dépaysement, une relation concrète se noue entre l’homme et la
Terre, une géographicité de l’homme comme mode de son existence et de son destin » (Dardel E., [1952]
1990, 1-2).
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de trois couples dialectiques que je définis comme suit 28 : celui de l’identification versus
distinction (social), celui de l’appropriation versus délimitation (spatial) et celui de la

routinisation versus mémorisation (temporal) 29 ; d’autre part, les trois structures
territoriales  ouvertes, c’est-à-dire structurantes et structurées par l’activité dialectique de

la territorialisation, définissent alors l’identité (« j’appartiens à »), la propriété (« j’ai ») et le

vécu (« j’existe ») 30 de l’être-au-monde.

Bien entendu, on ne peut totalement cloisonner ces trois structures territoriales qui

s’interconnectent constamment. L’identité se construit en effet à partir d’artefacts que l’on

peut définir comme spatiaux (les points de repères, la toponymie), mais aussi en fonction

des aléas conjoncturels de l’évolution de la société dans laquelle l’individu se trouve ou

selon l’histoire personnelle ou familiale de ce dernier. De même, la propriété fluctue selon

l’appartenance sociale et culturelle des individus, selon les valeurs qui s’associent à l’acte

de délimitation, mais aussi en fonction d’un besoin de conserver ou de réinvestir des

espaces ayant appartenu à tel ou tel parent. Enfin, le vécu s’arrime à la fois à l’identité et

à la propriété en ce sens que c’est par exemple l’existence routinière qui va constituer la

première, ou les souvenirs de tel ou tel aïeul qui génèreront le besoin de la seconde.

De ce fait, le couple fondateur « mise à proximité versus mise à distance », —

composition structurée et structurante des dialectiques territoriales —, ne doit pas être

entendu comme « objectif » 31 car il est toujours relatif à l’existence de l’être-au-monde, à

son insertion dans un espace, un temps, et un milieu social, et surtout à sa volonté de

court-circuiter un tant soit peu l’essence de ces déterminismes liés à sa présence en un

ici et maintenant. Il est relatif car il est relationnel. Car l’être-au-monde est en « relation

                                               
28 Le choix des termes est relatif à une multitude de lectures et il serait trop long dans une introduction d’en
situer tous les tenants et les aboutissants. Pour résumer, on peut signaler qu’il réfère pour partie aux travaux
sur le concept de territoire et d’identité territoriale (Di Méo G., Ferrier J.-P., Gumuchian H.), pour une autre
partie sur les recherches de la phénoménologie qui s’intéressent à la spatialité et/ou à la temporalité
(Heidegger M., Gadamer H.-G.) et enfin sur les travaux de la Time-Geography de Torsten Hägerstrand et d’un
de ses plus fervents défenseurs dans les sciences sociales : Anthony Giddens.
29 On peut remarquer que ces trois fonctions territoriales recouvrent trois couples de tendances qui se réfèrent
en dernière analyse, d’un côté à une tendance assimilatrice, fusionnelle ; et de l’autre côté, à une tendance
distinctive, séparatrice. En effet, d’un côté, par l’identification, l’individu veut appartenir à un collectif plus ou
moins important ; alors que par l’appropriation il s’intègre à un espace (avec tout ce que celui-ci contient) ,
tandis que par la routinisation, il tend à créer des habitudes dont l’aspect répétitif confond tout instant avec un
autre. De l’autre côté, par la distinction, l’individu pose ses différences ; par la délimitation, il institue des
frontières et par la mémorisation, il prélève dans sa réalité vécue les éléments qui constitueront le fond infra-
conscient de son patrimoine. Ces couples se dialectisent bien entendu de façon permanente (quand l’un
s’actualise, l’autre est forcément potentialisé comme l’a montré avec pertinence S. Lupasco, [1960] 1970,
165) et évolue au cours de la vie de chaque individu, selon ses rencontres, ses déplacements, son évolution
personnelle. De fait, en tout instant, l’identité, la propriété et le vécu sont constitués, alors même qu’ils
évoluent à tout instant dans la mise en place de la dialectique (actualisation – potentialisation).
30 Je reprends entre ces trois parenthèses les termes employés par E. Minkowski {1885-1972} dans une
variation très pertinente du rapport phénoménologique de l’homme à l’espace et au temps : [1933] 1968/1988,
112-120.
31 Pour exemple, le livre récent d’Azouz Begag et Reynald Rossini montre de manière simple la différence
entre la distance « objectivée » et la distance « mentale » que posent dans leurs discours les jeunes des
banlieues. Les auteurs insistent sur le fait que « la “distance” qui sépare les quartiers sensibles du reste de la
ville élargit le fossé. Il ne s’agit pas de la distance géométrique qui, elle, grâce aux développements des
transports collectifs a tendance à régresser et favoriser leur intégration physique. Il s’agit de la distance
mentale, celle dont parlent les habitants. Progressivement, en effet, les quartiers sensibles sont devenus des
ultimes refuges, et depuis une génération la mise à distance des jeunes qui les habitent a nourri chez
beaucoup une culture de rouilleur-de-pied-d’immeuble. Ils jouent et se jouent des distances. Tout ce qui n’est
pas d’ “ici” apparaît “loin” et finit par être rejeté » (Begag A. et Rossini R., 1999, 4ème de couverture).
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à », et cette « relation à » est unique, singulière, que ce soit dans la rencontre de ce/ceux

avec quoi/qui l’être-au-monde entre en relation ou que ce soit parce que l’être-au-monde

est, en dernière analyse, le seul à être là où il se trouve, et donc à avoir le point de vue

qu’il possède du point de vue où il se trouve, d’où il rentre en « relation à ».

En fait, ces « relations à » effectives dans tout discours constituent des couples

tranchés dont les sciences sociales sont friandes. On parle de ségrégation, de racisme,

des quartiers difficiles, etc. Pourtant, l’intégration et la ségrégation, l’ici et l’ailleurs, le

proche et le lointain, le nous et les autres sont l’apanage de tout un chacun, tant parce

que chaque être-au-monde les crée que parce qu’il les ressent. Ce sont donc des

relations qui doivent intéresser le chercheur s’attachant à comprendre la construction

territoriale de l’être-au-monde et la nécessité de cette construction pour la constitution

ontologique de ce dernier. Car ces relations ont tout autant une vocation constructive sur

le monde de l’être qu’une vocation constitutive pour l’être lui-même, dans sa singularité.

Une meilleure compréhension de cette nécessité singulière qu’ont les êtres dans les actes

qu’ils posent dans leur rapport au monde (social, spatial et temporal) apparaît alors

pertinente pour tenter d’aborder le « sens » de cette nécessité 32.

On peut retenir que l’altérité est tout à la fois lointaine et proche, réelle et virtuelle,

présente et non présente et implique tout à la fois chez chaque individu distance et

proximité dans le rapport au monde, à cette altérité médiate. Certes, il y a la guerre au

Kosovo, la famine au Bangladesh et l’effondrement de l’économie en Russie, mais il y a

aussi et surtout au regard des habitants d’une ville en France aujourd’hui le problème du

chômage, des banlieues, des sans-papiers, et il y a enfin et plus que tout, les problèmes

de tout un chacun là où il est dans son monde. Et ce sont ces problèmes qui représentent

la part la plus importante des rapports à une altérité immédiate dans et sur laquelle

l’individu agit, que cela soit par l’activisme ou la passivité. Et c’est dans cette confrontation

immédiate qu’il construit son territoire et la singularité de celui-ci pour lui-même et au

regard des autres.

                                               
32 En effet, comme le rappelle J. Derrida, pour Heidegger, le sens de l’Être ne peut être prédisposé par le jeu
des catégories, et cela dans l’ensemble des déclinaisons que le mot « Geschlecht » prendra pour lui : « sexe,
genre, famille, souche, race, lignée, génération ». Car le Dasein, l’être-là jeté au monde relève a priori d’une
totale neutralité (avant que d’être jeté au monde). Cette neutralité tente de « réduire ou de soustraire, par
cette neutralisation, toute prédétermination anthropologique, éthique ou méthaphysique pour ne garder qu’une
sorte de rapport à soi, de rapport dépouillé à l’être de son étant. C’est le rapport à soi minimal comme rapport
à l’être, celui que l’étant que nous sommes, en tant que questionnants, entretient avec lui-même et avec son
essence propre. Ce rapport à soi n’est pas un rapport à un “moi”, bien sûr, ni à un individu. Le Dasein désigne
ainsi l’étant qui, “en un sens déterminé”, n’est pas “indifférent” à sa propre essence ou auquel son être propre
n’est pas indifférent » (Derrida J., 1983, 576-577). D’où la nécessaire prise en compte du rapport à soi de
l’être-au-monde lui-même, de son historialité, par la mise en sens de sa propre construction territoriale.



Prolégomènes 55

En réalité, cette volonté de travailler sur la relation entre l’homme et l’espace

géographique 33 et sur les prolongements territoriaux que cette relation occasionne dérive

de nombreux questionnements qui me taraudent depuis le début de mes études en

géographie. En effet, il m’a toujours semblé que l’élément le plus fondamental de la

géographie demeurait le rôle que pourrait jouer l’espace géographique sur notre réalité

d’être humain, sur nos façons de faire et d’être dans le monde de notre vie quotidienne.

Bizarrement, ce rôle est souvent, chez les géographes, non pas négligé, mais plutôt

asservi à des causes externes à l’espace lui-même et à son appréhension /

compréhension par l’individu. Ce dernier semble alors être le jouet de circonstances sur

lesquelles il n’a pas prise.

Les différentes conceptions du rapport de l’homme à
l’espace géographique.

Sans entrer dans des débats complexes, on peut distinguer différentes écoles en

sciences humaines et sociales dont les conceptions s’échelonnent d’une indépendance

totale entre cet espace géographique et les hommes qui s’y trouvent, à une dépendance

quasi fusionnelle entre les deux.

En s’appuyant sur les recherches effectuées par Anne Buttimer ou Vincent

Berdoulay, spécialistes de l’histoire de la géographie, on peut tout d’abord circonscrire un

premier groupe de chercheurs qui perpétuent une forme de sociologisme. Pour eux, les

interactions sociales semblent se mettre en place sans qu’aucune référence aux lieux ne

soit utilisée. Même les rapports intersubjectifs qui sont censés fonder les liens sociaux

« ignorent généralement l’espace géographique : les interactions sociales ne sont pas

placées sur terre » (Buttimer A., 1979, 248). L’espace semble ne pas avoir de réalité

fondatrice. Il demeure confiné dans un rôle d’espace-support sur lequel la société pose

ses empreintes au gré des progrès techniques qui s’y font jour 34.

                                               
33 Compris ici comme l’objet scientifique des géographes, et pour le différencier du territoire de l’être-au-
monde. On retrouve ce type de considération chez Jean-Paul Ferrier quand il remarque que « l’objet de la
géographie est […] de rendre compte de façon scientifique du territoire où se joue la vie quotidienne des
hommes et de fonder ainsi un construit particulier : l’espace géographique. Nous avons à cet effet proposé
[…] de distinguer le territoire, notion qui rend compte dans le langage quotidien du support de la vie des
hommes, et l’espace géographique, concept qui rend compte de ce territoire dans le langage scientifique du
géographe, par une construction intellectuelle particulière, produite dans des conditions contrôlées et
contrôlables, afin d’en faire un objet de la science (un construit de statut particulier), inséparable d’une théorie
préexistante. Pour nous, l’espace géographique, ou espace du géographe, n’est donc en aucun cas un
espace concret » (Ferrier J.-P., 1984, 53-54).
34 C’est le cas notamment des idées défendues par la plupart des sociologues qui postulent le primat des
groupes sociaux sur les catégories d’espace et de temps par exemple. Certains chercheurs comme Yves
Barel (1982 ; 1986), Michel Marié (en collaboration avec Tamisier C., 1982 ; 1986), voire Michel Maffesoli
([1979] 1998 ; 73-87) intègrent cependant ces données dans la constitution même de la société. Chez les
géographes, peu d’auteurs minimisent l’espace dans cette constitution. C’est le cas cependant de Marcel
Roncayolo : « L’attachement à un territoire ne se distingue pas aisément d’un ensemble de relations sociales,
d’habitudes, de rites, de croyances. […] L’identité vient de la culture plus que de la stricte localisation »
([1978-1988] 1990, 184-185).
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Pour d’autres, qui ont suivi la mouvance post-structuraliste et pré-constructiviste

des recherches sur les représentations spatiales ou socio-spatiales, l’espace peut être

l’instigateur de ces dites représentations. Représentations qui permettent d’arrimer chez

l’individu la conscience de valeurs communes au groupe social et/ou spatial auquel il veut

s’identifier et auquel il croit appartenir. Certes, l’espace est ici porteur de significations

mais celles-ci semblent normer les attitudes des individus qui en sont les médiateurs 35.

Pour V. Berdoulay, cette façon de penser poursuit l’entreprise d’une géographie régionale

dont : « La prise en compte des représentations et du vécu a cherché à échapper [au]

poids du territorial. Dans la pratique cependant, les travaux qu’elle a inspirés ont été

écartelés entre deux extrêmes, celui de la réduction du phénomène régional à une portion

d’espace bien délimitée, et celui du rejet des appartenances multiples dans la sphère d’un

imaginaire sans véritable correspondance matérielle. Mais dans toutes ces études, il est

révélateur de constater la place — faible, sinon inexistante — qu’y occupe le souci de

l’individu considéré dans sa complexité, de la personne capable d’initiatives et de

décisions, du sujet, en somme, qui contribue à forger sa propre vie » (Berdoulay V. et

Entrikin N., 1998, 113).

Parfois, les individus ne sont plus entrevus comme de simples objets normés par

le groupe et les représentations que ce groupe porte et génère, mais comme des acteurs

possédant leurs logiques propres qu’ils peuvent parfois mettre en acte de façon

autonome. Cependant, si ces acteurs ne semblent plus « exécuter ce que les structures

environnementales, économiques ou historico-culturelles auraient déterminé pour

l’espace où [ils vivent]. […] Il faut remarquer que ces acteurs semblent obéir à des

logiques déterminées non par eux-mêmes, en tant que sujets, mais selon des critères

d’optimisation du pouvoir ou du profit » (Berdoulay V. et Entrikin N., 1998, 113). De ce fait,

les actions quotidiennes qu’effectue l’acteur dans l’espace ou vis-à-vis du groupe réfèrent

toujours à des nécessités stratégiques dont le but « se limite essentiellement à une

logique utilitariste en fonction de laquelle tous les agents en viennent à calculer

rationnellement les bénéfices culturels de leurs actions et à entrer en concurrence pour la

position sociale » (Berdoulay V. et Entrikin N., 1998, 113).

Pour d’autres encore, héritiers des comportementalistes, l’environnement semble

renvoyer l’individu, selon divers processus cognitifs (sensation, perception,

apprentissage), à des images mentales pré-formées par ses représentations socio-

culturelles ou personnelles, ce qui engage alors son action dans cet environnement.

Exceptés les filtres que génèrent parfois les intentions humaines, le stimulus de

l’environnement semble impliquer directement la réaction humaine (Walmsley D.J. and
Lewis G.J., [1984] 1990, 8). Cette façon de concevoir les choses est appliquée de

manière encore plus radicale par certains chercheurs qui conçoivent l’environnement

                                               
35 On retrouve ce genre d’analyse dans la géographie ayant eu recours aux représentations : voir entre autre
les Actes du Colloque de Lescheraines : Guérin J.-P. et Gumuchian H. (dir.), 1985 ; mais également l’article
de Marie-Christine Fourny (1995) qui montre que c’est justement parce que les identités territoriales des
habitants d’une ville se fondent sur les représentations qu’ils ont de leur environnement, que les stratégies
des acteurs politiques convergent vers l’affirmation de ce patrimoine environnemental en tant qu’expression
de l’unité spatiale et sociale de la ville.
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comme agissant de manière quasi fusionnelle sur les comportements des hommes qui

l’habitent et le jalonnent. Ici, les attitudes ne sont plus déterminées par des

représentations mais par l’environnement lui-même.

Ces chercheurs mettent l’accent sur le fait que « l’homme, comme d’autres êtres

vivants, suit des rythmes et des cycles neurophysiologiques qui se déroulent selon des

enchaînements successifs et qui influencent le comportement d’une façon profonde »

(Buttimer A., 1979, 249). Pour ces chercheurs, l’être humain entre alors en résonance

avec l’environnement dans lequel il se trouve 36. Environnement naturel (montagne) ou

culturel (église, temple) qui détermine alors peu ou prou le ressenti physiologique,

psychologique, voire spirituel de l’individu 37. Dans une mouvance moins béhavioriste,

certains chercheurs travaillent sur l’impact qu’occasionne l’espace topologique (la ville

comme labyrinthe, la montagne comme barrière) sur les manières d’agir des individus.

Espace topologique qui détermine des contraintes avec lesquels l’individu compose son

existence et ses rapports à l’espace, au temps et à la société 38.

Pour d’autres enfin, et je défendrai cette idée dans cette thèse, le monde

environnant propose un cadre de vie potentiel autant naturel que social dont dispose

l’individu dans l’actualité de sa présence, de ses rencontres dans l’espace et le temps, et

la volonté qu’il a de se construire par la prise de conscience de ces rencontres. L’individu

dispose de son monde ambiant car quoiqu’il y soit entouré d’influx multiples, naturels

(climatique, géomorphologique, géobiologique) et sociaux (politique, urbanistique,

sociologique) qui semblent potentialiser des ressentis physiologiques, kinesthésiques et

psychologiques, il n’en demeure pas moins que ces influx ne déterminent pas dans

l’absolu ses façons d’être, de faire et de signifier son monde.

Cette mise en relief des différents rapports de l’homme à la terre rejoint la

synthèse proposée par Antoine Bailly dans une contribution traitant des rapports de

l’homme à l’environnement via les représentations qu’il en a. Cet auteur montre qu’il est

possible d’entrevoir « une triple conception des rapports homme-espace : la première

vision pose comme hypothèse centrale que les hommes, face à une réalité matérielle bien

identifiée, réagissent de manière homogène ; l’objet provoque le sujet, qui réagit suivant

une normalité prévisible. Une deuxième conception envisage l’influence de l’espace

comme une forme de notre sensibilité : c’est l’individu percevant, pensant et agissant qui

                                               
36 C’est dans cet ordre d’idées que l’on peut comprendre la non-séparation entre le monde des choses et des
êtres que semble animer le qi (souffle vital et cosmique) de la civilisation chinoise. Ce dernier « circule aussi
bien dans les choses de l’environnement que dans le corps humain » (Berque A., 1996a, 20).
37 On retrouve ce genre d’hypothèses dans des ouvrages concernant la géographie sacrée (Marchiani F.,
[1992] 1996 ; Schwarz F., 1988, Simona G., 1997) ou la géobiologie (Merz B., [1983] 1991).
38 On retrouve ici les études sur les budgets Temps-Espace proposées par la « Time-geography » de
T. Hägerstrand : « Dans la réalité, on butte sur une foule de barrières. L’individu donne l’impression d’être un
observateur dans un labyrinthe qui limite les réelles possibilités de choix » (Hägerstrand T., 1970,
« Tidsanvändning och omgivningsstruktur », in S.O.U. 1970 : 14 Urbanisering i Sverige, en geografisk
samhällsanalys, Stocholm, Bilagedel 1 : Balenserad regional utveckling ; cité et traduit par Chardonnel S.,
1999, 62). On retrouve aussi ce genre d’idées dans certaines analyses de la psychologie de l’espace de
Moles et Rohmer ([1972] 1978, 31-37 et 1982, 75). Ces auteurs parlent également de « budget spatial » : « il
est légitime d’admettre que chaque acte de chaque être repose sur l’exploitation d’un certain volume, et que
toute séquence d’actions représentera une sorte de “budget spatial” qui est une des conditions de notre
existence » (1982, 96-97)
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se représente, à travers divers filtres sociaux et culturels, l’espace qu’il va modifier par

ses pratiques. La troisième vision, plus idéaliste, révèle nos niveaux de conscience et les

phénomènes inconscients par une conception phénoménologique du monde » (Bailly A.,

1986, 161-162) 39

C’est donc plutôt vers cette dernière conception que s’intéressera cette thèse, bien

qu’elle en atténuera les relents psychologisants. Conception qui ne renie pas les

conditionnements, voire les contraintes environnementales, topologiques, sociologiques

(représentations) mais qui postule qu’elles sont secondaires d’une part aux choix

existentiels (multiples) de l’être-au-monde, d’autre part, au choix ontologique (singulier) de

l’Être 40. Cette secondarité des contraintes aux choix existentiels et au choix ontologique

est inhérente aux postulats philosophiques de cette thèse. Choix philosophiques, plus

spécifiquement phénoménologiques, qui conçoivent l’individu comme un existant, c’est-à-

dire — à la différence des choses qui subsistent auprès de nous dans le monde —

comme un être projeté dans ce monde, dans un monde, celui qu’il a intentionnellement

choisi : le sien 41.

Cette conception rejoint ce développement proposé par le phénoménologue

Bernard Sève : « La conscience toujours est un mouvement : elle est perception d’un

arbre ou imagination d’un bâtiment ; mais elle n’existe que dans son rapport à autre chose

qu’elle-même ; elle est donc condamnée à être en mouvement, à sortir de soi sans cesse

[…] La conscience donc n’est pas (au sens où les choses sont), elle existe (ex signifiant le

mouvement de sortie hors de soi-même) ; ex-istence signifie le fait que la conscience

                                               
39 Nombre d’autres auteurs ont réalisé une étude historique sur ces différents rapports entre l’homme et
l’espace géographique. Notons principalement Buttimer A., 1979 ; Bourdelais P. et Lepetit B., 1986 . D’autres
enfin, réalisent une analyse plus poétique et métaphorique. C’est le cas en particulier de Luc Bureau : « en
simplifiant un peu, nous pourrions dire qu’il existe deux modes de penser nos rapports avec la Terre : le
premier repose sur le principe de la différence, l’autre sur celui de l’identité. Le premier sous-tend l’idée que la
Terre n’est qu’un simple support à nos existences : nous y vivons comme des pirates sur un navire étranger
dont nous nous sommes rendus maîtres. [...] Le second mode, celui de l’identité, contraste sensiblement avec
le précédent. Il insiste sur la solidarité profonde, l’interdépendance, la non-différence entre l’homme et la
Terre. Impossible de penser l’un sans l’autre. [...] Unis que nous sommes à celle-ci, nous ne pouvons la
mutiler et l’avilir sans nous mutiler et avilir nous-mêmes ; nos veines et nos esprits sont irrigués de ses flux. La
manière dont nous construisons villes et campagnes, dont nous traitons rivières et forêts s’alimente de nos
pensées qu’elle nourrit simultanément » (Bureau L., 1991, 16-17).
40 Sans qu’Entrikin ne fasse explicitement de distinction entre choix existentiels et choix ontologique, ma
conception rejoint cependant ses idées lorsqu’il montre que « l’action n’est pas entendue comme un simple
mouvement mais comme une action qui a une intention et un sens. Les individus font un choix et agissent
ensuite selon le but qu’ils se sont fixés par ce choix. Les objets, et par conséquent le milieu qui entoure un
individu, n’ont alors de sens qu’en fonction de ces buts. Les objets ne deviennent donc des aides ou des
obstacles que dans la mesure où le choix des buts a déjà été effectué. En ce sens, la liberté fait référence à la
capacité de choisir des buts, non à la capacité de les atteindre. Ainsi, la situation ou le milieu peut restreindre
la capacité de quelqu’un d’atteindre un but mais ne le limite pas dans sa liberté de choix » (« Action is not
meant as mere movement, but action which has an intention or meaning. Individuals make a choice and then
act upon the goal established by that choice. Objects, and thus the environment surrounding an individual,
have meaning only in terms of these goals. Objects become aids or obstacles after the choice of goals is
made. Freedom refers to the ability to choose goals, not the ability to achieve goals. Thus the situation or
environment may restrict one’s ability to achieve a goal, but does not restrict one’s freedom of choice »)
(Entrikin J.N., 1976, 622).
41 Cela recourt en partie à l’idée de répétition inhérente à l’historialité de l’être-là. Historialité qui pour
Heidegger relève de « la transmission de possibilités héritées et pourtant choisies : “La répétition est la
transmission explicite, autrement dit le retour aux possibilités de l’être-là ayant-été-là” ([1927-1977]
1964/1986, [385] 450). […] La répétition ouvre ainsi dans le passé des potentialités inaperçues, avortées ou
réprimées. Elle rouvre le passé en direction de l’à-venir » (Ricœur P., 1985, 139).
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“est” toujours au-delà d’elle-même. […] La conscience qui perçoit l’arbre est l’arbre et

n’est pas l’arbre, elle est intentionnalité, mouvement vers l’arbre. C’est pourquoi je ne

peux dire “je suis moi”, car je suis plus et autre que ce que je suis. Je ne peux pas me

réduire à mes déterminations (âge, métier, etc.) car je puis toujours les dépasser, les

transfigurer ou les alourdir par la signification que je leur donne. Je peux vivre mon métier

comme un choix, comme une fatalité, comme une contrainte, comme un bonheur : cela

dépend de moi, et donc je ne suis pas professeur de philosophie au sens où la chaise est

chaise. […] La conscience ne rencontre rien qui lui résiste : en ce sens elle est pure

liberté. Remarquons que l’imagination, ou plutôt la conscience imageante, revêt, de ce

point de vue, une importance capitale : pour pouvoir imaginer, la conscience doit être

libre, libre de s’arracher au monde, de néantiser le monde. Et même : si nous ne pouvions

pas imaginer, nous ne pourrions pas même percevoir, car nous serions rivés aux choses,

nous serions choses nous-mêmes, sans distance » (Sève B., 1985, 362).

Ainsi, ma position développera, de manière sans doute caricaturale, l’idée du

primat de l’Être sur toute détermination extérieure. Il n’en demeure pas moins que je

prendrai en compte, au moins en partie, les parts d’influence qu’exerce le monde

environnant sur la mise en forme cognitive des représentations de l’individu et donc de

ses pratiques. Toutefois, en amont, ces parts d’influence buttent selon moi sur deux

apories dont la causalité positiviste n’a pu se défaire : quelle utilité a l’homme d’être au

monde et pour quoi ce monde est tel qu’il est lorsque l’être y vient ? Ces deux questions

reviennent justement à réfléchir sur l’intentionnalité, pas seulement celle de la conscience

de l’individu déjà au monde, mais aussi celle de l’être quand ce dernier choisit d’être là et

non ailleurs et de construire autour de lui un monde ambiant à l’image de ce qu’il veut

être 42. En ce sens, à la suite de David Seamon, on peut dire que la géographie

phénoménologique peut mener à trois interrogations. Elle « pose la question de la
signification de l’immersion inéluctable des gens dans un monde géographique. Que sont
les gens en tant qu’êtres dans un monde géographique ? Quelle est la nature de
l’expérience humaine dans le contexte de ce monde ? » (Seamon D., 1980, 148) 43.

Dès lors, il est intéressant de se demander pourquoi l’être-au-monde est là et non

ailleurs, et en quoi cette projection dans un monde particulier spécifie le recours à une

étude géographique de ses choix existentiels d’être dans un monde et de son choix
ontologique d’être là en ce contexte.

                                               
42 De même en aval, si l’on veut penser quand même en termes de construction sociale, il me semble
nécessaire, pour éviter tout nihilisme et toute déresponsabilisation de l’individu en société, de réfléchir à ce
dernier comme le font les chercheurs travaillant de près ou de loin selon les conceptions d’Anthony Giddens
([1984] 1987 ; 1993). Ainsi, sans aborder de plein fouet la question de l’emprise sociale sur les
comportements, je m’en tiendrai à l’idée que « les êtres humains sont autre chose que de la matière première
passive que domineraient totalement des forces sociales » car « les collectivités sont incapables de
déterminer l’action sociale en intervenant activement dans le cours des conduites humaines » (Cohen I.,
1993, 406).
43 « A phenomenological geography asks the significance of people’s inescapable immersion in a
geographical world. What are people as beings in a geographical world ? What is the nature of human
experience in the context of that world ? ».
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De la nécessité de comprendre le sens des territorialités.

Il semble donc nécessaire de dépasser la simple étude des rapports à

l’environnement présent tels que les ont exposés parfois les travaux de la psychologie de

l’espace. En effet, pour ces derniers, l’intensité des rapports au monde semblent se déliter

au fur et à mesure que la distance (autant spatiale que sociale ou temporale) s’élève à

partir du point origine « je – ici – maintenant » que constitue l’être-au-monde. Pour Moles

{1920-1992} et Rohmer, toute psychologie de l’espace « partira du lieu de mon corps, Ici

et Maintenant, elle le prendra comme centre. A mon instant de vie, à mon point de vue, le

monde se découvre et s’échelonne autour de moi en coquilles successives, perspectives,

subjectives » ([1972] 1978, 10) 44.

Ainsi, ces rapports s’arriment aux « coquilles de l’homme », c’est-à-dire à des

entités constituées et donc forcément constitutives que sont la pièce, l’appartement ou la

maison, l’immeuble, le quartier, la ville, etc. Sans remettre totalement en cause la

pertinence parfois efficace de la structuration que ces entités peuvent provoquer sur nos

comportements, je soutiens qu’elle n’explique pas l’intégralité des rapports de l’être au

monde, en ce sens qu’elle prolonge un béhaviorisme de mauvais aloi, sans rechercher

l’essence même de ces rapports dans la conscience de l’être-au-monde et la non

conformité de ces différents rapports avec l’environnement objectivement proposé.

Car s’il y a bien centralité de l’être-au-monde et nécessité pour lui de mettre à

proximité son monde, cette mise à proximité ne dépend pas uniquement de la distance

objective entre lui et les éléments ainsi rapprochés à sa conscience. Ainsi, des éléments

éloignés dans le temps et l’espace peuvent être présents à la conscience de l’être-au-

monde et inscrire son mouvement, sa réflexion et ses actions dans l’ici et maintenant 45.

De même, certains éléments potentiellement présents peuvent être absents dans l’activité

perceptive, cognitive et réflexive et signifier implicitement une volonté de les refouler. Il est

dès lors intéressant de se demander en vue de quoi cette mise à proximité et cette mise à

l’écart existent.

Du point de vue phénoménologique, on ne peut en effet conserver

« objectivement » des entités instituées par des mots sans substance mais pourtant

substantialisées implicitement. Car lorsque l’on parle du quartier, de la ville, du pays, on

surdétermine des rapports qui ne s’expriment peut-être en rien dans des sphères

fermées, fortement délimitées, telles que les conçoivent les institutions étatiques par

exemple. En réalité, il semble nécessaire de redéfinir, pour chaque être, un monde, qui

est le sien, et qui caractérise ses propres rapports spatiaux, sociaux et temporaux.

                                               
44 On retrouve le même genre de conception dans des ouvrages écrits en 1971 par Norberg-Schulz C. (cité
par Relph E., [1976] 1980, 20) et Bollnow O. (cité par Buttimer A., 1976, 284).
45 Pour Heidegger : « Le voisinage, […], ne produit pas entièrement la proximité, mais au contraire : la
proximité fait advenir à soi le voisinage » (Heidegger M., [1959] 1976, 194). A partir du développement
qu’Heidegger réalise dans cette conférence sur « Le déploiement de la parole », il y aurait une très
intéressante étude à faire pour revisiter le célèbre article de Chamboredon J.-C. et Lemaire M. (1970).
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Pour entrevoir cette nouvelle réalité, j’ai pris le parti de travailler sur le discours

que les habitants produisent sur leur cadre de vie. Ce parti pris s’est imposé à moi dans la

mesure où il me permet de donner la parole aux habitants eux-mêmes, et cela dans

l’optique de comprendre le sens des actes corporels ou discursifs qu’ils posent dans le

monde. En effet, si analyser les territorialités pour elles-mêmes peut se faire via
l’interprétation de telles ou telles pratiques effectuées dans le monde, le sens que donne

l’être-au-monde de réaliser ses pratiques peut difficilement s’aborder autrement que par la

parole. En fait, l’une des natures essentielles de l’être est de comprendre le sens de sa

projection dans ce monde. « En ex-sistant, la réalité-humaine 46 explique un monde ; elle

est d’ores et déjà compréhension, interprétation. Son mode d’être est d’être révélante et

en même temps réalité-révélée, vérité ontologique » (Corbin H., [1938] 1968, 16).

Cela veut dire que pour comprendre tout acte de l’homme dans son monde, il est

nécessaire d’en appeler à son Être ou plutôt au sens de ce dernier pour l’être lui-même.

Stanislas Breton ajoute à ce propos que « S’orienter dans la pensée est si proche de

s’orienter dans la vie quotidienne, qu’on se demande si, au fond, ce n’est pas déjà le

même acte, aussi corporel que celui de tracer des lignes d’orient sur “l’espace”, qui

décide du “sens” que nous donnerons tant à notre existence qu’à notre pensée »

(Breton S., 1994, 178). Cependant, comme l’avait déjà remarqué Corbin {1903-1978}, la

présence de l’homme à tel ou tel endroit et les significations qu’il donne pour exprimer le

fait d’être dans celui-ci, par son attachement et son appartenance à ce dernier, sont

secondaires par rapport à l’injonction de l’Être d’être-là 47, en ce monde.

                                               
46 Le dasein, l’être-là ou l’être-le-là tel que le traduisent aujourd’hui les spécialistes des textes d’Heidegger, a
été traduit initialement en 1938 par Henry Corbin sous le terme de « réalité-humaine ». Henry Corbin, premier
exégète français des textes du philosophe allemand, expliquait alors cette traduction par les faits suivants :
« L’existant que désigne le terme de Dasein n’est point seulement un existant dont il y aurait à analyser l’être
parmi tous les autres existants. Son être est l’être de l’homme, c’est la réalité-humaine dans l’homme. Nous
recourons donc en français à ce terme composé, répétant d’ailleurs la composition du terme Da-sein
[qu’aujourd’hui l’on traduit plus communément par Le là (Da) -de l’être (sein) ou l’être-le-là]. Il faudra pourtant
ne jamais perdre de vue que ce terme composé ne désigne pas une réalité qui serait tout d’abord posée, puis
recevrait le prédicat “humaine” ; non, il désigne un tout initialement homogène, spécifiquement distinct de
“réalité” tout court ou de toute réalité différemment constituée » (Corbin H., [1938] 1968, 14).
47 Ou plus exactement pour les puristes : « être-le-là », sans que pourtant je choisisse d’en utiliser
l’expression. A propos de cette différence de traduction, Roger Munier souligne dans l’introduction de la
« Lettre sur l’Humanisme » que « Dans l’eksistence, l’homme assume le Dasein : le fait d’être-le-là. On a jadis
traduit bien inexactement ce mot clé de la réflexion heideggérienne par l’expression “réalité humaine”. C’était
interpréter en un sens anthropologique cet existential qui ne désigne nullement le sujet existant, pas plus
d’ailleurs que l’être-là de l’existence contingente. Da-sein signifie que l’homme, dans le dévoilement de
l’Alèthéia est le “da”, le “là” de l’Être, cet étant par qui l’Être a pouvoir d’être-là, de se produire comme
éclaircie » (Munier R., [1953] 1983, 13). Je ne partage pas bien évidemment la distinction entre la contingence
de l’être-là vis-à-vis d’un être-le-là libéré (ayant véritablement choisi) et authentique. Je m’en expliquerai
largement par la suite, notamment dans le chapitre 2 de la 1ère partie.
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De l’être-au-monde comme projection de l’être dans le là
de son monde.

Pour Heidegger, il faut comprendre que l’être est indéfectiblement en relation avec

son monde 48, c’est-à-dire qu’il est constamment, non pas un simple observateur de ce

monde, mais son véritable et unique concepteur. En effet, l’être-au-monde est toujours en

projection dans le monde dans lequel il se tient debout, où il existe auprès des choses

qu’il regarde, sur lesquelles il agit ou veut agir. Ainsi, il n’y a jamais réellement d’« ici,

maintenant, je » pour l’être car celui-ci est toujours défini par un « là » ([1927] 1964, [107]

136-137). Ce « là » veut exprimer une double dimension. D’une part, l’individu est

toujours déjà projeté en avant de lui-même par lui-même (plus exactement par son Être)

en un endroit déterminé de l’espace et du temps, dans un là-bas (dort) 49 ; d’autre part,

par le là (Da) de sa présence en tant qu’existant dans un monde, il est toujours projeté

au-dehors de lui-même en tant qu’être-au-monde à la recherche de sa réalité d’Être.

En ce sens, le là (Da) de l’être-là (Da-Sein) exprime en existant l’éclaircie de l’Être.

« L’Être s’éclaircit pour l’homme dans le projet extatique [c’est-à-dire d’être dans un

monde]. Mais ce projet ne crée pas l’Être. Du reste, ce projet est, dans son essence, un

projet jeté [en tant que l’Être est toujours déjà là]. Ce qui jette dans le projeter n’est pas

l’homme mais l’Être lui-même qui destine l’homme à l’ek-sistence de l’être-le-là comme à

son essence. Ce destin advient comme l’éclaircie de l’Être ; il est lui-même cette éclaircie.

Il accorde la proximité-à-l’Être. Dans cette proximité, dans l’éclaircie du “là”, habite

l’homme en tant qu’ek-sistant » (Heidegger M., [1946] 1953-1983, 95-96).

Dès lors, il faut comprendre que dès qu’il est au monde, l’être humain se trouve

incarné 50 dans un lieu de celui-ci 51 dans lequel son Être l’a projeté, et à partir de ce lieu

                                               
48 C’est d’ailleurs la raison d’être des tirets dans être-au-monde.
49 La citation exacte de ce passage de Heidegger suivant la traduction de Boehm et De Waelhens est la
suivante : « La spatialité de l’être-là est telle que l’être-là n’est de prime abord jamais ici, mais là ; et c’est de
ce “là” qu’il fait retour sur son “ici”, en telle sorte qu’il interprète l’être-auprès… de sa préoccupation en
fonction de ce qui, “là” est disponible » (Heidegger M., [1927] 1964, [107-108] 137). Mais le là possède ici une
double interprétation. Les traducteurs signalent à ce sujet : « Si l’être-là ne peut faire retour sur lui-même qu’à
partir de son être-auprès-de… l’étant intramondain, son “ici” ne pourra, lui aussi, se découvrir qu’à partir du
“là” de l’étant disponible. Pour éviter toute confusion possible, rappelons que le “là” contenu dans le terme
d’ “être-là” corrrespond à un da (Dasein), et non à un dort (là-bas) dont il est question ici par opposition à un
hier (ici) » (dans Heidegger M., [1927] 1964, 297, n.1, p. 108). Francois Vezin qui a repris la traduction d’Être
et Temps propose quant à lui pour dort : « du côté de » ([1927-1977] 1964/1986, [107]  148).
50 A propos de l’Être incarné, voir la très intéressante analyse de Gabriel Marcel, 1940, pp. 21-59.
51 Il n’est pas simple d’utiliser ce concept pour parler des textes d’Heidegger puisque ce dernier en fait une
définition très particulière (qui reprend pour partie l’argumentaire platonicien). Pour faire simple, disons que le
lieu est un endroit, une « chose » de l’espace qui est forcément mis en relation avec l’homme. Ainsi,
« l’espace » n’a pas de fondement phénoménologique, seul le lieu peut en avoir un. (Heidegger M., [1954]
1958, 182-185).
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du monde, de ce « là » où son Être l’a projeté 52, l’être se projette alors lui-même par sa

perception ou sa pensée dans l’ambiance d’un monde (dans un là-bas) pour la meilleure

réalisation de son Être 53. Ainsi, depuis qu’il est au monde, l’être humain est en constante

projection sur d’autres lieux du monde ambiant, du territoire dans toute son extension (de

la pièce au vaste monde), sur lequel il projette des significations et du sens pour

s’appréhender lui-même au plus près de l’ici, maintenant, je. Pourtant, quoiqu’il

entreprenne, l’individu est toujours irréductiblement au devant de lui-même, que ce soit

concrètement (dans le monde) ou symboliquement (en soi-même), et il ne peut donc se

voir en tant que tel dans son moi, ici, maintenant, qu’à travers le prisme de ses relations

de « mise à distance versus mise à proximité » de ce monde et de ce soi-même.

Toutefois, ce prisme ne définit pas quantitativement des distances géométriques, il

détermine juste ce que Heidegger appelle « l’é-loigner » de l’être (Heidegger M., [1927]

1964, [105-110] 133-139). É-loigner (Ent-fernen), qui à l’inverse de la définition habituelle

de mise au loin, tente de « mettre à portée de la main », de rapprocher ce/ceux à quoi/à

qui pense l’être-au-monde. Cette projection dans le monde par l’action ou la pensée n’est

donc pas fortuite pour l’Être, elle exprime en dernière analyse l’intentionnalité de celui-ci,

d’être dans un Monde par sa proximité aux choses, aux autres êtres de ce monde pour

être au plus près de sa réalité d’Être en ce monde.

                                               
52 C’est pour cela que Heidegger au début de son ouvrage majeur de 1927, L’Être et le Temps, institue le
primat du temps, de la temporalité de l’Être sur la spatialité de l’être-là. En effet, selon lui, du fait même que
l’être-là était toujours déjà projeté dans un monde par l’Être, il n’était possible d’aborder sa singularité qu’en
tant que l’Être avait choisi un lieu pour être-là. L’aspect pré-ontologique (pré-réflexif) de ce choix de l’Être
d’être là (avant même que d’y être concrètement) semblait donc donner logiquement la primauté de la
temporalité sur la spatialité. « C’est seulement sur la base de la temporellité [temporalité] horizontale
ekstatique qu’est possible l’irruption du Dasein [de l’être-là] dans l’espace » (Heidegger M., [1927-1977]
1964/1986, [369] 432). Toutefois, la poursuite de la réflexion de Heidegger, près de quarante ans plus tard, le
pousse dans Temps et Être à réviser cette primauté. Ainsi, pour Heidegger, « la tentative, dans Être et
Temps, § 70, de ramener la spatialité du Dasein [de l’être-là] à la temporalité n’est pas tenable » ([1968 /1969]
1976, 224). Pourquoi ce revirement ? Tout simplement parce que selon Heidegger dès l’instant où l’Être
choisit son là avant que d’y être physiquement, il présuppose déjà la mondanéité du lieu dans lequel il va
s’incarner, et donc indirectement la spatialité de son être-au-monde. Voir également pour cela les analyses de
Didier Franck, 1986, 13, Marc Richir, 1992, 136-137 et Edward Casey, 1997, 258.
53 Cette conception fait suite à la démonstration proposée par Stanislas Breton sur le rôle de la naissance.
Rôle qu’il définit à partir de cet énoncé de Proclus : « “Tout effet à la fois demeure dans sa cause, procède
d’elle et se convertit vers elle” (Proclus, 1965, Eléments de théologie, Paris, Aubier, trad. Trouillard J., pr. 35).
La démonstration de la thèse vaut la peine d’être résumée. Si l’effet demeurait en sa cause, “il ne se
distinguerait plus d’elle”. S’il ne faisait qu’en procéder, il n’y aurait, de par cette séparation, “aucun point de
coïncidence ou d’accord avec elle ”. S’il se bornait à se convertir, on ne comprendrait pas “comment un être
qui ne tiendrait pas d’un principe sa substance pourrait se tourner vers cet étranger [sa mère tout d’abord]”.
D’autre part, “s’il demeurait dans sa cause et en procédait sans se convertir, comment expliquerait-on
l’aspiration immanente à tout être vers son bien et son générateur ? Par contre, “s’il procédait et se
convertissait à sa cause sans demeurer en elle”, “comment un être qui s’est écarté de sa cause chercherait-il
à coïncider avec elle, alors qu’il n’avait, auparavant, faute d’y demeurer, aucun point de contact avec elle ” ?
Enfin, s’il demeurait en sa cause et se convertissait à elle sans en procéder, comment un être indistinct de sa
cause pourrait-il se convertir à elle ? Le philosophe a examiné toutes les hypothèses, sauf le cas zéro. Il peut
donc conclure de l’impossibilité de les isoler une par une, ou de les réduire à une association binaire, à la
nécessité de poser les trois ensemble et indissolublement. Il nous suggère ainsi l’idée d’un ternaire ou quasi-
groupe d’opérations qui définirait, dans une perspective philosophique, la condition de tout ce qui naît, et la
naissance elle-même » (Breton S., 2000, 38). La meilleure réalisation de l’Être recourt donc à l’idée de choix
de l’être d’être là en ce lieu, non au sens d’une liberté factice qui chercherait perpétuellement le bonheur, la
joie et l’allégresse. Il faut donc comprendre en reprenant Proclus que tout être-là qui est au monde demeure
phénoménologiquement et ontologiquement dans son là, procède de ce là et se convertit vers ce là.
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De façon plus pragmatique, l’être-au-monde se trouve donc projeté dans l’espace

parce qu’il ne peut voir que ce qu’il a autour de son corps, ses vêtements, l’objet qu’il

tient, le paysage qu’il regarde ou les plages auxquelles il pense. De même, il est projeté

dans le temps car il peut tout aussi bien se remémorer tel souvenir, tel lieu ou s’imaginer

les activités qu’il va effectuer ce soir ou dans un mois. De même, il est projeté dans des

relations sociales puisqu’il vit avec d’autres êtres (famille, amis, voisins) et échelonne ses

valeurs par rapport à ces derniers (intersubjectivité). Ce sont par ces projections, donc en

réalité, par ces « mises à portée de la main » qu’elles soient corporelles ou effectuées par

la pensée, que l’individu institue alors sa construction territoriale. Celle-ci se réalise selon

les modalités des rapports au monde que l’être-au-monde a choisi de mettre en place

pour la meilleure réalisation de son Être. Car en se portant sur certaines choses,

certaines actions, certains souvenirs, etc., qui se trouvent objectivement distants ou non,

tant spatialement, temporalement ou socialement, l’être choisit de dessiner le monde

dans lequel il se trouve, de rapprocher des éléments pour créer les contours de ce monde

et indirectement la réflexion que lui assigne ce choix.

D’une certaine manière, comme je le montrerai par la suite, si l’on suit jusqu’au

bout les idées de Heidegger, voire de Merleau-Ponty {1908-1961}, le choix par l’être

d’actualiser un là potentialise la suite de l’existence de cet être. Potentialise et non

détermine ! Car selon moi, l’être-au-monde choisit le contexte dans lequel il est (choix

ontologique), et c’est seulement à l’aune de ce choix, — qui potentialise certes l’étendue

de ses rapports existentiaux 54 — qu’il faut appréhender la réflexion sur l’individu dans le

monde. D’autre part, cette potentialisation du contexte par l’actualisation de ce choix

(avec tous les recours que l’on peut faire aux contraintes topologiques, ou aux

représentations sociales qui découlent de cette insertion en un lieu), ne peut-être conçue

comme une détermination finale, car elle se trouve elle-même modifiée au fil du temps,

par l’actualisation d’autres actes, d’autres choix (choix existentiels) qui potentialisent en

retour, d’autres contextes de mise en place des rapports existentiaux, mais aussi qui

potentialisent les limites ou les ouvertures de l’être sur lui-même. En ce sens, l’être-au-

                                               
54 Pour Heidegger, les existentiaux (à distinguer d’existentiels) « sont des noms généraux d’attitude, où nous
sommes invités à reconnaître les patrons des attitudes plus singulières que nous prenons de fait, à des
échelles temporelles variées. [...] Il est compréhensible aussi que les diverses attitudes génériques de
l’existence humaine s’ordonnent les unes par rapport aux autres : il y a des relations de sens entre les
attitudes, qui font qu’elles s’enchaînent de telle manière et pas de telle autre » (Salanskis J.-M., 1997, 17).
Pour Ricœur, « les existentiaux [...] sont à l’être-là ce que les catégories sont aux autres étants » (Ricœur P.,
1985, 115)
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monde construit perpétuellement sa propre réalité de monde et de ce fait se produit alors

lui-même dans celui-ci 55.

Même si la plupart des chercheurs ont trop souvent tendance à cataloguer ces

conceptions comme relevant d’un certain idéalisme, mon objectif premier est de voir si

l’entreprise géographique peut répondre à une telle hypothèse par une démarche
scientifique. Je rappelle à ce propos que l’objectif poursuivi ici n’est pas de promouvoir

une géographie qui se cantonnerait à l’étude du pour quoi. Bien au contraire, les deux

analyses, celle des causes et des raisons 56 sont liées de manière indissociable. Toute

réalité spatiale présente (un territoire, un paysage) ne peut être convenablement

expliquée que si nous prenons conscience à la fois des faits antécédents qui ont pu

conduire jusqu’à la réalité présente, mais aussi du projet (ou de l’intention ou de la finalité)

qui présidait à l’émergence de cette réalité spatiale présente 57.

En d’autres termes, c’est seulement en procédant à une double analyse, — l’une

qui explicite les rapports de signification 58 que l’individu entretient avec le monde ; l’autre

qui explicite les rapports de sens que l’individu entretient avec ces/ses 59 rapports de

                                               
55 Cette partie s’appuie totalement sur les principes systémiques de la logique non-contradictionnelle de
Lupasco, biologiste et philosophe des sciences, dont les positions se rapprochent des postulats théoriques de
la physique quantique. Ce dernier montre que « tout phénomène, toute modification d’un certain état de
choses, implique l’existence d’une énergie qui n’est et ne peut être rigoureusement statique [...] un
dynamisme est donc toujours présent comme moteur de n’importe quel événement ; mais un dynamisme, s’il
n’est pas rigoureusement statique [...] implique à son tour un passage d’un certain état potentiel à
l’actualisation ; que si un dynamisme quelconque peut demeurer à l’état potentiel, comme état antécédent de
son état d’actualisation, c’est que quelque chose peut le maintenir comme tel ; or, ce quelque chose ne peut
être lui-même qu’un dynamisme à l’état d’actualisation antagoniste, parce qu’il faut qu’à son tour il puisse se
potentialiser pour permettre l’actualisation de l’autre. Si bien que toute énergie non seulement possède des
dynamismes antagonistes, mais ces dynamismes sont et doivent être tels que l’actualisation de l’un implique
la potentialisation de l’autre ou encore que tous deux se trouvent sur les deux trajectoires du passage du
potentiel à l’actuel et de l’actuel au potentiel, vers ou dans un état à la fois d’égale potentialisation et d’égale
actualisation, l’un par rapport à l’autre » (Lupasco S., [1960] 1970, 19-20)
56 Ou pour reprendre les termes d’Aristote {384-322 av. J.-C.} : celle des « causes efficientes » (les causes du
pourquoi) et des « causes finales » (les raisons du pour quoi). A ce propos, je conçois cette thèse comme
étant intégrée à ce que Lambros Couloubaritsis, traducteur et commentateur avisé d’Aristote, nomme les
sciences poïétiques. Pour lui, ces dernières « situent la finalité relativement à l’homme, en tant que celui-ci est
à la fois cause de ses produits, et, comme agent de production, maître de la matière qu’il utilise relativement à
la fin qu’il se prescrit » (Couloubaritsis L., 1991, 24-25).
57 Et cela alors même qu’il faut conserver à l’esprit que l’être-au-monde ne vit jamais que dans une sorte de
succession d’ici et maintenant, « dans la perception en train de se faire ». De ce fait, comme le rappelle
François Dosse à propos de l’œuvre de Merleau-Ponty, « le sujet connaissant et l’objet connu co-naissent
dans une dynamique endogène à l’être-au-monde » (Dosse F., 1997, 129).
58 Il faut également préciser qu’il est nécessaire de faire une distinction entre des significations portées par les
actes (les paysages regardés), les pratiques (les sports réalisés dans tel ou tel endroit), et les significations
apportées sur ces actes et ces pratiques par leurs auteurs. Cette distinction vient en réalité de l’opérateur qui
interprète. Si c’est le chercheur, il ne peut qu’interpréter des significations portées, que j’appellerais des
signifiances. En effet, pour le chercheur, il est possible de corréler plusieurs observations, d’émettre des
hypothèses quant aux comportements ou aux raisons associés à tel ou tel acte, à telle ou telle pratique. Par
exemple, tel paysage de montagne peut être associé dans l’orbe de l’imaginaire social actuel à un besoin de
pureté, de transcendance, etc. Cependant, même à ce niveau, on ne peut émettre de généralité quant aux
significations que la personne en donne. Ainsi, le chercheur peut trouver significatif tel ou tel acte, telle ou telle
pratique, alors que la personne elle-même n’en donnera aucune signification ou une signification différente.
59 Il y a nécessité de constituer ici un doublet entre le démonstratif et le possessif dans la mesure où tantôt le
chercheur est le médiateur interprétatif de « ces » rapports, tantôt cela peut être la personne elle-même qui
dégage la teneur sémantique de « ses » rapports.
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signification et donc avec lui-même 60 —, que l’on possède une chance de saisir la

pertinence de ce qui advient à l’être humain, mais aussi au monde dans lequel il se trouve

et, du même coup, de percevoir le sens — orientation et signification — de notre propre

existence et de l’existence plus générale de l’homme sur terre.

En cela, je tenterai de poursuivre l’œuvre de Heidegger quand il invite, pour mieux

comprendre la structure de l’existence humaine, à dissocier les analyses « existentielles »

et « existentiales » (Heiddeger M., [1927] 1964, [12-14] 27-30) 61. En effet, « Heidegger

explique lui-même qu’on peut envisager l’existence de deux façons : soit comme

compréhension de soi pour vivre, pour exister, sans se poser des questions de

philosophie théorique sur ce qu’est l’être de l’existence ; soit comme compréhension de

soi axée sur “l’existentialité”, c’est-à-dire sur la “structure ontologique de l’existence”. La

première compréhension de soi sera dite existentielle : elle est spontanée, vécue, non

savante (on réfléchit, mais seulement pour agir). La seconde compréhension de soi sera

dite existentiale [ou ontologique] : elle est délibérée, méthodique, savante, en quête de

connaissance désintéressée (elle emploie la réflexion, non pour agir, mais pour analyser).

En conséquence, Heidegger définit comme existentiale une analytique des

constituants de l’être de l’homme et il appelle “existentiaux” ces constituants

eux-mêmes 62. Mais il souligne que deux éléments doivent être réunis pour qu’on soit sûr

d’atteindre, dans ce qu’elle a de constitutif, la structure de l’existence humaine : d’une

part, il faut que cette existence se comprenne comme un “étant”, distinct de l’Être ; d’autre

part, il lui faut comprendre qu’elle n’est pas un “étant” comme les autres, mais que dans

son être se pose la question de l’Être, de sorte que sa compréhension de soi passe par la

compréhension de l’être et que celle-ci, loin d’être une vue de l’esprit, est une

détermination d’être inhérente à sa propre réalité » 63.

                                               
60 A ce propos, dans un ouvrage en l’honneur de Paul Ricœur, C. Taylor spécialiste des questions liant sens
et existence indique que : « Saisir le sens d’un comportement c’est non seulement identifier le but qu’il vise,
mais aussi éclairer sa dimension intentionnelle, les descriptions qu’il porte pour celui qui agit » (Taylor C.,
1975, p. 129).
61 De façon préliminaire, Paul Ricœur signale qu’ « en principe, le terme “existentiel” caractérise le choix
concret d’une manière d’être-au-monde, l’engagement éthique assuré par des personnalités exceptionnelles
[…] Le terme “existential”, en revanche, caractérise toute analyse visant à expliciter les structures qui
distinguent l’être-là de tous les autres étants, et ainsi rattachent la question du sens de l’être de l’étant que
nous sommes à la question de l’être en tant que tel, pour autant que pour l’être-là il y va du sens de son être »
(1985, 119).
62 Paul Ricœur résume ce terme en disant que « les existentiaux […] sont à l’être-là ce que les catégories
sont aux autres étants » (1985, 115). En tant que justement ces existentiaux sont le résultats de la destruction
ou de la déconstruction des catégories par l’ouverture de l’être à lui-même. Ouverture que seul l’être humain
peut réaliser à la différence des autres étants (des autres êtres vivants).
63 Article « Existential » dans l’Index Thesaurus (Dieudonné-Latadeva), 1990, p.1229.
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De la pertinence du discours et du double entretien.

Pour atteindre ces rapports de signification et de sens, et donc pour atteindre une

possible compréhension existentielle et existentiale de l’être humain, il était selon moi

pertinent de passer par l’intermédiaire du discours, d’un discours sur le monde à un

discours sur soi-même dans ce monde. Mon but était donc dans un premier temps de

faire parler l’habitant sur son existence, sur ses rapports multiples au monde dans sa vie

quotidienne : aux paysages, aux territoires, à l’environnement, à la montagne, à la ville,

etc. Par ce principe, je désirais obtenir des sortes de « récits d’espace ». Car ils « offrent

[...] un champ très riche à l’analyse de la spatialité [de la territorialité] », tout autant qu’ils

sont fondateurs « d’espaces [de territoire] » (De Certeau M., [1980] 1990, 182). En effet,

les descriptions faites par les interviewé(e)s ne sont pas fortuites, elles deviennent des

« actions narratives », et ont donc une réelle « force performative », en ce sens que le

faire est relié étroitement aux dires et inversement 64. Dans un second temps, je désirais

accéder aux raisons, aux sens de ces récits/discours, à une analyse par les interviewés

eux-mêmes des tenants et aboutissants des pratiques dont ils m’avaient fait part, mais

aussi des rapports signifiants qu’ils avaient semblé instituer comme fondateurs de leur

comportement et de leur identité.

Comme le rappellent Vincent Berdoulay et Nicholas Entrikin (1998), suivant en

cela les travaux de Paul Ricœur (1983 et 1985), « ce qui fait la force du récit, c’est le

pouvoir qu’il confère au sujet d’interpréter son monde, de lui donner sens, quelle que soit

l’hétérogénéité des phénomènes concernés. Ce travail s’effectue en effet à partir

d’éléments qui peuvent être fort disparates, c’est-à-dire qui relèvent de logiques

différentes. […] C’est par l’intermédiaire du récit que le sujet organise ses liens avec

l’environnement et la collectivité, au point que pour certains philosophes, la trame

narrative apparaît comme structurante dans la vie du sujet moderne » (Berdoulay V. et

Entrikin N., 1998, 118).

Si je suis entièrement d’accord avec les attendus dégagés tant par De Certeau

{1925-1986} que par V. Berdoulay et N. Entrikin qui montrent combien l’énonciation (écrite

ou orale) crée des types d’espaces particuliers 65, il me semble cependant nécessaire

                                               
64 De Certeau exemplifie parfaitement cette performativité quand il déclare : « Tout récit est un récit de
voyage, – une pratique de l’espace. A ce titre, il intéresse les tactiques quotidiennes, il en fait partie, depuis
l’abécédaire de l’indication spatiale […,] amorce d’un récit dont les pas écrivent la suite, jusqu’aux “nouvelles”
de chaque jour […], au “journal” télévisé […], aux légendes […] et aux histoires contées […] Ces aventures
narrées, qui tout à la fois produisent des géographies d’actions et dérivent dans les lieux communs d’un ordre,
ne constituent pas seulement un “supplément” aux énonciations piétonnières et aux rhétoriques cheminatoires
[voir Augoyard J.-F., 1979]. Elles ne se contentent pas de les déplacer et transposer dans le champ du
langage. En fait, elles organisent les marches. Elles font le voyage, avant ou pendant que les pieds
l’exécutent » (De Certeau M., [1980] 1990, 171).
65 De Certeau insiste sur ce fait, et rejoint en cela totalement, me semble-t-il les conceptions de Vincent
Berdoulay et Nicholas Entrikin, lorsqu’il déclare que « le récit a un rôle décisif. Certes, il “décrit”. Mais “toute
description est plus qu’une fixation”, c’est “un acte culturellement créateur”. Elle a même pouvoir distributif et
force performative (elle fait ce qu’elle dit) quand un ensemble de circonstances se trouve réuni. Alors elle est
fondatrice d’espaces » (De Certeau M., [1980] 1990, 181-182)
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dans le cadre de ma recherche d’utiliser le terme de discours 66. En effet, travaillant sur la

relation phénoménologique dans l’ici – maintenant – je de ce qui est dit, je n’intègre pas

« la dimension temporelle inhérente à tout récit » (Berque A., 1996a, 197). Même si

Augustin Berque précise avec justesse que la relation au monde implique structurellement

l’écart entre le fait et le dit, je pense que cet écart ne peut se concevoir dans l’immédiateté

de l’entretien, et dans une recherche s’attachant aux territorialités qui sont par principe

des clichés, des transects dans l’évolution territoriale de la personne.

En effet, selon moi, le discours n’équivaut pas forcément au récit (et au récit de

vie 67), quoiqu’il en utilise parfois les accents d’autobiographie (sur l’existence de la

personne) ou d’autoréférencement (sur la profession des personnes qui parlent). Plus

qu’une autobiographie ou un autoréférencement, le discours doit être compris comme la

mise en forme personnelle d’une temporalité référant à l’agencement général de la

géographicité de l’être-au-monde dans la constitution de sa conduite actuelle. La

différence tient au fait que cette mise en forme personnelle d’une temporalité n’énonce

pas comme le récit ou le récit de vie, une histoire de sa propre histoire, ou de

l’argumentation telle qu’elle a été conditionnée au fil des ans, avec sa durée et sa

chronologie, mais bien un cliché exprimant le rapport au monde présent de la personne.

Cette sorte d’historiographie personnelle exprime des instants, des souvenirs qui

reviennent à la lueur du présent, dans une volonté consciente ou inconsciente d’exprimer

des manières d’être actuelles.

Ainsi, le souvenir n’a pas vocation, comme tente souvent de le faire

l’autobiographie, ou le récit d’acteurs sociaux, de dire la vérité, l’authenticité de ce qui

s’est réellement passé, dans le contexte où cela s’est déroulé. Cette mise en forme de la

temporalité au revers de tout discours peut donc être comprise comme une fiction d’une

réalité passée. Mais cette fiction crée cependant la réalité actuelle de la personne, c’est-à-

dire la mise en scène signifiante qu’elle veut établir sur le monde, pour les autres et pour

elle-même. Ainsi, cette mise en forme d’une temporalité dans le discours de l’interviewé

expose un passé présentifié, c’est-à-dire un ayant-été non pas re-vécu dans le passé

mais actualisé dans le présent. En cela, il y a bien une différence avec le récit à caractère

autobiographique qui développe une re-présentation d’un passé, d’une relation vécue,

                                               
66 Il est bien évidemment nécessaire de préciser que le récit est utilisé de manière privilégiée par V. Berdoulay
et N. Entrikin, mais aussi par P. Ricœur, comme une narration écrite (textes géographiques, historiques ou
philosophiques). Pourtant, le récit est considéré par les linguistes comme tout ce qui relève d’une narration
écrite mais aussi orale. Il devient donc délicat de distinguer récit (qui serait de la narration écrite) et discours
(qui serait de la narration orale). Toutefois, phénoménologiquement parlant, il ne me semble pas possible de
concevoir un discours comme un récit même si la personne qui effectue ce récit raconte quelque chose qui
s’est déroulée auparavant. En effet, la réappropriation sémantique qu’opère la narration est forcément actuelle
et tient plus aux significations que se donne l’être-au-monde au jour d’aujourd’hui qu’à celles qu’il se donnait
prétendument à l’époque de ce qui est narré. Cette distinction entre récit et discours mène alors à comprendre
l’inadéquation d’utiliser un récit (écrit) second pour les auteurs précités, si ce n’est en envoyant une
interprétation écrite à celui dont on analyse les textes et à lui demander qu’il produise une nouvelle réponse
écrite. Ou alors en admettant que le récit permet déjà une auto-interprétation de celui qui écrit. Possible mais
loin d’être toujours le cas lorsque l’on travaille sur des textes académiques.
67 Le récit de vie s’attache plus au référentiel habitant alors que les récits (tout courts) s’attachent à
l’ensemble des narrations (et des argumentations qui y sont développées) par des catégories de personnes
parlant non en tant qu’habitant mais en tant que représentant de ces catégories (aménageurs, politiques,
etc.).
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avec tous les biais liés aux contextes actuels d’interprétation s’attachant à une période

révolue. Pour résumer, on assiste donc dans le discours à l’actualisation permanente

d’une temporalité puisée dans le potentiel de notre mémoire. Et cette actualisation

n’expose en rien ce que l’on était, mais ce que l’on est dans l’instant d’énonciation avec

toutes les manières d’être et de faire qui vont avec.

De ce fait, pour moi, dans le contexte de cette recherche, il n’y a pas d’utilité

méthodologique à réaliser une déconstruction du discours fourni par les interviewés. En

effet, dans la mesure où je désire appréhender les manières d’être actuelles qui se

dessinent derrière les phénomènes exprimés, il n’ y a pas réellement d’intérêt par

exemple de recontextualiser l’interprétation du discours, lorsqu’il aborde une histoire

personnelle, dans la période réelle d’effectuation de l’objet du souvenir. Car mon intérêt

est porté vers l’objectif sous-jacent qu’institue l’actualisation dans le présent de ce

souvenir extirpé du potentiel qu’est la mémoire. Comme l’exprime habilement Merleau-

Ponty dans la naïveté des phénomènes quotidiens, si « cette table porte des traces de ma

vie passée, j’y ai inscrit mes initiales, j’y ai fait des taches d’encre, […] ces traces par

elles-mêmes ne renvoient pas au passé : elles sont présentes ; et, s’il s’y trouve des

signes de quelque événement “antérieur”, c’est parce que j’ai, par ailleurs, le sens du

passé, c’est parce que je porte en moi cette signification » (Merleau-Ponty M., 1945, 472).

Pour moi, le but s’inscrit donc dans l’interprétation de cette signification actuelle pour

l’individu ; en quoi elle exprime un des traits de sa géographicité, de sa relation complexe,

spatiale, sociale et temporale, avec le monde ; et en quoi l’actualisation de cette

signification lui permet de donner du sens à ce qu’il est dans sa singularité, c’est-à-dire

dans sa quête de définir son je, ici, maintenant.

De ces différents rapports de signification et de sens, — qui transiteront donc, non

par l’observation ou la description in situ des contextes et des pratiques 68, mais par des

discours sur le rapport à l’espace de l’être-au-monde —, découlent alors dans un premier

temps des interprétations existentielles, et dans un second temps des interprétations

ontologiques ou existentiales. Pourquoi ces deux temps ? D’une part, parce que pour

éviter de tomber dans ce que Umberto Eco appelle la surinterprétation 69, c’est-à-dire

l’ajout volontaire ou implicite 70 d’un surplus de sens par le chercheur à ce que les

habitants peuvent signifier dans leur discours, il était souhaitable de modifier le protocole

habituel des entretiens. Il fallait trouver une méthode qui permette un tant soit peu à

l’interviewé de réaliser lui-même l’interprétation de ce qu’il signifie. Car s’il est commode

de réaliser des entretiens pour mettre en perspective certains types de significations
collant à certains types de causes, il apparaît impossible de révéler du sens par une

interprétation externe. Il était donc nécessaire de mettre à contribution la compréhension

réflexive de l’être-au-monde interrogé.

                                               
68 Comme peuvent le faire certains chercheurs sur les ambiances architecturales, sonores, etc. :
Augoyard J.-F., 1995.
69 Eco U., [1990] 1992 ; Eco U., [1992] 1996 ; ou Olivier de Sardan J.-P., 1996. Plus intéressant encore pour
mon propos, voir l’ouvrage de Christian Ferrié qui montre que pour Heidegger, toute interprétation (et
principalement celle qui s’attache aux œuvres écrites) est une surinterprétation (Ferrié C., 1999, 6-8 et 49-62).
70 Que Jean-Pierre Olivier de Sardan appelle « mésinterprétation » (1996, 33).
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C’est dans cette optique que j’ai décidé de réaliser deux entretiens consécutifs

distants d’une semaine environ. Le premier permettant de déterminer des causes,

d’extraire un champ de significations (parfois contradictoires) ; le second de faire trouver

les raisons, le sens de ces/ses significations par l’individu interrogé. Ces doubles

entretiens doivent donc permettre de répondre à ces deux séries de questions qui

semblent inhérentes à toute étude du rapport de l’homme à son environnement  :

1° Les questions existentielles, d’abord, qui s’intéressent aux significations, c’est-

à-dire aux causes émises par l’être-au-monde pour justifier ou exprimer ses rapports avec

son environnement quotidien. Ces questions permettent d’appréhender les causes et

d’interpréter en quoi elles jouent un rôle sur les pratiques spatiales (pourquoi regarder un

paysage, voyager, rester chez soi) mais aussi sociales (pourquoi parler à telle personne

de l’immeuble, aller dans tel quartier, dans tel magasin) et temporales (pourquoi se

rappeler tel souvenir et pas un autre) de l’être-au-monde. Elles permettent alors de

concevoir le rôle que les significations possèdent sur la construction territoriale de l’être-

au-monde (identité, propriété, vécu).

2° Les questions existentiales, ensuite, qui s’attachent au sens, c’est-à-dire à

comprendre les raisons, la part de la prise de conscience des intentions, des projets, plus

ou moins voilés par la personne. La part aussi de la prise de conscience des

déterminismes clairement constitués pour atteindre justement tel ou tel objectif ou telle ou

telle finalité. Ces questions doivent donc permettre de comprendre « en vue de quoi »

l’interviewé(e) a la nécessité de se construire territorialement de cette manière-là et pas

d’une autre.

Mon objectif d’étude est donc moins fondé sur la recherche d’une exactitude

sociologique ou anthropologique que sur la recherche de structuration des systèmes de

signification et d’interprétation personnelles. En effet, s’il est souvent admis que chaque

individu construit sa pensée, ses dires, et ses actes, à partir des représentations que les

conditionnements socio-culturels lui inculquent dès le plus jeune âge, il apparaît

également évident qu’il demeure une part irrépressible, purement ontologique qui

différencie chaque individu non peut-être dans son fonctionnement intersubjectif (qui peut

toujours être généralisé, typifié en représentations) mais dans la prise de conscience que

cet individu possède de son fonctionnement et le sens qu'il se donne à lui-même pour être

comme tel 71.

                                               
71 En allant pour ce faire au-delà d’une simple analyse des représentations que possède l’individu de l’espace,
et cela en réponse à l’interrogation de Jan Patocka, « La théorie psychologique [et sociologique] de l’espace
comme étude de la représentation de l’espace n’a-t-elle pas négligé le plus essentiel — notre manière propre
d’être dans l’espace, d’être spatiaux ? » ([1960-1976] 1988, 31)
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De la relativité de l’être au recours à l’herméneutique.

Ces deux séries de questions ont alors orienté le choix de la méthode qui semblait

la plus appropriée pour y répondre et pour concevoir l’individu comme une singularité,

c’est-à-dire comme le centre premier et ultime de toute analyse sur le monde dans lequel

cet individu vit. Cette méthode permettait en outre d’évacuer la chosification et l’aliénation

de l’explication réalisée encore trop souvent par les sciences sociales sur les discours

que l’être tient sur son monde. Car si les sciences sociales analysent couramment les

discours à l’aune des structures sociales ou des systèmes de représentations socio-

spatiales, elles oublient bien souvent que le chercheur d’une part ne trouve jamais que le

reflet de ce que la personne qu’il appréhende veut bien lui montrer, et d’autre part que la

découverte qu’il tente d’exprimer n’est que le reflet de l’interprétation qu’il fait de ce qu’il

cherche par le biais de ce qu’il est en partie lui-même.

Donc, d’une certaine manière, toute chose ou personne est toujours

montrée/cachée à celui qui tente d’en parler, alors même que celui qui parle est lui aussi

montré/caché pour lui-même. C’est en ce sens que l’on peut dire que le discours est

symbolique et que c’est cet aspect symbolique qui court-circuite les causalités

unidirectionnelles stimulus-réponse, qu’elles soient dues à l’environnement naturel ou

culturel. En effet, « l’espace peut être perçu comme limité ou au contraire donné comme

infini. A ces deux conceptions opposées de l’espace s’attachent des connotations bien

différentes. Elles peuvent signifier aussi bien le bonheur que le malheur de l’homme »

(Ferrari J., 1988, 11). De ce fait, si comme d’autres animaux, nous « habitons »,

« cultivons », « naviguons » sur la Terre, nous sommes en revanche uniques dans notre

capacité à la signifier et à nous signifier par ces dites pratiques. En clair, nous ne donnons

plus des significations réactionnelles à une impulsion extérieure, nous créons ce qu’Ernst

Cassirer nomme un « système symbolique ». Système symbolique qui nous particularise

en tant qu’espèce (l’Homme), mais aussi en tant qu’individu dans l’espèce 72.

                                               
72 Reprenant les travaux du biologiste Von Uexküll {1864-1944} sur les rapports entre le monde des animaux
et le monde des humains ([1934/1940-1956] 1965), Ernst Cassirer {1874-1945} tente de faire découler des
différences significatives entre l’animal et l’homme quant à nos comportements vis-à-vis du monde extérieur
et surtout quant à la signification donnée tant aux comportements eux-mêmes qu’au monde dans lesquels ils
s’effectuent. Selon lui, le monde humain « ne fait visiblement pas exception aux lois biologiques qui régissent
la vie de tous les autres organismes. Cependant un élément nouveau y intervient, qui semble être la marque
distinctive de la vie humaine. Le cercle fonctionnel de l’homme ne s’est pas élargi, il a également subi un
changement qualitatif. L’homme a, pour ainsi dire, découvert une nouvelle méthode d’adaptation au milieu.
Entre les systèmes récepteur et effecteur propres à toute espèce animale existe chez l’homme un troisième
chaînon que l’on peut appeler système symbolique. Ce nouvel acquis transforme l’ensemble de la vie
humaine. Comparé aux autres animaux, l’homme ne vit pas seulement dans une réalité plus vaste, il vit, pour
ainsi dire, dans une nouvelle dimension de la réalité. Entre les réactions organiques et les réponses humaines
existe une différence indubitable. Dans un premier cas, à un stimulus externe correspond une réponse directe
et immédiate ; dans un second cas, la réponse est différée. Elle est suspendue et retardée par un processus
lent et compliqué de la pensée. Le bénéfice d’un tel délai peut sembler à première vue bien contestable. [...] Il
n’existe pourtant aucun remède contre ce renversement de l’ordre naturel. L’homme ne peut échapper à son
propre accomplissement. Il ne peut qu’accepter les conditions de sa vie propre. Il ne vit plus dans un univers
purement matériel, mais dans un univers symbolique. […] L’homme ne peut plus se trouver en présence
immédiate de la réalité ; il ne peut plus la voir, pour ainsi dire, face à face. La réalité matérielle semble reculer
à mesure que l’activité symbolique de l’homme progresse. Loin d’avoir rapport aux choses mêmes, l’homme,
d’une certaine manière, s’entretient constamment avec lui-même » (Cassirer E., [1944] 1975, 43).
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Il apparaissait alors pertinent d’utiliser la phénoménologie pour élucider cette

interférence dans les causalités efficientes du monde environnant. Celle-ci permet

d’exprimer la relation homme-terre sans se fourvoyer ni dans une chosification sociale —

d’où aucun sens ni aucune conscience ne peut être comprise pour et par l’être humain lui-

même —, ni dans un relativisme néantisant qui expliquerait l’homme comme un électron

libre agissant de manière éphémère dans un espace neutre.

La méthode phénoménologique permet en réalité au chercheur d’atteindre trois

éléments fondamentaux pour toute recherche qualitative :

A. L’idée d’objectivation  inhérente à l’effort de ce que les phénoménologues

nomment la « réduction phénoménologique » (Husserl, Schütz). La réduction

phénoménologique a pour principe, non de nier l’existence du monde extérieur, mais de

suspendre les croyances émises à l’encontre de son existence, c’est-à-dire « de

s’abstenir à dessein et systématiquement de tous les jugements liés directement ou

indirectement à l’existence du monde extérieur. Empruntant des termes de technique

mathématique, Husserl 73 nomma cette procédure “mise entre parenthèses du monde”».

Cette “mise entre parenthèses du monde” ne s’applique pas seulement à « l’existence du

monde extérieur, avec toutes les choses qui s’y trouvent, inanimées, incluant les

semblables, les objets culturels, la société et ses institutions », mais elle s’applique aussi

« à notre croyance [en] la validité de nos déclarations sur ce monde et son

contenu » (Schütz A., [1945] 1995, 61) 74.

Dès lors, dans le discours que tient le chercheur (les questions qu’il pose par

exemple) ou dans l’interprétation qu’il fait du discours qu’il étudie, il y a nécessité de

suspendre tout jugement de valeur. Et cela pour diminuer autant que faire se peut les

biais liés à l’explication de l’objet étudié par le chercheur. Par extension, on pourrait dire

que pour la personne interviewée, la réduction phénoménologique serait corroborée par

l’acceptation de mise en lumière « des conditions de possibilité de la relation signifiante,

de la fonction symbolique en tant que telle » (Ricœur P., [1960-1969] 1969, 253) sans

interférence morale ou de valeurs sur l’auto-analyse qu’elle tient.

B. L’idée d’herméneutique  (Dilthey {1833-1911}, H.-G. Gadamer, P. Ricœur,

Heidegger), comprise comme science de l’interprétation, et dont l’utilité  découle pour

partie du point précédent. En effet, il semble préférable, lorsque l’on étudie l’homme et les

relations qu’il a avec le monde qui l’entoure, de le laisser s’exprimer et s’interpréter lui-

même sur les discours et les pratiques qu’il a à leur encontre. De ce fait, le chercheur ne

doit plus se présenter comme celui qui explique tout en fonction de ses a priori
idéologiques, mais comme un médiateur qui tente le mieux possible de comprendre et

d’interpréter au plus près le sens qui émanerait des discours de ceux qu’il écoute. Cette

nécessité de dépasser l’explication positive pour parvenir à l’interprétation et à la

compréhension découle du fait que cette recherche aborde des « types d’expérience dans

lesquels une vérité se manifeste  [mais] qui ne peut être vérifiée par les moyens dont la

                                               
73 Voir notamment Husserl E., [1913] 1950, chapitre IV, [107-119] 187-205.
74 Voir aussi à ce propos Buttimer A., 1979, 246.
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science dispose » (Gadamer H.-G., [1960/1990] 1976/1996, [2] 12). A ce propos, Maurice

Corvez (1961, 2-3) déclare : si « dans les sciences, on démontre à partir de certaines

données », il en va autrement pour la méthode phénoménologique en ce sens que « la

donnée primitive est l’Être lui-même ». De ce fait, la méthode phénoménologique n’est

plus une « démonstration », mais une « monstration », la monstration du phénomène lui-

même, que celui-ci soit naturel ou non. Cependant, quand ce phénomène est l’homme lui-

même dans son rapport à lui-même, en son Être, la phénoménologie devient une

ontologie. De ce fait, analyser la relation au monde environnant qu’ont les êtres humains

mêle à la fois une phénoménologie — monstration des actes, des discours opérés envers

ce monde — et une ontologie — monstration du sens fourni à propos de ces actes.

C. L’idée de symbolisation  (Cassirer {1874-1945}, Bachelard {1884-1962},

G. Durand) qui découle de l’acte d’interprétation. En effet, « la tâche d’interprétation,

s’opposant au travail analytique qui vise à rendre compte d’une explication causale des

faits, s’attache surtout au sens et à sa compréhension. La phénoménologie et

l’anthropologie structurale accordent à la compréhension un caractère essentiel,

“fondateur”, dans tout acte de connaissance de l’homme. Elles nous conduisent en effet à

pénétrer le sens des signes produits par l’homme (niveau du symbolique différencié du

réel) » (Sauvageot A., 1987, 37). Pour pénétrer ce sens, il est alors nécessaire de

rattacher le discours à des structures de significations, dans la mesure où cet acte offre

toujours un éclaircissement, une ouverture au sens de ce qui au départ était caché.

Cette trilogie constitue en fait le champ méthodologique de ce que l’on appelle la

phénoménologie herméneutique. L’acte herméneutique en constitue le centre

névralgique. Car l’attitude d’interprétation des structures intentionnelles de l’expérience

qui est inhérente à la volonté du chercheur mais aussi de l’interviewé(e) de comprendre

leur monde, articule le pourquoi (objectivation scientifique) et le comment (la

symbolisation) de cet acte.

Dans cet acte d’herméneutique, on retrouve les deux temps abordés plus haut,

celui des significations et celui du sens. En effet, si les significations peuvent être

abordées par l’interprétation en tant que telle, le sens ne peut l’être que par la

compréhension. Compréhension qui peut être alors définie comme relevant d’une double

interprétation, en d’autres termes, comme l’interprétation d’une interprétation. En effet, si

l’interprétation est une lecture du monde qui entoure l’individu, la compréhension est une

lecture de l’individu lui-même par lui-même. En ce sens, la compréhension de l’individu

par lui-même rejoint alors le projet ontologique 75. Cependant, en tant que chercheur, on

ne peut qu’exprimer des interprétations, qu’elles soient socio-anthropologiques ou

ontologiques. Interprétations et non compréhension, car dans l’absolu, même en laissant

s’exprimer l’individu lui-même sur ses propres mises en significations, le chercheur — à

part s’il laisse l’interview dans sa « virginité », sa description originelle par l’être-au-monde

                                               
75 Projet ontologique que J.-P. Boutinet définit comme étant « le sort de l’individu […] de prendre une
conscience aiguë de son existence comme étant une existence en relation (Mit-Sein) » ([1990] 1999, 43).
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lui-même — ne peut s’abstraire d’une quelconque interprétation, ne fût-ce que par la mise

en forme du travail d’écriture.

Il faut donc comprendre qu’« interpréter n’est pas résoudre une énigme ; ce n’est

pas appliquer une grille ; c’est [quand même] découvrir du sens ; dégager de ces routes

qui sillonnent une œuvre ou une vie ; remonter à des sources et suivre des pentes »

(Duyckaerts F., 1994, 119). En cela, ma méthode d’interprétation tentera à l’aune des

apports de l’ethnométhodologie d’éviter les analyses de la sociologie positive qui font de

la société une réalité objective et de l’acteur social un idiot culturel (cultural dope) 76 dont

les comportements sont prédéterminés par un ensemble préconstruit de jugements de

valeur. Au contraire, je tâcherai toujours de donner priorité à l’interprétation de mes

interlocuteurs, en tant qu’ils sont co-constructeurs et co-interprètes de la réalité dont ils

tentent d’éclairer les contours.

Par cette méthode, d’obédience ethnométhodologique et à vocation

herméneutique, je m’appliquerai, d’une part d’aborder en « co-observateur » la réalité

spatiale vécue de chaque personne interviewée ; d’autre part de passer avec elle « d’un

langage parlant, que nous parlons, à un langage révélant où l’être même s’adresse à

nous. [En effet], il faut arriver à comprendre à un certain moment donné que le parler, le

langage, n’est plus alors discours que nous conduisons, mais qu’il appartient lui-même à

l’être, qu’il est comme l’histoire, l’historial [...] de l’être 77. Ce n’est plus simplement une

sorte de clé dont nous usons pour ouvrir, mais c’est plutôt l’être qui nous ouvre par la clé

des langages symboliques » (Ricœur P., 1962, 169).

Cette méthodologie par doubles entretiens devrait alors m’amener à mieux

comprendre les filiations qui subsisteraient entre la façon qu’ont les individus d’habiter

dans le monde socio-spatial qui les entoure, et leur façon d’être au monde en tant qu’ils

viennent s’y réaliser personnellement ; c’est-à-dire, entre des significations

prédéterminées (telles que les étudiaient les sociologues positivistes) par les contextes

socio-spatiaux du monde environnant de l’individu, et une sémantisation structurante liée

à son expérience de ce monde environnant. Filiations qui seraient d’ordre herméneutique,

car, comme je l’ai déjà signalé, elles permettent non seulement de « restaurer le sens et

la plénitude du sens » (Ricœur P., 1962, 166), mais elles autorisent aussi chaque individu

à passer, d’une image qu’il se donne à être (ou à voir) pour suivre les normes, à sa

symbolicité de sujet pensant le monde et se pensant en tant qu’il est au monde.

                                               
76 Terme utilisé par Harold Garfinkel, fondateur de l’ethnométhodologie, cité dans Quéré Louis (dir.), 1985,
Problèmes d’Epistémologie en Sciences Sociales : Arguments Ethnométhodologiques, Paris, Centre d’Etude
des Mouvements Sociaux (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Université Paris VIII), Tome III, 1.
77 [Je précise qu’il ne faudra pas confondre historial avec historique. Si l’historique confine à la détermination
d’un contexte, d’un « phénomène public » par un certain nombre de causes (dans un processus passé -
présent -futur) dont les effets s’appliqueraient à l’ensemble des hommes, l’historial réfère à la compréhension
ontologique par l’être-là lui-même des relations phénoménologiques qu’il entretient avec ses conditions
mondaines en tant qu’être-au-monde dans sa quotidienneté (spatialité - socialité - temporalité). Voir
Ricœur P., 1985, 131-146].
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En fait, la phénoménologie conçoit tout acte, et en particulier celui du discours,

comme un acte intentionnel 78. Dès lors, le chercheur n’a pas à juger le contenu de ce

discours mais à en comprendre les bases qui en constituent le sens pour la personne.

Evidemment, en instituant l’authenticité 79 et la performance du dire en tant qu’acte

intentionnel, je postule l’a priori du primat de l’être et la singularité de tout existant sur les

déterminismes des divers collectifs et les représentations que ces derniers génèrent.

Cette singularité, si elle enjoint une relativité quasi quantique de la réalité humaine, n’en

est pas moins porteuse de construit sémantique chez l’être-au-monde. En effet, par

relativité humaine, il ne faut pas comprendre que l’homme existe dans l’évanescence ou

l’absurde nihiliste, mais qu’il porte en lui une singularité qui a priori ne le relie à rien

d’autre qu’à lui-même via le choix du monde dans lequel il se trouve. Augustin Berque

ajoute à ce propos qu’ « il n’est de vérité que relative. Toutefois, cela ne veut nullement

dire que l’universalité n’existe pas ; mais seulement qu’il y a une différence d’échelle entre

le monde des uns et celui des autres. Ce qui paraît universel à une certaine échelle

apparaît, vu à l’échelle de ceux qui en savent plus, comme seulement relatif à une

certaine vision du monde ; mais à son tour l’universalité de ceux qui en savent plus est un

effet de monde 80 » (Berque A., 1996a, 91).

Pour appréhender l’irréductibilité de cet « effet de monde », je reprends l’idée

heideggérienne qui conçoit l’homme comme ouverture d’un monde. En effet, avant et en

dehors de toute présence humaine, l’espace est tel qu’il est dans son absoluité. En

revanche, quand apparaît l’homme, celui-ci ouvre un monde qui lui est propre car nul

autre homme ne peut se positionner à sa place ni percevoir, concevoir, donc se

représenter exactement la même chose que lui, et cela même s’il vise les mêmes

éléments qui lui sont disponibles 81. A chaque instant, les contextes de perception et de

cognition du monde, même si ce monde est connu, seront nouveaux. Ils se seront

transformés non en tant que tels (les objets étant peut-être restés à leur place et l’individu

ayant peut-être récupéré la même position) mais dans la relation que l’homme en a. Cette

relation est donc à la fois spatialisée et temporalisée.

                                               
78 Schütz insiste sur ce fait, en montrant à la suite d’Husserl que « les actes » doivent être définis « non en
tant qu’activités psychiques, mais en tant qu’expériences intentionnelles » ([1945] 1995, 60 et 71).
79 Pour éviter des connotations mal venues, certains auteurs préfèrent utiliser le terme de « sincérité ».
Toutefois, ce terme réfère souvent à un jugement de valeurs du chercheur sur les propos de l’interviewé : « La
prétention à la sincérité des sujets relève […] du monde subjectif et amène à “croire” le sujet : on vérifie ici si
le sujet ne nous a pas trompés » (Pourtois J.-P. et Desmet H., 1996, 61). L’authenticité recourt quant à elle à
la sincérité que l’interviewé se donne par son discours (et l’argumentation qu’il y effectue) tant à un
intervieweur qu’à lui-même. En soi, le fait de mentir participe déjà à une forme d’authenticité de l’être-là qui
est au monde.
80 C’est justement parce que chaque chercheur subit cet effet de monde qu’il doit réaliser la suspension de
tout jugement, ce que Husserl nomme, comme je l’ai déjà signalé, la réduction phénoménologique.
81 Augustin Berque insiste sur ce fait lorsqu’il déclare que « le paysage, en réalité, c’est un effet de monde […]
il relève de la mondéité, non pas de l’universalité de l’objet » (Berque A., 1996a, 89).  Ainsi, pour l’être-au-
monde, regarder un paysage, c’est avant tout projeter ses propres façons d’être, c’est ouvrir un monde, son
propre monde en fonction de ce qu’il est, c’est se projeter d’un ici vers un là, c’est quasi doubler la relativité de
l’objet que l’être-au-monde regarde, — objet qui ne peut donc être universel. En effet, l’être est seul à pouvoir
se projeter d’un ici vers un là, et à donner sens à ce là à partir de l’effet de monde dans lequel il se trouve.
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Les primats de l’Être et de sa relation au monde.

Cela implique donc bien deux primarités inhérentes à l’être humain, celle de l’être

dans sa relation à lui-même et celle de sa relation à un monde, le sien. De fait, l’homme,

dès qu’il est au monde, est toujours déjà en relation avec lui-même (conscience), et avec

l’environnement naturel et social dans lequel il se trouve à tout instant 82. Dès sa

naissance, l’homme « ouvre à vrai dire le monde autant qu’il s’y situe » (Salanskis J.-M.,

1997, 22). Et c’est justement parce qu’il est « toujours déjà » en relation avec un monde

que Heidegger définit l’homme comme un être-au-monde. Les tirets exprimant cette

relation qui ne s’achève qu’à la mort de l’individu. En effet, par cette particularité,

Heidegger insiste sur l’indéfectibilité du lien et de l’interrelation qui se réalise entre

l’homme et la terre où il s’incarne, où il prend corps en tant que chair et conscience dans

un lieu et un temps donnés. A partir du moment où l’on conçoit cette indéfectibilité, il est

possible d’admettre que « si l’Être-au-monde engendre en un sens l’espace et le monde,

il engendre aussi le sujet au sens d’un sujet localisé, inséré » (Salanskis J.-M., 1997, 22),

dans un là.

Car pour Heidegger, comme nous le verrons plus précisément par la suite,

« l’homme est dans la situation d’être-jeté » (Heidegger M., [1946] 1953-1983, 109). Mais

ce n’est pas l’homme qui se jette, c’est « l’Être lui-même qui destine l’homme à l’ek-

sistence de l’être-le-là comme à son essence » (Heidegger M., [1946] 1953-1983, 97).

Sans compliquer pour l’instant cette lecture, cela signifie pour Heidegger que l’homme est

une singularité qui exprime, par le fait d’être un là dans un lieu et un temps donnés, une

compréhension singulière d’un Être universel, Être qui se doit de s’ouvrir à sa singularité

en se projetant dans un monde 83. Ce projet (pro-jet : jeter en avant de, à terre) est la

                                               
82 Marcel préfère utiliser le terme de « participation », qu’il différencie d’ailleurs du terme de « relation ».
Toutefois, ce dernier est employé chez lui selon la définition que je donne au mot « lien ». Il comprend
l’ensemble des rapports potentiels et objectifs que l’être peut avoir avec son environnement, c’est-à-dire
justement avant qu’il n’entre en relation ou en participation avec tel ou tel élément particulier de celui-ci et qui
font sens pour l’être-là qui est au monde. Pour Marcel, « l’existentiel se réfère inéluctablement à l’être incarné,
c’est-à-dire au fait d’être au monde. Cette dernière expression […] traduit, je pense, adéquatement quelque
chose, qui, on l’a compris, doit être entendue comme une participation, non point comme une relation ou
communication » (1940, 36). L’utilisation par Marcel du terme de « participation » me semble tenir
logiquement de sa conversion au catholicisme en 1929. Pour Marcel, autant que pour Martin Buber {1878-
1965} d’ailleurs, l’être participe en effet du principe divin duquel il provient et dans lequel il s’incarne. Il n’est
donc pas sur un pied d’égalité avec le monde, puisque le monde est le médium de sa prise de conscience en
tant que principe divin. L’aspect relationnel voulu ici inscrit plutôt l’être comme centre et créateur unique du
monde dans lequel il est. Mais il permet aussi et surtout de rester à l’intérieur d’un dialogue scientifiquement
tenable !
83 Ainsi, comme j’ai tenté de le montrer jusqu’à présent, à la suite de Heidegger, l’homme, pour pouvoir mieux
s’appréhender en son essence, en son être, doit se réaliser en sa condition terrestre, dans l’existence d’un
monde où il est jeté. Ce fait d’être jeté est donc nécessaire et positif pour l’accomplissement de la conscience
humaine. Pourtant, en suivant certains attendus « surinterprétatifs » d’Umberto Eco, peu de chercheurs se
reconnaissant dans le cheminement intellectuel herméneutique tout en s’intéressant à la gnose doivent se
reconnaître dans la définition caricaturale qu’il donne du gnostique : « Le gnostique s’estime exilé dans le
monde, victime de son propre corps, véritable tombe et prison. Il est jeté en ce monde dont il doit se libérer.
Exister est un mal. Or, c’est bien connu, plus on se sent frustré, plus on est saisi d’un délire de toute
puissance et de désirs de revanche. Le gnostique se considère donc comme une étincelle de cette divinité
qui, à cause d’un complot cosmique, se trouve provisoirement en exil » (Eco U., [1990] 1992, 59). Mon
positionnement face à cette définition n’a pas pour volonté de m’instituer en tant que gnostique, — loin de là,
je n’en ai ni le désir, ni la volonté, ni la capacité —, mais de montrer qu’il y a parfois, même chez ceux qui
travaillent à éclaircir le sens, des traits d’intelligence qui se perdent.
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signification du « ek » de ek-sistence. L’homme a pour nécessité « de se jeter en avant

de » l’Être et de « se tenir debout » (sistence – du lat sistere) dans un monde. Un monde

spatial mais aussi social. Un monde de « significativité » (Salanskis J.-M., 1997, 92).

Figure 1 : De l’ek-sistence comme ouverture d’un monde.

Source : Salanskis J.-M., 1997, 92.

De ce fait, quand je parle de singularité et de primat de l’être, cela ne signifie pas

que l’homme n’entre pas en relation avec d’autres hommes. En fait, il est toujours déjà en

relation avec d’autres êtres et constitue alors par cette rencontre avec l’altérité sa propre

identité faite de distinction et d’assimilation. Ainsi, pour Patocka, « Dans l’interpellation

personnelle, la caractéristique originaire de l’espace vécu en tant qu’enracinement

s’approfondit — il apparaît que le “là-bas” et “l’ici” sont indissolublement liés au “tu” et au

“je”, que le “tu”, le “je”, le “il” et le “ça” fondamental (l’environnement indifférencié, l’horizon

universel) sont indissolublement liés à l’articulation originelle de l’espace » (Patocka J.,

[1960-1976] 1988, 306-307). Toutefois, il faut reconnaître que cette conception est plus

inter-individuelle que sociale. Pour trouver l’analyse de la socialité en tant que telle, il est

nécessaire de travailler sur l’intersubjectivité. Celle-ci a été présentée avec pertinence par

les phénoménologues sociaux, notamment Schütz 84. Cependant, en introduisant l’a priori
du sens commun et de l’intersubjectivité d’un collectif, le chercheur postule le social, mais

n’étudie par la relation de l’être à celui-ci. Relation dépendant essentiellement de

l’intentionnalité de l’être-au-monde dans l’ici – maintenant – je de sa conscience.

Comme le souligne de façon remarquable Jean-François Lyotard « A la place de

la traditionnelle conscience “digérant”, intégrant au moins, le monde extérieur,

[l’intentionnalité] révèle une conscience qui “s’éclate vers” (Sartre), une conscience en

somme qui n’est rien, si ce n’est rapport au monde. Dès lors les méthodes objectives,

expérimentales, bref calquées sur la physique, que psychologie, sociologie, etc., utilisent,

ne sont-elles pas radicalement inadéquates ? Ne faudrait-il pas au moins commencer par

déployer, expliciter les divers modes selon lesquels la conscience est “tissée avec le

monde” ? Par exemple avant de saisir le social comme objet, ce qui constitue une

décision de caractère métaphysique, il est sans doute nécessaire d’expliciter le sens

même du fait pour la conscience “d’être-en-société”, et par conséquent d’interroger

                                               
84 Voir Schütz A. et Luckmann T., 1973, 59 ; ou Berger P. et Luckmann T., [1966] 1996, 36-44. Voir
également Larochelle G., 1995.
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naïvement ce fait » (Lyotard J.-F., [1954] 1986, 6). Interrogation naïve à laquelle seul

l’individu peut bien entendu répondre en conscience.

En prolongeant cette analyse, cette thèse soutiendra l’idée que les représentations

socio-spatiales ne sont construites, — ou plus exactement actualisées dans le potentiel

des représentations médiatisées dans le monde —, que dans la mesure où l’Être lui-

même, par la projection de l’être dans un monde, y trouve matière à sa réalisation. Que

ces représentations soient dites individuelles, sociales, culturelles ou anthropologiques

(Jodelet D., 1989), cela n’épuise pas le fait que l’actualisation de ces représentations est

un acte intentionnel. Car si tout homme est apparemment mû par des représentations, qui

lui feraient produire d’autres représentations, d’autres significations par ses pratiques et

ses discours, cette production est selon moi inhérente au projet de l’Être dans l’acte

intentionnel d’être là où il est, d’être présent à tel moment et à tel endroit de la terre en

tant qu’être-au-monde.

C’est pour cela qu’il est possible de penser que ce choix de l’être-au-monde est

toujours à la base, d’une part, de la création du sens de son existence ; d’autre part, de la

prise de conscience du sens de l’Être. L’être-au-monde devient alors en cette

détermination, le point névralgique d’une réalisation et d’une transcendance. D’une

réalisation dans le monde, dans cet espace environnant empli de lieux et de personnes,

de mémoires et d’actions. D’une transcendance en ce monde par le choix d’être dans

celui-ci et d’affronter son immanente condition en un endroit spécifique, ce que Heidegger

appelle le « là » de l’être 85. Par choix, je n’exprime en rien ici l’idée de liberté ou

d’intention individuelle, j’entérine seulement le projet lui-même. Celui qui fait que l’être-au-

monde est « jeté-là » dans ce monde. Choix que cet être peut concevoir comme « le fait

de la nécessité, du hasard ou de l’absurde » (Boutinet J.-P., [1990] 1999, 46).

De même, si comme nous le rappelle Merleau-Ponty (1945, 281-294) 86, il semble

qu’avant toute expérience, nous avons engrammé en nous de manière inconsciente un

« espace primitif » qui détermine peu ou prou la position et les mouvements de notre

corps dans l’espace, cela n’épuise pas selon moi les éléments essentiels de notre être-

au-monde qui surmonte toujours ces contraintes topologiques par l’insertion même de son

être dans un monde. En effet, s’il existe des dimensions fondamentales telles que les

distinctions anthropologiques entre haut et bas, devant – derrière, droite – gauche,

semblent le montrer, il n’empêche qu’ « il ne faut pas se demander pourquoi l’être est

orienté, pourquoi l’existence est spatiale, pourquoi [...] notre corps n’est pas en prise sur

le monde dans toutes les positions, et pourquoi sa coexistence avec le monde polarise

l’expérience et fait surgir une direction. La question ne pourrait être posée que si ces faits

étaient des accidents qui adviendraient à un sujet et à un objet indifférents à l’espace.

L’expérience perceptive nous montre au contraire qu’ils sont présupposés dans notre

                                               
85 Cela rejoint la position de Jean-Paul Ferrier quand il déclare que : « Les liens entre les habitants et les lieux
ne sont pas en effet du seul ordre de la représentation : ils sont la mobilisation d’affects profonds qui se
projettent sur le monde, ils sont émotions données par les lieux qui nous emplissent de forces. Habiter est
alors, au sens le plus existentiel, pratiquer un art géographique, qui est œuvre et travail, transformation du
monde et transformation de soi, alchimie mystérieuse qui lie le dedans et le dehors » (1998b, 86).
86 On retrouve également ce type d’analyse chez Tuan Y.-F. (1974) et Relph E. ([1976] 1980, 8-9).
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rencontre primordiale avec l’être et que l’être est synonyme d’être situé » (Merleau-

Ponty M., 1945, 291).

L’être situé est un être-au-monde qui a choisi de se relier au monde à l’endroit où il

se trouve a priori, avant toute expérience. En cela, il détermine sa propre intentionnalité

d’être dans sa rencontre au monde et donc la mise en scène corporelle qu’il occupe dans

l’espace. Cette idée confirme celle de Heidegger qui « dit simplement que l’espace et le

monde possèdent un sens “antérieur” à leur sens objectif, [...] qui est le sens de but de

notre flèche de projection. L’espace et le monde sont d’abord ce “à quoi” comme

existence je me voue, en quoi je me projette, à proportion du fait que je suis

inexorablement affairé, occupé à configurer quelque chose qui me revienne comme destin

de moi » (Salanskis J.-M., 1997, 18-19).

Cette recherche va donc tenter de montrer que l’être est un être-au-Monde autant

qu’un Être-au-monde 87. Cette double inscription insiste sur le fait que d’une part, chaque

homme est toujours déjà dans un là du monde ; d’autre part, que ce monde n’est pas un

monde fortuit, mais un monde choisi par l’Être pour une meilleure prise de conscience du

soi de l’être-au-monde qu’il a projeté dans « l’ek-sistence » (Heidegger M., [1946] 1953-

1983, 77). Cela révèle le double mouvement heideggérien entre la projection de l’être

dans un monde et l’ouverture de l’Être 88, par la déclosion, au là de son être, à sa

présence en ce monde. Même si la métaphore paraît éculé 89, la projection de l’être dans

le monde demeure dans l’horizontalité et l’immanence du monde, celui-ci déterminant peu

ou prou dans son contexte l’être qui s’y trouve (dans la mesure seulement où c’est ce

dernier qui l’a choisi) ; alors que par la déclosion, l’ouverture de l’être-au-monde à lui-

même, à son Être, détermine une verticalité, une transcendance qui permet à l’être-au-

monde d’élever son niveau de conscience et d’actualiser sa liberté face aux

déterminismes et aux contraintes.

                                               
87 Je reprends ici l’idée de Merleau-Ponty (en la transformant en termes heideggériens) selon laquelle : « Le
monde est inséparable du sujet mais d’un sujet qui n’est rien que projet du monde, et le sujet est inséparable
du monde mais d’un monde qu’il projette lui-même » (1945, 49).
88 Heidegger utilise également le terme d’« éclosion » de l’Être. Il faut donc comprendre que pour s’ouvrir à
lui-même, l’Être doit se déclore en s’incarnant dans un monde, dans un là. De même que l’Être pour recouvrer
son Être doit se retirer du monde, par le « retrait ». Voir par exemple Heidegger M., [1950] 1962, 100.
89 La métaphorisation de l’horizontalité en immanence et de la verticalité en transcendance a souffert de sa
naturalisation dans les sciences sociales, et notamment dans les études sur l’imaginaire social (de la
montagne sacrée et transcendante à la sacralisation des gratte-ciel) que cela soit en géographie, en
sociologie ou en anthropologie. Certes la symbolique humaine n’est pas exempte d’indications prouvant le
bien-fondé de ces rapports (Tuan Y.-F., 1974, 13-29), mais une nouvelle fois, cela n’épuise pas la liberté
humaine. En quelque sorte, il me semble nécessaire de ne pas réifier l’hermétique (et encore moins
l’herméneutique) en un déterminisme contextuel. Si la montagne est sacrée c’est dans la potentialité qu’elle a
de l’être. L’homme peut actualiser sa transcendance mais n’en subit pas les affres a priori. En revanche, un
immeuble de cent mètres de haut n’est potentiellement rien du tout si ce n’est un lieu d’habitation. Pourtant, il
n’empêche qu’il peut être symboliquement sacralisé, comme peut l’être une équipe de football ou une star de
la chanson. Mais, cette sacralisation a pour principe d’être éphémère, et cela même si sa présence dans les
esprits peut durer plusieurs siècles. Il apparaît d’ailleurs que plus la durée de la sacralisation est longue, plus
le monde est décadent, en ce sens qu’il n’assouvit pas sa relation réelle au monde quasi intangible, c’est-à-
dire à la Terre. Il me semble donc nécessaire de faire une distinction claire entre ce que recouvre
potentiellement le sacré (dans l’ordre structurel du sens) et ce qui détermine la sacralisation (dans l’ordre
conjoncturel des significations).
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Cette double dimension de l’être-au-monde permet de le penser à la fois dans sa

singularité et dans son ipséité 90. Sa singularité résulte de sa construction territoriale

(territorialité – territorialisation) et permet à l’être-au-monde de faire face, de contrôler, de

limiter ce monde dans lequel il est projeté, dans lequel il ek-siste. Son ipséité en revanche

découle de sa capacité à se constituer ontologiquement, c’est-à-dire à se donner

conscience de ce qu’il est, à partir du sens qu’il se donne par les actes qu’il tient (ek-
sistentiellement) dans le monde — et parmi ceux-ci, le fait même de vouloir prendre

conscience de l’intentionnalité de ses actes. Cette constitution ontologique découle alors

d’une dialectique analogue à la construction territoriale mais portée vers l’intérieur, le soi

de l’être. Et de même que pour la construction territoriale, la territorialité ne peut se

comprendre que dans la dynamique territoriale — la territorialisation —, l’intériorité de

l’être ne peut se comprendre que dans la dynamique de prise de conscience de ce que

l’être est ou croit être 91.

Comme le remarque habilement Alphonse De Waelhens : « Que je sois un sujet,

voilà certes une des rares vérités que l’histoire de la philosophie se refuse à contester,

même si les modalités d’existence de cette subjectivité sont demeurées […] la matière

d’âpres controverses. L’étrange est toutefois que cette intériorité, si d’emblée je la conçois
pure, n’est jamais saisie telle ; effectivement elle ne cesse à aucun moment d’être

l’intériorité de quelque chose. Dans le fait, il n’y a de conscience qu’intentionnelle. Se

concevant sous les espèces de l’intériorité, le sujet que je suis ne s’appréhende que

comme effort d’intériorisation. L’ipséité est surtout une conquête » (De Waelhens A.,

1945, 175).  Cette conquête, c’est celle de la déclosion, celle de la perte des repères

territoriaux que l’homme possède dans le monde. Perte qui n’équivaut pas cependant à

leur abandon mais à une compréhension, à l’ouverture au sens de leur nécessité pour

l’être-au-monde qui justement existe.

Pour une géographie du quotidien : de l’être-au-monde au
référentiel habitant.

Dans la mesure où l’on tente d’analyser le rôle qu’a l’individu dans son monde et le

sens que cet être-au-monde donne et se donne à être dans celui-ci, il paraît alors

pertinent de travailler sur ce monde de la vie quotidienne dans lequel il se trouve, mais

aussi, de réaliser avec lui un (double) entretien, car il est le plus à même d’aborder

l’expérience des lieux qu’il habite. Pourtant, nombre de recherches phénoménologiques

ont plutôt porté leur attention sur la littérature, considérant que c’était à travers les œuvres

                                               
90 « (Du lat. ipse, soi-même) Ce qui fait qu’un être est lui-même et non un autre » (Petit Larousse illustré).
Pour Martin Heidegger : « Le mode d’advenance de l’ipséité » correspond au « mode sur lequel l’homme est
homme, c’est-à-dire est lui-même » ; cependant, l’ipséité « ne fait nullement un avec l’égoïté, mais se
détermine à partir du rapport à l’être en tant que tel » ([1950] 1962, 93). Ainsi, il faudra faire une différence
entre l’identité, la singularité et l’ipséité. L’identité se réfère au je (à sa territorialité plus spécifiquement
sociale), la singularité à l’être-au-Monde (à sa géographicité, c’est-à-dire, à la combinaison de ses différentes
territorialités sociales mais aussi spatiales et temporales) et l’ipséité à l’Être-au-monde (à son habiter, c’est-à-
dire au sens de sa présence en tant qu’être dans l’historialité de cette présence).
91 Ce qui revient au même selon le développement proposé ici.
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d’auteurs reconnus que l’on pouvait atteindre à une finesse dans l’auto-analyse de soi et

du monde.

C’est grâce à la phénoménologie sociale et à l’interactionnisme dans ses diverses

formes, inspirée par Schütz 92 et l’École de Chicago, que l’on aborde les travaux les plus

intéressants sur le « monde de la vie quotidienne » 93. Leurs analyses n’utilisent plus une

entrée littéraire mais une description et une interprétation des structures du vécu des

individus à partir de l’observation in situ des interactions quotidiennes. Ces branches de la

sociologie ont généré de multiples recherches dans les pays anglo-saxons, dont

l’ethnométhodologie de Harold Garfinkel ([1967] 1984) 94, l’interactionnisme symbolique

d’Erving Goffman ([1971] 1973) et la sociologie cognitive d’Aaron Cicourel ([1972] 1979) ;

mais aussi en France avec l’avènement d’une sociologie ou d’une socio-anthropologie de

la vie quotidienne dont Henri Lefebvre {1901-1991} et Michel de Certeau {1925-1986}

furent les principaux initiateurs (Lefebvre H., 1981 ; De Certeau M., [1980] 1990) et dont

Michel Maffesoli ([1979] 1998), premier traducteur des textes de Schütz en France, est

aujourd’hui une des figures emblématiques 95.

Même si tous ces auteurs ne se sont jamais revendiqués comme des

phénoménologues, loin s’en faut, il n’en demeure pas moins que leurs domaines de

recherche sont cependant très proches de mes préoccupations théoriques. A l’inverse

leur méthodologie, même interactionniste, demeure référée à une explicitation parfois

descriptive, souvent structurale, historiciste ou contextualiste, et n’aborde pas ni ne

permet de réaliser une compréhension ontologique de l’être-là par l’être-là lui-même.

L’analyse globale qu’ils effectuent postule encore trop clairement le primat du social à la

fois en tant que donnée et en tant que relation.

                                               
92 On peut parler de « sociologie compréhensive », voire de « phénoménologie compréhensive » au sujet des
travaux de Schütz ([1940-1954/1971-1975] 1987). En effet, « il s’inspire à la fois de la sociologie
compréhensive de Max Weber {1864-1920}, et de la phénoménologie comme théorie de l’intersubjectivité
élaborée par Edmund Husserl {1859-1938} » (Durand J.-P. et Weil R., 1990, 175).
93 Voir Durand J.-P. et Weil R., 1990, chap. 7, pp. 167-183.
94 C’est essentiellement par le biais de l’ethnométhodologie, dont Schütz a été l’un des inspirateurs, que l’on
peut considérer que la sociologie du monde de la vie quotidienne a travaillé à partir de l’entretien.
L’ethnométhodologie poursuit en cela les travaux de Schütz dans le sens d’une sociologie compréhensive,
initialement théorisée par Max Weber (interprétation / compréhension plutôt qu’explication) En réalité, ceux
qui se réclament de la phénoménologie sociale tels que P. Berger et L. Luckmann se sont souvent bornés à
interpréter les phénomènes via l’observation et la description et non à partir d’entretiens. Voir Durand J.-P. et
Weil R., 1990, pour comprendre le rôle de Schütz sur l’ethnométhodologie (170 et 175-180). Voir également
les apports des ethnométhodes en géographie dans l’article de Staszak J.-F., 1997, 29-34.
95 Voir en cela la courte étude réalisée à son propos par Durand J.-P. et Weil R., 1990, 216-219. Il me paraît
important de signaler que si Henri Lefebvre, puis Michel Maffesoli, ont travaillé tous les deux sur une
sociologie de la vie quotidienne, le rapport est loin d’avoir toujours été au beau fixe entre ces deux
sociologues comme le démontrent les introductions de leur ouvrage respectif sur le sujet : Par exemple, Henri
Lefebvre déclare ainsi : « Certains sociologues reprennent le thème du quotidien ; sans citer les recherches
antérieures ils se disent “nouveaux sociologues” à la manière des “nouveaux philosophes”, et annoncent
l’avènement d’une sociologie du quotidien. Dans la plupart de ces études l’aspect critique — donc politique —
s’estompe jusqu’à disparaître. La démarche pragmatique et positiviste, qui se veut et se dit scientifique,
implique l’acceptation. Selon cette méthode, le savoir exclut la pensée critique. Attitude symptomatique. De
quoi ? On constate, on entérine. Connaissance et reconnaissance vont ensemble, du même pas. Le savant
ou plutôt le “sachant” procède réflexivement : il réfléchit sur ce qu’il constate ; il le reflète. Selon cette
démarche le savoir ne sort pas de l’accompli : du “fait”, du “réel”. La pensée critique s’occulte et même
s’élimine, ainsi que la considération toujours inquiétante de possibilités qui différeraient de la réalité »
(Lefebvre H., 1981, 10). Voir la réponse dans Maffesoli M., [1979] 1998, 9.
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En tant que donnée parce que ces chercheurs réduisent l’analyse des rapports de

l’homme au monde environnant à sa dimension de rapport social et non comme je

tenterai de le faire dans la triple dimension territoriale du rapport social mais aussi des

rapports spatiaux et temporaux. Car si pour ces chercheurs, « le monde de la vie

quotidienne est structuré à la fois dans l’espace et dans le temps », ils ajoutent que « la

structure spatiale est très périphérique » et qu’« il suffit d’indiquer qu’elle possède

également une dimension sociale en vertu du fait que ma zone de manipulation interfère

avec celle des autres » (Berger P. et Luckmann T., [1966] 1996, 41).

En tant que relation, car la réalité semble n’être construite que socialement

(Berger P. et Luckmann T., [1966] 1996, 7) via l’intersubjectivité qui fait que le monde de

la vie est essentiellement un monde de sens commun. Selon moi, l’individu entre certes

en relation avec un monde de sens commun, mais il ne peut se réduire à l’analyse des

représentations qu’il en a, même si cette analyse découle d’une interprétation utilisant

plus ou moins les acquis de la « réduction phénoménologique » chère à Husserl. En

réalité, mes conceptions s’écartent de leur propos en ce sens que les formulations

conceptuelles de leur système de pensée s’attachent trop à un constructivisme peu enclin

à penser le domaine ontologique de l’être-au-monde.

Sous couvert de ces quelques restrictions conceptuelles, il n’en reste pas moins

que je suis d’accord pour dire avec Peter Berger et Thomas Luckmann, que « le monde

de la vie quotidienne n’est pas seulement considéré comme donné en tant que réalité par

les membres d’une société dans la conduite subjectivement chargée de sens de leur vie.

C’est aussi un monde qui trouve son origine dans leurs pensées et leurs actions, et est

maintenu en tant que réalité par ceux-ci » ([1966] 1996, 32). En cela, on retrouve la part

des choix existentiels, mais aussi, dans mon interprétation, la part du choix ontologique

qui s’instruit dans les pensées sur ce monde.

Pour en revenir à des intérêts plus spécifiquement géographiques, c’est plutôt

dans la mouvance — très proche des précédentes et souvent ramifiée à celles-ci — de ce

que l’on peut appeler une sociologie urbaine, que l’on va trouver les textes les plus

ouverts aux préoccupations des habitants et les plus compréhensifs envers leurs propos

et leurs actions dans la vie quotidienne. C’est le cas par exemple des travaux de l’école

grenobloise (cf Maffesoli) travaillant à partir de l’imaginaire, — et sur les bases d’une

phénoménologie compréhensive —, de Pierre Sansot ([1973] 1996 ; [1985] 1995 ; [1991]

1994) et de Jean-François Augoyard (1979). C’est aussi le cas des recherches, — plus

attachées aux travaux de l’Ecole de Chicago, dans la lignée de Henri Lefebvre et

Raymond Ledrut (1973) —, de Jean Rémy et Liliane Voyé (1981), ou plus récemment de

Salvador Juan (1997).

Chez les géographes, on accède explicitement à ce genre de préoccupations chez

Guy Di Méo dans ses travaux sur les territoires du quotidien (1996a, 1996b et 1999) mais

aussi d’une certaine manière, et de façon plus implicite, chez David Ley ([1980] 1996,

209-210), David Seamon (1980) et Jean-Paul Ferrier quand celui-ci parle du « référentiel

habitant ». Pour ce dernier, « le concept HABITANT, désignant à la fois l’homme concret

et l’ensemble des relations qu’il entretient avec les “enveloppes” sensibles du territoire où
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se déroule sa vie quotidienne, est indispensable au fonctionnement du discours

géographique. Ce qui est alors saisi est un véritable “opérateur spatial”, qui est

générateur-généré par l’inscription territoriale de l’action humaine » (Ferrier J.-P., 1984,

100).

Dès lors, l’habitant est un être-au-monde dont la portée sociale, quant à l’avenir

des évolutions territoriales du monde dans lequel il se trouve, est tout aussi importante

que celle des écrivains ou philosophes. Car ce qui change le monde d’aujourd’hui, ce ne

sont pas seulement les écrits et les actes d’hier, ce sont les actes dans l’ici et maintenant

que pose tout un chacun en tant qu’habitant de ce monde. « Les mutations modernes,

reconnaît Zumthor 96, “ne font qu’effleurer l’espace le plus proche, l’environnement

immédiat de chacun d’entre nous. Certes, elles tendent à en estomper les contours, à

distordre les liens qui nous y attachent ; mais c’est autour de cette niche spatiale

personnelle qu’une ouverture, une révolution des mœurs et des idées, se cherche depuis

trente ans”. Dans cette perspective, le sujet ne peut plus être mis entre parenthèses ni

considéré comme une entité passive déterminée par des circonstances extérieures : il

forge sa propre identité, sa conscience de soi, en interaction avec le contexte de ses

actions » (Berdoulay V. et Entrikin N., 1998, p. 112).

Car même si le quotidien peut être perçu comme collant trop aux soubresauts

conjoncturels de choix individuels qui paraissent insignifiants, il n’en demeure pas moins

« que le quotidien ne se réduit pas à une somme d’actions isolées : manger, boire, se

vêtir, dormir, etc., toutes activités consommatrices. A moins de définir la société par la

seule consommation (ce qui arrive de plus en plus rarement), on se rend compte que la

considération de ces actions isolées n’épuise pas le quotidien, mais qu’il faut aussi

envisager leur contexte : les rapports sociaux dans lesquels elles prennent place. Non

seulement parce que chaque action prise à part résulte d’une micro-décision, mais parce

que leur enchaînement s’effectue dans un espace social et dans un temps social liés à la

production. Autrement dit le quotidien, comme le langage, contient, impliquées mais

voilées dans et par les fonctions, des formes évidentes et des structures profondes »

(Lefebvre H., 1981, 8). Ainsi, par la médiation des rapports quotidiens, on peut analyser

peu ou prou l’évolution, en train de se faire, des structures du monde 97.

En fait, la pertinence de travailler sur la « quotidienneté » transparaît dans les

propos de Claude Raffestin : « Parce que nous sommes dedans et que nous ne la voyons

pas, parce que nous en vivons et que nous ne la comprenons pas, parce qu’elle est

apparemment incohérence et qu’elle fait notre cohérence de tous les jours » (Raffestin C.,

1983, 38). Je tenterai d’ailleurs de montrer que cette cohérence est inhérente au sens de

                                               
96 Zumthor P., 1993, La Mesure du monde, Paris, Editions du Seuil, p. 414.
97 Comme je le montrerai par la suite, cette évolution est même perceptible au niveau de l’intervalle entre les
deux entretiens que je réalise auprès des habitants. En effet, du fait du délai entre les deux entretiens mais
aussi de l’interaction cognitive entre les interviewés et moi, (et moi, et moi...), je pouvais observer des
évolutions d’un entretien sur l’autre. Cette différence se repérait tout autant au niveau de la signification que
du système d’auto-analyse de la personne. Celle-ci entrevoyait parfois des sens nouveaux à sa vie et au
monde dans lequel elle se trouvait.
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l’Être, alors même que les significations recueillies sur des sujets différents peuvent

paraître contradictoires.

De tout cela, « une pensée géographique plus consciente, plus auto-analytique et

spatiocentrée en est attendue, afin, ontologiquement, comme enjeu très conscient de

l’activité humaine et de l’engagement de la personne et de son être-au-monde, de mieux

comprendre et continuer de fonder notre rapport au monde, lui donner un contenu à la

hauteur des enjeux de la civilisation contemporaine, permettre une digne habitation de la

Terre : afin de comprendre territorialement le monde, pour mieux l’habiter, le maintenir

habitable, le rendre plus habitable. Cette prise de conscience est prise de conscience de

notre être-au-monde, de notre “géographicité”, selon le terme proposé par Eric Dardel

([1952] 1990), quand parmi les premiers, il explore la dimension phénoménologique de

l’acte géographique, cette “relation concrète [qui] se noue entre l’homme et la Terre, [qui

est] mode de son existence et de son destin” (2-3). La géographicité lie en effet les

dispositifs naturels et culturels qui entourent notre action d’habiter, ces actes qui devraient

être de qualité suffisante pour tous dans nos pays, [...] et aussi justes et égalitaires qu’il

serait possible en chaque région du monde, conformément à l’ambition universaliste de

notre civilisation. Elle permet de penser le destin de l’homme, d’affronter la question de

l’être, dans les lieux, de réduire l’abstraction de la présence en étant attentif à son

déroulement, ici et maintenant » (Ferrier J.-P., 1998b, 16).

Des coquilles de l’homme à la multidimensionnalité du
territoire de l’être-au-monde.

Cette géographicité est selon moi l’ambiance générale des trois territorialités de

l’être-au-monde. En d’autres termes, c’est la synthèse des mises en relation qu’effectue

l’être-au-monde dans ses différents rapports au monde thématisé : celui face à l’espace,

celui face au temps, celui face aux personnes. Ces rapports sont irréductibles car les trois

catégories de l’espace, du temps et des personnes emplissent fondamentalement le

monde environnant (l’altérité) dans lequel l’être se trouve et dont il est irréductiblement le

centre (Ici, maintenant, je) : « Une phénoménologie de l’espace, tout comme une

phénoménologie du temps partira du lieu de mon corps, Ici et Maintenant, elle le prendra

comme centre. A mon instant de vie, à mon point de vue, le monde se découvre et

s’échelonne autour de moi en coquilles successives, perspectives, subjectives [...] Moi,

Ici, Maintenant, je suis le centre du monde et toutes les choses s’organisent par rapport à

moi dans une découverte fonction de mon audace » (Moles A. et Rohmer E., [1972] 1978,

10).

Le choix de ce mode d’appréhension phénoménologique du monde ramené en

dernière analyse à l’interprétation que l’existant lui-même en possède, permet alors a
priori :

A) de circonscrire des points origines (le ici et maintenant de l’ego), départs de

toute analyse de l’individu lui-même puisqu’il est le seul à pouvoir donner du sens à la
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perception qu’il a de ce qu’il est par ce qui l’entoure. Ce principe m’a permis de choisir

des sites particuliers, quasi identiques pour montrer la pertinence des ressemblances /

dissemblances dans les significations apportées au sujet de tel ou tel élément de

l’environnement, mais aussi quant aux sens plus ou moins différents joints à des

significations pourtant identiques.

Du fait de mon appartenance au programme pluridisciplinaire GINCO « De la ville

à la ville alpine » travaillant sur le rapport qu’entretiennent les populations des Alpes avec

les espaces conjoints de la ville et de la montagne, il était intéressant de travailler plus

particulièrement sur les villes de Grenoble et de Chambéry, et à l’intérieur de chacune

d’entre elles, de choisir trois secteurs fortement différenciés.

Cela devait me permettre, d’une part, de voir si un environnement plus ou moins

identique conditionne vraiment une identité particulière, c’est-à-dire un champ de ressenti,

de pratiques et de significations équivalentes ; et d’autre part, d’appréhender en quoi des

discours quasi identiques à propos de tel ou tel paysage ou de telle ou telle pratique

peuvent recouvrir un sens analogue ou non. De montrer alors, comme je l’indique par

hypothèse, que des choix existentiels identiques ne recouvrent jamais le même choix

ontologique, la même ipséité de l’Être-au-monde.

B) de concevoir la Terre, non dans ses limites « naturelles », ou l’espace, non

dans son extension maximum, mais dans le rapport discursif et signifiant de l’existant lui-

même, c’est-à-dire le plus souvent le monde qui l’entoure, celui de sa vie quotidienne.

Monde que l’individu circonscrit de limites multiples, plus ou moins floues, plus ou moins

continues, plus ou moins éphémères et plus ou moins éloignées.

Car les coquilles « de l’homme » ou « de l’être », telles que les ont appelées Moles

et Rohmer ([1972] 1978) et qui répercutent à partir du je, ici, maintenant les différentes

“sphères” ou “bulles” spatiales qui entourent le corps de l’individu, apparaissent de

manière trop statique et continue. En effet, à partir du corps, les coquilles semblent

reproduire les limites des territoires institutionnels et/ou institutionnalisés dans la

dialectique de l’espace privé/espace public : la sphère du corps et ses extensions

proxémiques 98, la pièce, l’appartement, l’îlot et/ou le quartier, la ville, le département

et/ou la région, le pays et le vaste monde (sous-entendu la planète). Ces sphères peuvent

d’ailleurs être réduites, si l’on conçoit le monde par une approche phénoménologique, en

un triplet : Territoire de la vie quotidienne (Tvq), Territoire régional (Tr) et Territoire-Monde

(Tm) comme l’a montré Jean-Paul Ferrier (1982, 1998b, 63-64). Car, au lieu de distinguer

des sphères uniquement fonctionnelles, il est préférable selon moi de distinguer des

sphères sensibles. Pour reprendre des termes heideggériens, on pourrait dire que la

première sphère (Tvq) correspond aux choses et aux êtres qui sont « sous la main »,

                                               
98 Voir les travaux de l’éthologue E.T. Hall : « le terme de “proxémie” est un néologisme que j’ai créé pour
désigner l’ensemble des observations et théories concernant l’usage que l’homme fait de l’espace en tant que
produit culturel spécifique », [1966] 1971, 13. Il ajoute concernant notre propos que « chaque animal est
entouré d’une série de “bulles” ou de “ballons” aux formes irrégulières, qui servent à maintenir un espacement
spécifique entre individus ». Pour sa part, Moles définit la proxémique comme « l’étude de l’ensemble des
faits vitaux dans lesquels, toutes choses égales par ailleurs, ce qui est proche est pour moi (ici, maintenant)
plus important que ce qui est lointain (ailleurs, autrefois, plus tard) » (1992, 182).



Prolégomènes 86

sous la sensibilité immédiate (kinesthésique par exemple), la seconde (Tr) correspond

aux choses et aux êtres qui sont « à portée de la main », à portée de la sensibilité

immédiate (paysagère), et la troisième (Tm) qui sont hors de portée de la main, hors de

portée des sensations immédiates 99.

Mais cette interprétation minimise la portée véritablement géographique des

conceptions de Heidegger car, comme je l’ai indiqué plus haut, l’imagination détourne et

intentionnalise la perception. L’imagination permet donc à l’être de se projeter dans un

monde qui n’est pas sous l’emprise de son appareil sensori-moteur et de constituer

pleinement son territoire 100. En développant, cela revient à dire que l’être-au-monde peut

mettre à proximité (en son Territoire) certains environnements objectivement lointains,

hors de portée de son appareil sensori-moteur (Tm). Ce sera le cas par exemple quand il

pensera à son lieu de vacances, à l’endroit où habitent des parents, des amis, etc. De

même, l’être-au-monde peut diriger son appareil sensori-moteur sur des environnements

objectivement à-portée-de-la-main (Tr). C’est le cas quand cet être met sous-la-main (en

son Lieu), c’est-à-dire sous l’emprise directe de son corps, de sa manipulation sensori-

motrice, tel ou tel paysage qui apparaît dans son monde environnant. Enfin, l’être-au-

monde peut mettre à distance tout à la fois des entités objectivement proches, sous

l’emprise potentielle de l’appareil sensori-moteur, mais aussi des éléments de ces entités

dans lesquelles il se trouve (un immeuble, un quartier, une ville). Dès lors, ces  lieux ne

sont plus considérés en tant que tels et sont éludés phénoménologiquement par l’être-au-

monde. Ils deviennent alors des Espaces.

Donc ce que l’on aurait pu échelonner dans l’espace géographique comme

relevant du lieu (=Tvq), du territoire (=Tr) 101 et de l’espace (=Tm) se transforme à partir

d’une lecture phénoménologique embrassant les subtilités de la perception et

l’imagination de l’être-au-monde qui ek-siste en un triplet conceptuel que j’ai appelé :

Lieu – Territoire – Espace. Triplet qui permet alors réellement de rendre compte des

relations de l’habitant avec son monde et non plus seulement de catégoriser les rapports

de l’individu à tel environnement délimité a priori. Si l’on considère alors les relations que

l’être-au-monde entretient avec les trois catégories territoriales d’espace, de temps et de

                                               
99 Conception qui rejoint alors celle de J.D. Porteous pour qui l’espace social de l’individu se décline en trois
grandes sphères. Premièrement, celle du chez soi (« home base ») comprenant l’espace familial (« familial
space ») et l’espace de voisinage ou de proximité (« neighborhood space »). Deuxièmement, celle à portée de
chez soi (« home range ») comprenant l’espace économique des routines quotidiennes et hebdomadaires
(« economic space : daily, weekly routines ») ainsi que l’espace régional urbain des routines mensuelles et
annuelles (« urban regional space : monthly, yearly routines »). Enfin, celle du Monde, des incursions
occasionnelles (« the World : occasional forays ») : Porteous J.D., 1977, Environment and Behaviour :
planning and everyday urban life, Reading (Massachusetts), Addison-Wesley, p. 92 ; cité par Walmsley D.J. et
Lewis G.J., [1984] 1990, 90.
100 Au sens phénoméno-géographique et non comme catégorie de la conceptualisation géographique telle
que je vais la présenter maintenant. C’est d’ailleurs pour éviter cette confusion que j’ai délibérément mis des
majuscules aux trois catégories géographiques : Lieu, Territoire, Espace. Le territoire de l’être-au-monde doit
être compris comme le résultat perpétuel et toujours renouvelé de la construction territoriale ; alors que le
Territoire, en tant que catégorie conceptuelle exprime un type de rapport au monde de l’être (= mise à-
proximité-de-la-main), c’est-à-dire une façon d’Habiter le monde, d’Être dans celui-ci.
101 Qui est à différencier du territoire de l’être-au-monde qui sédimente l’ensemble des mises en relation qu’il a
avec le monde, que ce soit par la mise-sous-la-main (lieu = Tvq) ou que ce soit par la mise à-portée-de-la-
main (territoire = Tvq) des éléments objectivement ou non objectivement présents dans le monde environnant
immédiat.
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personne, le Lieu correspondrait à leur mise « sous-la-main », le Territoire à leur mise

« à-portée-de-la-main » et l’Espace à leur mise « hors-de-portée-de-la-main » 102. Mon

projet est donc bien de montrer la différence de statut entre les liens « objectifs » à

l’environnement — près, proche, éloigné — qui souvent catégorisent les concepts de lieu,

territoire, espace, et la relation de mise à proximité versus mise à distance qui interfère

symboliquement avec cet environnement objectif dans la construction territoriale de l’être-

au-monde lui-même.

Concevoir ces trois sphères d’appréhension du monde permet alors de concevoir

la multidimensionnalité de la construction territoriale de l’être-au-monde. Celui-ci peut

avoir tendance concrètement ou par son imagination à constamment se projeter au loin,

ou au contraire, rester perpétuellement ancré dans les paysages environnants, voire

même chez lui. Et cela indépendamment des conditions d’existence de la personne

(impossibilité physique de bouger, faibles ressources, etc.). Cette construction ne résulte

donc pas seulement d’une sorte d’emboîtement psychologique d’appréhension du monde

qui nie d’une certaine façon la multiplicité des territoires dont l’être-au-monde est le centre

concrètement ou symboliquement. Tout d’abord, concrètement, parce que la mobilité des

habitants d’aujourd’hui accentue leurs rapports d’altérité au monde, et influence en retour

leurs constructions territoriales, notamment au niveau identitaire (Piolle X., 1990). Mais

plus encore, symboliquement, dans la mesure où si l’individu est ici, il est toujours déjà

dans un ailleurs, auprès des choses et des êtres qui l’entourent, avec qui ou dont il parle,

qu’il utilise ou qu’il perçoit. Ainsi, un espace objectivement éloigné peut devenir un Lieu au

sens phénoménologique. A l’inverse, un endroit proche peut être refoulé comme un

Espace.

Heidegger insiste sur ce fait lorsqu’il déclare : « Nous parlons de l’homme et de

l’espace, ce qui sonne comme si l’homme se trouvait d’un côté et l’espace de l’autre. Mais

l’espace n’est pas pour l’homme un vis-à-vis. Il n’est ni un objet extérieur ni une

expérience intérieure. Il n’y a pas les hommes et en plus de l’espace ; car, si je dis “un

homme” et que par ce mot je pense un être qui ait manière humaine, c’est-à-dire qui

habite [...] Alors même que notre comportement nous met en rapport avec des choses qui

ne sont pas sous notre main, nous séjournons auprès des choses elles-mêmes. Nous ne

nous représentons pas, comme on l’enseigne, les choses lointaines d’une façon purement

intérieure, de sorte que, tenant lieu de ces choses, ce seraient seulement des

représentations d’elles qui défileraient au-dedans de nous et dans notre tête. Si nous tous

en ce moment nous pensons d’ici même au vieux pont de Heidelberg, le mouvement de

notre pensée jusqu’à ce lieu n’est pas une expérience qui serait simplement intérieure aux

                                               
102 Ces mise-sous-la-main, à-portée-de-la-main, hors-de-portée-de-la-main sont consubstantielles de la
territorialisation, c’est-à-dire de la dynamique territoriale tripolaire dont j’ai parlé dans le chapitre sur la
construction territoriale de l’être-au-monde. Ces relations ontologiques, dans la mesure où ils réfèrent en
dernière analyse à l’Habiter de l’être qui est là au monde, permettent de clarifier l’attitude de l’homme dans le
monde. Au regard des couples appartenance vs distinction ; appropriation vs délimitation ; et routinisation vs
mémorisation, on pourrait dire que l’Habiter Lieu référerait uniquement aux premiers termes de chaque couple
(appropriation, appartenance et routinisation très développées) ; l’Habiter Territoire, référerait quant à lui plutôt
aux seconds (distinction, délimitation et mémorisation très développées). Quant à l’Habiter Espace, il
désignerait une sorte d’affranchissement constant de ces couples qui composent la dynamique territoriale.
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personnes ici présentes. Bien au contraire, lorsque nous pensons au pont en question, il

appartient à l’être de cette pensée qu’en elle-même elle se tienne dans tout l’éloignement

qui nous sépare de ce lieu. D’ici nous sommes auprès du pont là-bas, et non pas, par

exemple, auprès du contenu d’une représentation logée dans notre conscience. Nous

pouvons même, sans bouger d’ici, être beaucoup plus proches de ce pont et de ce à quoi

“il ménage” un espace qu’une personne qui l’utilise journellement comme un moyen

quelconque de passer la rivière » (Heidegger M., [1954] 1958, 186-187).

Par ce principe, Heidegger montre qu’il faut dépasser la dichotomie stérile entre le

« sujet » et « l’objet », car l’objet est toujours en nous dès qu’il devient phénomène, dès

qu’il apparaît en notre conscience. C’est aussi cela qui différencie l’espace de ce que

j’appelle le territoire. En effet, pour qu’il y ait territoire, il faut qu’il y ait une visée de la

conscience sur l’espace géographique. Et c’est justement du fait même que chaque être

est toujours dans un rapport au monde, qu’il est toujours dans un rapport avec un

territoire et non avec un espace. Mais ce rapport n’est pas monolithique, circonscrit à un

territoire fait de bulles de plus en plus grandes et intégrées les unes aux autres comme

des poupées russes 103. Certes, chaque personne est « ici, maintenant, je » car sa

perception part de ce point concret. Mais cette personne demeure lié également à

l’intentionnalité de cette perception et à l’imagination qui peut se développer en sa

conscience et configurer son territoire dans le hors champ de sa perception immédiate.

L’intentionnalité interfère donc sur l’acte de perception qui part du point précis « je,

ici, maintenant ». Cette interférence s’effectue par l’acte de signification qui détourne

toujours peu ou prou la réalité concrète du rapport direct à l’environnement immédiat.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il est possible de faire une distinction conceptuelle entre le

paysage et le territoire. En effet, le paysage est de l’ordre de la perception d’une portion

du territoire. Perception certes plus ou moins liée aux aspects cognitifs, volitifs et

émotionnels de la personne, mais qui demeure ancrée dans le concret d’une portion de

territoire, dans une unité de territoire. Le territoire, conçu en tant qu’archipel et non en tant

qu’unité, résulte quant à lui, de la construction territoriale de l’individu, et cela dans la

multi-dimensionnalité de ses rapports aux catégories d’espace, de temps, et de personne.

Cette construction incorpore donc à la fois le paysage, cette relation directe et

unifiée au monde environnant (avec tous ses arrières-plans cognitifs, volitifs et

émotionnels), mais crée également des rapports à l’espace, au temps et aux personnes

sans que l’environnement n’enchâsse absolument ces rapports. Ainsi, la construction

territoriale déstructure l’unité (relative bien sûr) du monde environnant « objectivement »

présent 104 pour s’ouvrir, dans l’ordre du discours (donc de la pensée) et des pratiques

                                               
103 Certes, je veux bien convenir que certaines époques ont probablement chosifié le territoire en un espace
clos dont l’extension se réduisait à la commune, mais même durant ces périodes, nul ne peut prouver que la
territorialité se résumait à une appropriation / identification au seul espace restreint dans lequel l’individu
vivait.
104 Environnement présent que je considère relever du « paysage ».
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(donc de l’action corporelle) à l’altérité. Ouverture à l’altérité qui n’est jamais alors qu’une

mise à distance versus mise à proximité du monde 105.

Repenser l’habiter de l’être-là qui est au monde.

Dès lors, dans un monde où les phénomènes de mondialisation et de

métropolisation transforment en profondeur les structures de nos rapports à l’espace, au

temps et à la société, il semble pertinent de dépasser l’étude du territoire pour lui-même

(dans sa connotation institutionnelle) et de s’attarder sur ce qui le fonde aujourd’hui dans

la réalité des sentiments d’appartenance et des besoins d’appropriation. Il est alors

nécessaire d’appréhender les territorialités de l’être qui vit ce monde et le structure en

fonction de sa double dimension d’incarnation et de projection. Je rejoins en cela les

propos de Jean-Paul Ferrier qui déclare que « le changement du monde passe par le

changement du rapport de chacun, à soi, et aux autres — aux “autres” d’abord, parce

qu’auront suffisamment changé les rapports à soi. Le contrat géographique nous

commande donc d’ajouter à notre attention principale au monde extérieur, une attention

nouvelle au monde intérieur. De passer du territoire à la territorialité, d’observer dans

notre vie quotidienne les secrets de notre vie intérieure ... Ce retournement vers l’habitant

et l’intimité des lieux et des personnes contribuera à dévoiler les liens tissés par la nature

et la culture, en nous, dans les autres, dans les territoires » (Ferrier J.-P., 1998b, 85).

 Ces territorialités recouvrent alors les anciens concepts d’urbanité et de ruralité

pour ne se référer qu’aux rapports thématisés vis-à-vis des catégories d’espace, de temps

et de personne. En effet, conserver les appellations d’urbanité et de ruralité, prolonge

l’idée d’une relation d’équivalence entre des espaces géographiques (la ville, la

campagne) et la manière d’être et de vivre des habitants de ces espaces. Manières d’être

et de vivre dont on ne sait d’ailleurs trop ce qu’elles recouvrent réellement : la politesse, la

civilité et l’individualisme pour les habitants de la ville ; la rudesse, le caractère bien

trempé et le communautarisme pour les habitants de la campagne ?

De ce fait, même si cette recherche repose essentiellement sur les relations

qu’entretiennent les habitants des villes de Grenoble et Chambéry avec leur espace

environnant, je remplacerai l’utilisation du concept d’urbanité par celui de territorialité qui

me semble mieux à même d’exprimer la complexité des relations de l’homme actuel face

à l’évolution métropolitaine du monde qui le génère et qu’il génère. Les différentes

territorialités que je thématise selon les catégories de l’espace, du temps et de la

personne fonderont alors, en leur totalité efficiente, ce que Dardel appelle la

                                               
105 Il faut cependant remarquer que nombre d’auteurs anglo-saxons travaillant sur le paysage sont moins
tranchés que ne l’est ma définition. Par exemple, pour Denis Cosgrove, il y a même quasiment recouvrement
avec le territoire : « le paysage dénote le monde extérieur médiatisé à travers l’expérience subjective de l’être
humain dans un sens que les termes de région ou surface ne peuvent immédiatement suggérer. Le paysage
n’est pas pour autant le monde que nous voyons, c’est une construction, une composition de ce monde. Le
paysage correspond à une manière de voir le monde » : « landscape denotes the external world mediated
through subjective human experience in a way that neither region nor area immediately suggest. Landscape is
not merely the world we see, it is a construction, a composition of that world. Landscape is a way of seeing the
world » (Cosgrove D., 1984, 13).
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« géographicité de l’homme », c’est-à-dire la « relation concrète [qui] se noue entre

l’homme et la Terre » et qui en tant qu’être-au-monde définit le « mode de son existence

et de son destin » (Dardel E., [1952] 1990, 2).

Mais plus encore, comme je l’ai déjà précisé et pour aller au-delà de cette querelle

de mots, il apparaît nécessaire de réaliser l’interprétation des différentes territorialités à

partir des significations données aux rapports thématisés à l’espace, au temps et aux

personnes via des interrogations sur les référents géographiques que sont l’habitat, le

paysage, la ville, la montagne. Référents que les finesses du dialogue permettent de

relativiser, c’est-à-dire de repositionner territorialement en fonction de chaque habitant.

Car par l’interaction qu’offre l’entretien, ces référents de l’espace géographique (l’habitat,

le paysage, la ville, la montagne, etc.) sont déconstruits pour mieux se (re-)construire

territorialement en fonction de leur réelle prise en compte et de leur réelle expressivité

dans le langage des habitants eux-mêmes. Mais au lieu d’en rester à une simple typologie

des attitudes, il est nécessaire de comprendre le sens et l’intentionnalité de la mise en

œuvre des rapports qui les fondent. Cette intentionnalité exprime alors ce que j’appellerai

l’habiter de l’Être-au-monde. Habiter qui exprime le pour quoi l’Être est en ce monde.

Ce choix du terme « habiter » provient de l’analyse faite par Heidegger sur

l’étymologie de ce terme : « A l’origine bauen veut dire habiter. Là où le mot bauen parle

encore son langage d’origine, il dit en même temps jusqu’où s’étend l’être de

l’ “habitation”. Bauen, buan, bhu, beo sont en effet le même mot que notre bin (suis) dans

les tournures ich bin, du bist (je suis, tu es) [...] Que veut dire alors ich bin (je suis) ? Le

vieux mot bauen, auquel se rattache bin, nous répond : “je suis”, “tu es”, veulent dire :

j’habite, tu habites. La façon dont tu es et dont je suis, la manière dont nous autres

hommes sommes sur terre est le buan, l’habitation. Être homme veut dire : être sur terre

comme mortel, c’est-à-dire : habiter. Maintenant, le vieux mot bauen, qui nous dit que

l’homme est pour autant qu’il habite » (Heidegger M., [1954] 1958, 173). On peut donc

comprendre que l’habiter exprime l’Être de l’homme, l’Être de l’être-là (ou mieux cette fois,

l’Être de l’être-le-là). Car le choix d’être-le-là, c’est-à-dire d’être cet être projeté dans un

monde, celui qui est là et non ailleurs, est co-déterminé par les significations données à

ce monde que l’on a choisi, et par le sens donné à l’intentionnalité de ce choix. En ce

sens « les deux modes constitutifs, et originels au même titre, selon lesquels l’être-là est

son “là” seront dénommés le sentiment de la situation et la compréhension. […] Le

sentiment de la situation et la compréhension sont déterminés à un même niveau originel

par le discours » (Heidegger M., [1927] 1964, [133] 167).

A ce propos, on peut alors entendre la géographicité comme le point névralgique

du « là » heideggérien tel que l’a bien démontré Jean-Michel Salanskis (1997, 93). Ce

point est névralgique car il se place à la rencontre du projet de l’Être d’être-au-Monde par

son ek-sistence dans son monde (en tant qu’être-situé) et du projet de l’Être en tant
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qu’Être-au-monde de comprendre son ouverture, sa « déclosion », et son choix de venir

habiter là à tel endroit 106.

Figure 2 : La double dimension du là de l’Être.

De fait, quand l’Être choisit de venir au monde, il choisit de facto le contexte

spatial, social et temporal de ce monde dans lequel il vient s’incarner, prendre chair. Mais

cet Être choisit ce contexte, en ce sens qu’il s’y projette et en quelque sorte le constitue,

parce qu’il sait que c’est dans ce dernier qu’il pourra le mieux s’ouvrir à son historialité , à

ce qu’il doit être et faire pour évoluer en conscience. Ainsi, la géographicité de l’homme,

semblable au « là » de l’Être de Heidegger 107 articule d’un côté, les significations

données au contexte par les différentes territorialités et de l’autre, le sens du choix de ce

contexte par ce que j’appelle l’habiter. Selon Heidegger dont les conceptions constituent

l’ossature théorique de ma thèse : « l’être-là est ontiquement [c’est-à-dire

existentiellement] constitué par l’être-au-monde et […] il dispose, de par son être [d’] une

compréhension ontologique de lui-même » (Heidegger M., [1927] 1964, [72] 97). En clair,

l’être-là se construit territorialement en tant qu’être dans son monde, mais pour ce faire, il

doit donner un sens au fait qu’il y soit. Sens qu’il acquiert par la compréhension de lui-

même au revers des questions qu’il pose et se pose sur ce monde et sur lui-même.

                                               
106 Cela recouvre bien la double dimension inhérente à la géographicité de l’homme proposée par Dardel
puisque celui-ci, comme je l’ai déjà signalé, la définit comme mode de son existence (ensemble des
territorialités de l’être-au-Monde), mais aussi comme mode de son destin (habiter de l’Être-au-monde).
107 Mais aussi à « l’espace personnel » de Jean-Jacques Wunenburger ([1982] 1991, 134) : L’espace
personnel devient à vrai dire histoire [on retrouve ici l’idée d’historicité de l’Être chère à Heidegger], devenant
tour à tour point d’arrivée et point de départ de ces allers-retours [correspondant au couple déclosion-retrait
du même Heidegger] entre la surface et la profondeur de notre être ».
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Source : Salanskis J.-M., 1997, 93.
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Résumé et développements proposés pour la suite.

Dans le cadre de ce que je viens d’énoncer, les objectifs sous-jacents de la thèse

que je défends peuvent se résumer en trois préoccupations :

1° dépasser la sphère des déterminismes sociaux, spatiaux et temporaux dans la

construction de l’être-au-monde ;

2° montrer que l’être-au-monde ne possède pas en tant que tel des « liens » avec

un monde objectif (contraignants, contingents, conditionnants) mais bien plutôt qu’il

construit un monde capable de répondre symboliquement à ce qu’il doit être dans le

monde. Portée symbolique qui concourt alors à spécifier des « relations à » un monde,

celui de l’être-au-monde ; monde qui peut alors devenir potentiellement pour lui, contraint,

contingent, conditionné.

3° montrer que l’objectif phénoménologique est alors de caractériser à la fois la

construction territoriale de l’être-au-Monde, mais aussi de comprendre le sens de cette

dernière pour la constitution ontologique de l’Être dans le « là » de ce monde.

Afin d’y répondre de manière pragmatique, ma recherche doit donc selon moi

s’attaquer à deux grands problèmes : celui de la construction territoriale de l’être-au-

monde et celui du rôle que possède cette construction sur la constitution ontologique, sur

l’habiter, de cet être-au-monde.

Pour tenter de démêler la complexité de ces deux problèmes, je vais donc utiliser

deux grands paradigmes qui se recoupent, ou plutôt se complètent conceptuellement, de

la théorie à la méthode : celui de la phénoménologie et celui de l’herméneutique. Le

domaine phénoménologique va me permettre de réfléchir à la relation qu’entretient l’être

avec son monde et en quoi cette relation spécifie conceptuellement sa construction

territoriale. Quant au domaine herméneutique, il va me permettre d’appréhender

pragmatiquement cette relation, dans l’orbe du discours, dont j’ai pris le parti d’analyser le

rôle d’inférence sur cette construction territoriale. Les deux domaines m’apportant de

concert les bases d’analyse de pour quoi la construction territoriale, exprimée au travers

du langage, symbolise la part du sens que se donne l’être-au-monde lui-même pour être

ce qu’il est.

L’utilisation de ces deux courants est inhérente à ma volonté de renouveler d’une

part, l’appréhension du monde environnant tel qu’ont pu le faire les géographes jusqu’à

présent ; d’autre part, de dépasser une simple logique d’idée qui peut parfois transparaître

dans la philosophie et ancrer cette recherche dans une analyse pragmatique des relations

effectuées par les habitants dans leur monde environnant.

Pour ce faire, je vais donc tout d’abord tenter, dans une première partie, de

redéfinir la relation qu’entretient l’habitant avec son monde environnant à l’aune des

conceptions phénoménologiques ; ensuite, dans une seconde partie, j’essayerai de

mettre en place une méthode d’investigation interprétative et compréhensive pour

appréhender la factualisation par le discours de cette relation au monde.
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Pour redéfinir la relation qu’entretient l’habitant avec son monde environnant, j’ai

pris le parti tout d’abord de dessiner les contours d’apparition de ce renouvellement dans

la pensée géographique (chapitre 1 de la première partie ). Ne pouvant évidemment

couvrir l’intégralité de la discipline et préférant m’astreindre à comprendre le plus en

profondeur les variations épistémologiques de quelques auteurs, plutôt que de balayer de

supposés grands courants conceptuels, je me suis attaché à quelques géographes du

vingtième siècle ayant travaillé la relation de l’homme à la terre. Cette entrée en matière

voudrait ainsi montrer que l’évolution même de la géographie, et des sciences humaines

et sociales dans leur ensemble, a coïncidé avec une désaliénation progressive de

l’homme à l’environnement naturel puis social. C’est donc cette évolution que je vais

tenter de lire à travers quelques auteurs français et anglo-saxons, qui ont de près ou de

loin des accointances avec la phénoménologie, et qui se sont interrogés un tant soit peu

sur la question de cette relation homme-environnement 108.

Je voudrais alors aboutir à l’idée de la nécessité de dépasser les seuls liens

sensibles au monde environnant, pour atteindre à la complétude de la construction

territoriale de l’être-au-monde. Construction qui lie, dans l’expérience, la rencontre

sensible, corporelle pourrait-on dire, avec la rencontre signifiante. Pour atteindre cette

complétude ou plutôt l’ébauche de celle-ci au sein d’une approche géographique

renouvelée de l’être-au-monde, notamment sur les concepts de Lieu, d’Espace et de
Territoire (chapitre 3 de la première partie ), j’ai décidé de redessiner les contours d’une

approche phénoménologique, plus spécifiquement heideggérienne, préparatoire à
l’application à notre discipline (chapitre 2 de la première partie ). Mon but ne sera donc

pas ici d’expliquer les liens de causalité supposés entre le sensible et la signification, via
une quelconque analyse béhavioriste, mais bien de comprendre en quoi l’acte de

territorialisation du monde par l’habitant est un acte de signification. Acte de

territorialisation qui transite par la pratique corporelle, dont l’expérience sensible est une

des formes, mais aussi et surtout par la pratique langagière qui exprime par le discours la

relation au monde de l’habitant.

Ce passage par le discours relève tout autant d’une facilité technique, — au sens

où il me semble difficile, mais pas impossible, d’analyser sérieusement les rapports

territoriaux de l’habitant dans son monde — que d’un choix méthodologique. En effet,

comme le signale Jean Nogué, philosophe, disciple de Maurice Pradines : « Les données

sensibles ne se suffisent pas à elles-mêmes : comme leur nom nous l’indique, elles

doivent avoir un sens et, à ce titre, elles requièrent une explication. Cette explication

diffère de celle que la science en donne, car elle porte, non plus sur leur enchaînement

avec d’autres phénomènes d’ordre sensible dans une suite spatiale et temporelle, mais

sur la réalité qu’elles nous représentent » (Nogué J., 1936, 13).

                                               
108 Il est nécessaire de préciser que ces auteurs ont souvent posé une lecture très personnelle et
personnalisante de cette relation de l’homme à l’environnement. Personnelle car ces chercheurs ont été ou
sont souvent marginaux (à dessein ou de fait) dans la discipline. Personnalisante parce qu’ils ont souvent
insisté sur la relation particulière et particularisante de cette rencontre entre l’homme et l’environnement. Cette
précision veut ainsi insister sur le fait que mon analyse sera partielle et partiale puisqu’elle évitera
sensiblement les analyses sociologiques de la rencontre de l’individu à son milieu.
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Mais cette explication doit elle aussi être clairement appréciée par le chercheur.

Car celle-ci peut prendre de nombreuses formes, qui vont d’un descriptivisme absolu

effectué par le chercheur à une auto-interprétation du sujet analysé. C’est pour ce faire

que je serai amené à préciser la portée méthodologique de cette appréciation (deuxième

partie). A cette occasion, je tenterai de montrer la pertinence d’utiliser l’herméneutique

comme mode d’appréhension de la réalité construite par le discours des habitants
(chapitre 2 de la deuxième partie ). Ce mode d’appréhension devra alors s’attacher à

articuler le mieux possible les interprétations et la compréhension du chercheur / auditeur

avec les interprétations et la prise de conscience de l’habitant / locuteur. J’utilise ce terme

d’articulation car il me semble absurde de croire au continuum informations révélées =

informations révélantes. Ni le sens commun ni l’intersubjectivité ni même le structuralisme

symbolique ne peuvent colmater les brèches du sens qu’impliquent les significations

apportées par l’habitant dans chacun de ses énoncés.

Pour évacuer un tant soit peu cette faiblesse inhérente au discours, je montrerai la

pertinence méthodologique, mais aussi conceptuelle, de réaliser des doubles entretiens
(chapitre 1 de la deuxième partie ). Au niveau méthodologique, car il me fallait ramener

scientifiquement, — c’est-à-dire partiellement et partialement —, l’analyse du rapport

quotidien de l’habitant à son environnement à des structures intelligibles de

compréhension, pour l’être lui-même ainsi dé-couvert, mais aussi pour les lecteurs de

cette recherche. Structures non conçues comme des substances mais comme des types

de « relations à » ce monde dans lequel se trouve l’habitant. Comme j’ai pu le présenter

plus haut, pour analyser ces « relations à », j’ai choisi de passer par l’intermédiaire, par le
biais, d’entretiens. Entretiens et non enquêtes car l’entretien permet aux discours d’être

entretenus, d’entrer en « relation à » justement. Ce choix a été motivé par le fait que le

langage lui-même ne devait s’établir qu’en relation à des choses et qu’il devait donc

permettre de désubstantialiser les actes du langage, c’est-à-dire les mots, pour atteindre

à la relation de ce à quoi il se rapportait pour celui qui parle. De ce fait, chaque énoncé du

discours ne m’intéressait pas en tant que tel mais en tant qu’il animait un contexte de

relations à d’autres choses. Ces relations expriment alors selon moi un type particulier de

relation de l’homme à la Terre.

Ensuite, il paraissait intéressant de montrer que, par la prise de conscience de

l’être-au-monde lui-même de ce rapport particulier qu’il entretient en tant qu’homme sur la

Terre, en tant qu’homme dans un monde, on pouvait appréhender le processus par lequel

l’acte de signification (au revers de la construction territoriale de l’être-au-monde) implique

du sens (celui de son habiter) qui lui-même, par boucle de rétroaction, constitue de

nouvelles territorialisations et donc de nouveaux actes de significations. Ainsi, en faisant

discourir l’habitant sur sa relation au monde environnant, puis en le faisant réfléchir sur ce

discours tenu à propos de cette relation, il était possible peut-être d’amener l’être à

prendre conscience de lui-même, du rôle du monde qui l’entoure dans sa constitution en

tant qu’être. Et de son rôle en tant qu’être dans la constitution du monde dans lequel il se

trouve.

Pour aborder de façon pragmatique ces doubles entretiens, je présenterai alors la



Prolégomènes 95

mise en place d’une méthode d’analyse des énoncés produits lors de ces deux entretiens.

Cette méthode inspirée par la linguistique articule d’un côté, une analyse des rapports au

monde à partir d’un repérage des déictiques et des adjoints de lieu et de temps comme

embrayeurs de la construction territoriale de l’être-au-monde ; de l’autre côté, une

interprétation par déchiffrement symbolique des significations apportées sur ces rapports

au monde et une compréhension du sens proposé par l’habitant au regard de cette
interprétation (chapitre 2 de la deuxième partie ).

Comme on a pu le comprendre tout au long de ces prolégomènes, cette recherche

va tenter de montrer que c’est par la prise de conscience des rapports que chaque

individu entretient individuellement ou collectivement avec son environnement immédiat

dans lequel il vit au quotidien que l’individu, et le chercheur qui l’étudie, peuvent mieux

comprendre le pour quoi de la présence sur terre de cet individu et le pourquoi de

l’existence du monde factuel tel qu’il le perçoit, se le représente et y agit 109.

A partir de ces acquis théoriques et méthodologiques, je présenterai les différents

résultats (troisième partie ) qui montreront, je l’espère, la pertinence d’avoir réalisé, à

partir de doubles entretiens, une étude sur l’habitant compris en tant qu’être-au-monde.

Etude dont l’objectif est de prouver que la liberté humaine fait fi des contingences, en ce

sens que cette liberté est toujours au devant des hommes par les choix qu’ils font, et que

c’est justement par l’analyse existentielle et ontologique de ces choix que l’homme peut

prendre conscience de ce qu’il est en tant qu’homme dans le monde, et de la nécessité

qu’il a d’être là dans celui-ci.

                                               
109 En vue de développer progressivement cette idée, il sera nécessaire de montrer que l’intérêt porté au
quotidien résulte de la nécessaire prise en compte phénoménologique du monde. En effet, pour le
phénoménologue, l’important pour l’être se situe dans l’actualité de sa présence au monde. Cette actualité,
cette quotidienne rencontre avec l’événement qu’est le monde, ne signifie pas que l’être se détourne des
éléments spatiaux, sociaux et temporaux non objectivement présents dans l’extériorité immédiate. Au
contraire, cela signifie que l’être-au-monde peut être également en relation avec des éléments spatiaux,
sociaux et temporaux qui sont objectivement éloignés de lui, mais phénoménologiquement proches. Ma tâche
va être justement de montrer ce fait. Il faudra donc analyser la variation épistémologique entre les liens
« objectifs » avec l’environnement immédiat et la mise à proximité établie par la « relation à »
phénoménologique. Cette « relation à » détermine alors deux rencontres différentes qui caractérisent selon
moi l’utilité conceptuelle du paysage et du territoire. En effet, d’un côté, dans l’environnement proche, l’être
sélectionne certains éléments et pas d’autres. Ensuite, il peut sortir de l’ombre et actualiser à sa conscience
certains éléments non présents objectivement. La première sélection détermine pour moi la relation
paysagère. La construction territoriale quant à elle se construit sur cette relation paysagère mais ajoute aussi
cette relation avec des éléments non présents. D’une manière générale, l’objectif de cette recherche est de
comprendre pourquoi certains environnements pourtant objectivement proches sont totalement évités, alors
que d’autres objectivement éloignés sont constamment rapprochés à la conscience.
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— Première partie  —

Des constructions territoriales de l’être-au-monde
à l’habiter de l’Être :

Variations géographico-phénoménologiques

Tandis qu’on cherche sa clef dans l’horizon,

on a la noyée au cou,

qui est morte dans l’eau irrespirable

Henri Michaux, 1963, 43.

Cette première partie voudrait mener une réflexion phénoménologique sur la

relation de l’homme à l’environnement. En expliciter les fondements théoriques à partir

des acquis de la géographie phénoménologique (et/ou humaniste), mais aussi des

ressources de la phénoménologie heideggérienne. En montrer les limites et tenter de

proposer conceptuellement et méthodologiquement les possibilités d’une nouvelle

investigation géographique. La mise en perspective de ces acquis et de ces limites vont

alors m’amener à redéfinir d’une manière générale les relations de l’être au monde, d’une

part en montrant que ces relations ont une triple nécessité territoriale (spatiale, sociale et

temporale) de construction de l’individu en tant qu’être dans son monde, d’autre part en

précisant que cette construction territoriale est consubstantielle de sa mise en signification

pour l’être qui habite, et que la prise de conscience de l’intentionnalité de cet acte

d’habiter permet alors à cet être de se créer ontologiquement.

L’objectif méthodologique de cette recherche devra donc s’astreindre à

appréhender l’être dans le monde selon deux facettes : celle de « l’être comme

phénomène » et celle de « l’être comme condition de l’intentionnalité » (Racine J.-B.,

1986, 9), ou pour reprendre mes propres termes, celle de l’être en tant qu’il est au monde

et qu’il s’y construit territorialement, et celle de l’être en tant qu’il est ce qu’il est par le

sens qu’il se donne à être, à habiter le monde, que ce soit pour lui-même ou pour ceux

qu’il côtoie. L’objectif de cette partie est donc double. D’une part, poser les bases d’une

géographicité de l’homme que l’on pourrait résumer en une dialectique territoriale de mise

à proximité versus mise à distance de l’environnement. D’autre part, tenter de

comprendre la nécessité ontologique qu’a l’être-au-monde d’habiter là où il habite pour

pouvoir donner sens à ce qu’il est.

Cependant si l’objectif est double, cela ne signifie pas pour autant que pour l’être
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qui est au monde, il y ait deux temps, celui d’être-au-Monde puis celui d’Être-au-monde.

Non, comme le rappelle Jean-Bernard Racine, suite à Heidegger, l’Être est Monde

(Racine J.-B., 1986, 9). En effet, l’être-au-monde sans qu’il ne s’en rende compte revient

constamment sur lui-même pour ajuster ce qu’il veut être dans le monde, de même qu’il

peut ajuster son monde pour mieux être. Ces modifications peuvent impliquer, mais pas

forcément, des changements de lieux de vie. Car pour pouvoir réaliser la complétude de

ce qu’il veut être, l’être-au-monde peut changer ses façons d’habiter le monde sans

changer d’habitat ou au contraire changer d’habitat pour faciliter l’émergence d’une

nouvelle façon d’habiter qu’il pressent intentionnellement comme utile pour lui.

Toutefois, avant de pouvoir analyser de façon pragmatique le sens que se donne

l’être d’être ce qu’il est là où il est, — ce qui sera l’objectif de ma seconde partie —, il me

faut tout d’abord poser les bases conceptuelles de ce qu’est pour moi la construction

territoriale, et la relation que cette construction possède avec l’acte d’habiter. Poser les

bases revient en fait à constituer une grille de lecture géographique de cette construction

et de cette relation. C’est ce travail que je vais maintenant introduire.

Comme je l’ai signalé, la construction territoriale semble relever a priori d’un ordre

dialectique. Par exemple, dernièrement, Jacques Lévy en a esquissé l’enjeu majeur dans

le premier chapitre d’un ouvrage (1999a). A cette occasion, il résume « l’ensemble des

rapports à l’espace que l’on rencontre dans les sociétés humaines » par un couple

dialectique dont les tendances relèvent du « contact » et de « l’écart » (Lévy J., 1999a,

13). Cette conception structuralo-dialectique 1 n’est évidemment pas nouvelle, on la

retrouve chez nombre d’auteurs gravitant autour d’une sorte de formalisme logique et/ou

dialectique d’essence hégélienne. C’est le cas notamment des travaux de Moles et

Rohmer. Ces derniers opposent, au niveau des modes d’appropriation de l’espace, celui

de l’errance à celui de l’enracinement (Moles A. et Rohmer E., [1972] 1978, 53-72) 2. Les

rapports au monde qu’entretiennent les habitants semblent donc pouvoir se résumer en

des couples d’opposition archétypiques qui réfèrent un tant soit peu à l’espace, au temps

ou aux rapports sociaux.

Des géographes aussi différents que Luc Bureau et Xavier Piolle en ont précisé

les tenants conceptuels. Luc Bureau insiste, par exemple, sur le fait que

« l’habitation témoigne de la liberté humaine [et que] les archétypes qui gouvernent nos

représentations de l’espace, du temps, du mouvement procèdent de notre conscience de

                                               
1 Qui pose le problème d’une interprétation a priori du monde et des sociétés qui s’y développent et s’y sont
développées, en ce sens que tout est toujours rapporté in fine à ces deux structures de compréhension. C’est
d’ailleurs une critique que l’on peut formuler à Jacques Lévy dans ce chapitre, qui embrasse parfois selon moi
plus d’hypothèses explicatives que de réalités défendables même avec l’appui d’une exégèse historique. Je
dis « même » parce que la décontextualisation de fait que le chercheur, principalement l’historien, réalise en
interprétant le sens que nos aïeux étaient supposés donner à leur relation au monde, me semble difficile à
tenir. J’y reviendrai par la suite dans la partie méthodologique.
2 Modes d’appropriation souvent fondateurs de la compréhension géographique des mobilités des différentes
sociétés humaines au cours de l’histoire. Voir notamment l’immense travail d’Edward Casey (1993)
concernant une interprétation renouvelée des rapports de l’homme aux lieux. Rapports qui organiseraient
deux formes majeures d’habitation (chap. 5 : « Two Ways to Dwell », pp. 109-145) et deux types d’habitants :
les errants ou nomades (« dwelling-as-wandering ») et les résidants ou sédentaires (« dwelling-as-residing »)
(1993, 305).
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cette habitation ». Il ajoute : « une tradition fabuleusement ancienne et commune en fait

un modèle du monde, qui distingue par exemple le chez-soi de l’ailleurs, le dedans du

dehors, le proche du lointain, le centre de la périphérie, le familier de l’exotique »

(Bureau L., 1996, 138). Quant à Xavier Piolle, il montre que les liens entre les mobilités

des habitants et leur construction territoriale sont constitués par autant qu’ils constituent

des dialectiques territoriales entre un « ici » et un « ailleurs ». Liens qui créent alors

autant de formes territoriales renvoyant au couple « sédentarité » versus « nomadisme »

(Piolle X., 1990 ou 1994).

Tous ces couples fondent ce que Jean-Paul Ferrier appelle « les logiques

“topologiques” ». Pour lui, elles « entourent nos définitions de ce qui est à moi/à toi,

privé/public, autochtone/étranger, proche/lointain, central/périphérique… : toutes ces

représentations personnelles, qui changent sociétalement, et qui ont tant d’importance

dans nos relations interpersonnelles. Là se trouvent les fondements de tant de nos lois et

règlements, la source des codes de nos pratiques qui savent être conviviales, comme de

nos recours à l’arbitrage ou à la force ; le fondement aussi des conditions nécessaires

et/ou suffisantes pour que soit garantie effectivement l’autonomie de chaque “agent”

concerné… Et par là, nous sommes interrogés, de façon plus existentielle encore, sur nos

attachements aux lieux, nos affectations de “prix”, de sens, de valeurs, qui interviennent

dans nos usages de la Terre » (Ferrier J.-P., 1986, 5).

Mais avant d’approfondir cette voie, d’en spécifier les contours fonctionnels et

symboliques, il semble nécessaire d’éclaircir mes conceptions quant aux agents (le

monde) et aux acteurs (l’être) 3 concernés par l’ensemble de ces rapports.

Pour Jacques Lévy, les acteurs sont les sociétés humaines, les groupes, parfois

les individus, en tant qu’éléments qui s’agrègent. Selon moi, cette conception dévalue

l’intentionnalité de l’homme en tant qu’être-au-monde pour la remplacer par une finalité

macro-géographique (-sociale, -économique) et historiciste 4.

                                               
3 Ces deux parenthèses sont bien entendues équivoques, car j’effectue un raccourci ou plutôt une analogie
terminologique qui peut porter à caution. Ce sera très souvent le cas dans la suite de ce texte. En effet, les
auteurs que j’utiliserai emploient une terminologie et un corpus conceptuel très divers. Les termes sont
souvent définis de manière précise par leur auteur mais sont inutilisables en l’état dans d’autres recherches.
Mon travail a été de minimiser l’écart sémantique entre ce que les auteurs utilisés voulaient dire et ce que je
leur faisais dire pour la bonne compréhension de ma propre thèse. Mes lectures ont d’ailleurs eu pour
vocation de construire cette thèse à partir des interprétations libres (des déconstructions ?) que j’effectuais sur
les thèses des autres. Cette liberté pourra peut-être choquer certains puristes qui ne retrouveront pas les
formulations habituelles des biographes avertis de chaque auteur utilisé. Mon choix autant méthodologique
que conceptuel s’est moins tourné sur les analyses synthétiques de la pensée d’un auteur que sur des
interprétations en profondeur que l’on pouvait réaliser de citations particulières. Il n’empêche, à la lecture de la
définition d’acteur que se donne Michel Lussault dans son Habilitation, on voit que tout raccourci
terminologique (ici acteur - agent) mène à une impasse : « L’utilisation de ce mot est couplée à celle
d’habitus, ce qui suffit à mesurer mon hétérodoxie — puisqu’on sait que Pierre Bourdieu réfute, souvent, la
pertinence de la notion d’acteur et lui préfère celle d’agent, que personnellement j’emploie peu, car elle
dénote la soumission à des cadres structurels et donc un choix épistémologique que je ne réalise pas »
(Lussault M., 1996a, 165).
4 Car même si Jacques Lévy déclare que « les actions humaines préexistent dans les représentations des
agents sous forme de finalités de la volonté ou du désir et les transforment ainsi en acteurs » (1994, L’espace
légitime, p. 36 ; cité par Lussault M., 1996a, 166), on perçoit mieux à la lecture de son ouvrage Le Tournant
Géographique toute la force du collectif qu’inscrivent les articles « les » (actions) et « des » (agents) de cette
citation. Et cela même si la définition générique qu’il donne d’acteur semble donner force pouvoir d’action à
l’individu (1999a, 394).
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D’un autre côté, pour Abraham Moles et Elisabeth Rohmer, les agents 5 se

réduisent à un espace environnant qui dessine les fameuses coquilles de l’homme

précédemment investies. Comme je l’ai déjà signalé, cette hypothèse minimise les

relations extra-sensorielles, car le phénoménologique se réduit ici quasiment à du ressenti

physiologique 6.

Cette partie, qui constitue l’ossature théorique de ma thèse, a donc pour but de

clarifier les acquis de la phénoménologie sur ces points et d’atteindre à l’ébauche d’une

formalisation géographique qui permettrait de comprendre le rôle et le sens de la

présence 7 de l’homme sur Terre. Compréhension qui permettrait de remodeler en chaque

individu la part de sa responsabilité d’être-là dans un monde. Cette part de responsabilité

assigne à la présence de l’homme sur Terre la double dimension d’ouvrir un monde au

regard de l’altérité de son monde et d’ouvrir un monde au regard de l’ipséité de son Être.

Car l’être a pour nécessité et responsabilité de par sa présence, de par son actualisation

en tant qu’être dans un là, d’une part de potentialiser son entour de telle façon que celui-ci

soit positivement vivable, non en tant que qualité de vie, mais en tant que qualité de

conscience, d’autre part de potentialiser son entour de telle façon qu’il puisse le

comprendre, non en tant qu’intellection, mais en tant que prise de conscience.

Ainsi, pour penser d’une manière générale la relation qu’entretient l’homme avec

son environnement, je vais revenir dans un premier chapitre sur les acquis et les limites,

mais aussi sur les similitudes et les différences qui ont été esquissés par la géographie

contemporaine d’obédience phénoménologique. Obédience phénoménologique dans un

sens large puisqu’elle incorporera des travaux de chercheurs se revendiquant tantôt d’une

géographie humaniste, phénoménologique, culturelle, voire critique.

Je présenterai ensuite dans un second chapitre la façon dont il me semble

possible de gommer les limites et confusions précédemment entrevues grâce à l’apport

de la phénoménologie heideggérienne. Cet apport de la pensée heideggérienne se

positionnera alors comme un strapontin phénoménologique à une redéfinition

géographique de la relation au monde de l’homme. Mais il permettra  aussi une

redéfinition des termes géographiques qui en expriment déjà les dynamiques et les

                                               
5 Ce terme est bien entendu mal approprié si l’on se réfère à la théorie de la structuration chez A. Giddens.
Celui-ci déclare : « Être un agent, c’est pouvoir déployer continuellement, dans la vie quotidienne, une batterie
de capacités causales, y compris celle d’influencer les capacités causales déployées par d’autres agents. […]
Un agent cesse de l’être s’il perd cette capacité de “créer une différence”, donc d’exercer du pouvoir »
(Giddens A., [1984] 1987, 63). On peut cependant rapporter cette capacité de créer une différence à
l’environnement extérieur dans toutes ses dimensions sociales et naturelles. En effet, le territoire d’un individu
se construit bien sur ces différences, mais pas seulement dans la confrontation aux autres, mais aussi par
l’emprise différenciée de l’espace environnant.
6 Dans le prolongement conceptuel de nombreux ouvrages de philosophes d’après-guerre, — outre les
phénoménologues eux-mêmes —, ayant travaillé sur la relation sensible, l’expérience perceptive de l’homme
à l’environnement. Entres autres : Nogué J., 1936 ; Pradines M., [1941] 1981 ; Darbon A., 1946.
7 Pour « présence », je renvois au terme d’Anwesen tel que le définit François Fédier, élève de Jean Beaufret
et disciple comme lui de Heidegger : « Anwesen, au sens strict et littéral veut dire : an- dans un mouvement
d’approche, wesen déployer son être. Remarquons que le latin prae-s-entia signifie rigoureusement
Anwesen : “venir se déployer auprès” » (note du traducteur à Heidegger M., [1968/1969] 1976). Cette
définition rappelle ainsi la projection par l’ek-sistence de l’homme sur la Terre. Projection qui le détermine
alors pleinement comme un être-au-monde, c’est-à-dire comme un être qui séjourne parmi les choses, qui
habite le monde.
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structures (territoire – territorialité – territorialisation ; lieu – territoire – espace ; paysage –

territoire) pour se caler sur la dialectique territoriale précitée de mise à distance versus
mise à proximité.

Dans le troisième chapitre, je présenterai une formalisation conceptuelle

concernant la construction territoriale et un agencement possible des trois concepts de

Lieu, d’Espace et de Territoire, mais aussi, une réflexion renouvelée sur la façon de

concevoir l’Habiter, non plus seulement comme une façon de se loger, mais bien comme

une nécessité d’Être, de donner sens à son existence, et cela à partir d’une confrontation

avec quelques écrits de la production géographique sur ces différents sujets.
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Chapitre 1 :

Vers une pensée relationnelle :
Petite histoire de la géographie phénoménologique
entre acquis, conflits et confusions !

Avoir la prétention d’engager aujourd’hui une recherche phénoménologique en

géographie tient de la gageure. Suite aux apories et aux confusions vers quoi cette

méthode a semble-t-il débouché selon de nombreux géographes (Entrikin N., 1976 ;

Lafaille R., 1986 ; Racine J.-B., 1986), il y avait lieu de réfléchir différemment aux acquis

théoriques et méthodologiques utilisés par mes prédécesseurs pour pouvoir proposer de

nouvelles pistes. C’est avec cet objectif que je me suis attelé à cette tâche en me

démarquant quelque peu des approches proposées jusqu’à présent, et cela sur deux

points particuliers : la question du choix ontologique de l’être-là et la question de

l’interprétation de ce choix. Celles-ci concourent à recentrer selon moi la recherche

géographique, non sur un individu désincarné qui trouverait ses motivations et sa liberté

existentielle dans des jeux stratégiques face aux contraintes de la société, mais sur l’être

humain responsable de ses choix spatiaux, de sa localisation en tant qu’être-là ; être-là

attaché au contexte naturel et social du monde ambiant dans lequel il se trouve, en ce

sens que ce contexte est créateur de son Être.

Exprimer cela revient à pousser à l’extrême une pensée relationnelle que

j’appellerais systémo-symbolique. Systémique car l’être choisit un contexte, un

environnement, qui est en lien avec lui, et peut l’affecter physiologiquement. Contexte

dans lequel l’être se meut sans qu’il se rende toujours compte de la déterminité 1 de sa

présence en ce contexte. Symbolique car il crée et surimpose à ce contexte, un monde, le

sien qu’il construit selon des significations qui lui sont propres et qu’il assigne à certains

éléments de cet environnement.

Il faut évidemment signaler que cette mise en relation de l’Homme à la Terre, en

tant que couple générique, n’est pas nouvelle dans notre discipline (possibilisme et

organicisme vidalien), et cela tout autant au niveau terminologique que théorique

(Robic M.-C, 1992 ; Buttimer A., 1993). Mais ce chapitre s’attachera principalement aux

géographes ayant explicitement travaillé sur le concept de relation selon un paradigme

                                               
1 J’utilise le terme déterminité pour le distinguer de déterminisme. Déterminité renvoie au choix de l’être d’être
là, c’est-à-dire qu’il renvoie en quelque sorte à un déterminisme ontologique de l’Être qui peut par là-même
donner sens à ce qu’il est là dans le monde. Quant à déterminisme, il renvoie plutôt, selon mon acception, à
des conditionnements contingents, c’est-à-dire à un déterminisme socio-spatial lié au hasard des lieux de
naissance, d’éducation, d’existence de l’individu .
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qui me semble sinon phénoménologique, tout au moins existentiel, voire existentialiste 2.

Paradigme qui recentre l’analyse de cette relation à partir du sens créé par et créateur de
l’être qui la vit et l’exprime.

A l’inverse, on peut préciser que la géographie phénoménologique n’a pas eu pour

seule vocation de réfléchir à cette relation. Bien au contraire, elle s’est souvent attardée à

une simple critique de la science suivant en cela les travaux de Husserl sur la réduction

phénoménologique 3. Avant d’aller plus loin dans l’analyse des cinq points qui retiendront

mon attention en géographie phénoménologique — la question relationnelle, celle de

l’expérience, celle de la construction territoriale au revers du couple mise à distance
versus mise à proximité, celle de la signification co-extensive de cette construction et le

sens que celle-ci détermine pour l’être-au-monde, et celle de l’habiter — je voudrais

introduire rapidement l’avènement de ce paradigme en géographie, les acquis essentiels

produits par celui-ci et les limites qui ont pu en naître.

L’histoire de la géographie phénoménologique procède des montagnes russes.

Son approche a parfois été encensée, souvent décriée. Son utilisation a tantôt été perçue

comme progressiste (critique du positivisme), tantôt comme rétrograde (subjectivisme). Et

sa présence dans les écrits géographiques s’est manifestée, selon les périodes, soit dans

les contributions françaises, soit dans celles des pays anglo-saxons. Cette partie voudrait

montrer les différentes avancées que ces géographies (phénoménologique, humaniste,

existentielle, culturelle) ont fait connaître à la discipline tant au niveau théorique — en

posant une réflexion sur la relation de l’homme à la Terre et de l’être au monde —, qu’au

niveau méthodologique en précisant les moyens d’appréhender les termes mêmes de la

relation. Au-delà, à partir des périodes abordées, par la mise en perspective des pensées

de deux ou trois auteurs majeurs de chacune d’entre elles, je voudrais positionner mes

propres conceptions en dégageant, systématiquement, ce que je retiens à la fois comme

avancées significatives, mais aussi comme limites de ces différentes entreprises.

                                               
2 De ce fait, je n’ai pas pris le temps de travailler sur d’autres écrits qui au moins dans leur titre expriment des
velléités de mettre en exergue cette relation. Il y aurait pourtant eu beaucoup d’intérêt, si j’en crois Jean-Paul
Ferrier (1984, 98-101), à travailler sur la pensée de Lucien Febvre {1878-1956} dans son ouvrage de 1922,
rééd. 1970, La terre et l’évolution humaine, Paris, Albin Michel, 475 p. ou sur celle de Max Sorre {1880-1962}
dans son livre de 1961, L’Homme sur la terre, Paris, Hachette, 365 p.
3 La réduction phénoménologique a pour principe, non de nier l’existence du monde extérieur, mais de
suspendre les croyances émises à son encontre, c’est-à-dire « de s’abstenir à dessein et systématiquement
de tous les jugements liés directement ou indirectement à l’existence du monde extérieur. Empruntant des
termes de technique mathématique, Husserl nomma cette procédure “mise entre parenthèses du monde”».
Cette “mise entre parenthèse du monde” ne s’applique pas seulement à « l’existence du monde extérieur,
avec toutes les choses qui s’y trouvent, inanimées, incluant les semblables, les objets culturels, la société et
ses institutions », mais elle s’applique aussi « à notre croyance [en] la validité de nos déclarations sur ce
monde et son contenu » : Schütz A., [1945] 1995, 61.
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1.1 Y a-t-il des pères fondateurs de la géographie phénoménologique ?

Pour ouvrir à la pensée phénoménologique en géographie, il eût été possible de

présenter en liminaires la pensée vidalienne. Celle-ci a été fort usitée par les chercheurs

anglo-saxons qui naviguent dans une mouvance humaniste. Il semblait d’autant plus

logique de procéder de la sorte que l’un des ouvrages emblématiques de la géographie

humaniste anglo-saxonne a fait une large place à l’analyse des apports de Paul Vidal de

la Blache {1845-1918} dans cette perspective 4 et que l’utilisation conceptuelle de ce

dernier est encore très prisée de l’autre côté de la Manche ou de l’Atlantique.

Pour certains, Vidal de la Blache semble avoir été l’initiateur d’une pensée

relationnelle, systémique, voire ontologique qui pourrait avoir sa pertinence dans le

contexte de cette thèse. Ces différents aspects pré-phénoménologiques ( ?) se

retrouveraient ainsi dans ses conceptions organicistes. Pour lui : « L’idée qui plane sur

tous les progrès de la géographie est celle de l’unité terrestre. La conception de la Terre

comme un tout dont les parties sont coordonnées, où les phénomènes s’enchaînent et

obéissent à des lois générales dont dérivent les cas particuliers, avait , dès l’antiquité, fait

son entrée dans la science par l’astronomie » (Vidal de la Blache P., [1917-1918 / 1921]

1941, 5). Il ajoute encore : « L’homme fait partie de cette chaîne [qui unit les choses et les

êtres] et dans ses relations avec ce qui l’environne, il est à la fois actif et passif, sans qu’il

soit facile de déterminer en la plupart des cas jusqu’à quel point il est soit l’un, soit

l’autre » (Vidal de la Blache P., [1917-1918 / 1921] 1941).

Ainsi l’homme est conçu par Vidal de la Blache comme tout organisme (la Terre, la

région, la ville) et relève de fait de lois endogènes, essentielles ou ontologiques puisqu’il

« possède une causalité qui, en dernière instance, est sa réalisation en tant qu’être. La

circularité de ce genre de raisonnement conduit à considérer l’être comme sa propre

cause finale et, par conséquent, sa raison d’être » (Da Costa Gomez P. C., 1993, 91). Si

l’on peut évidemment trouver des rapprochements avec une pensée humaniste qui serait

contextualiste, mes positions s’écarteront de ces conceptions en ce sens que, selon moi,

les individus ne sont jamais en relation avec des entités, des organismes mais avec

certains éléments de ces entités ou organismes, et c’est dans ce choix que, d’une part,

l’individu se construit territorialement en tant qu’être-au-monde, d’autre part, qu’il se

constitue ontologiquement par le sens qu’il donne à ce qu’il est ou fait par cette

construction territoriale 5.

J’aurais pu également mettre en évidence, comme s’applique à le faire Anne

Buttimer, les homologies conceptuelles entre la pensée vidalienne et la pensée

                                               
4 Voir les contributions d’Anne Buttimer (« The Challenge of “La géographie humaine” ») et de Vincent
Berdoulay (« The Vidal-Dürkheim debate ») dans Humanistic Geography : Prospects and Problems de Ley D.
et Samuels M. (eds.), 1978.
5 Sur la pensée organiciste de Vidal de la Blache, voir aussi Berdoulay V., 1982 ; [1981] 1995, 183-227 ; et
Buttimer A., 1993, 155-285.
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husserlienne de monde vécu. Rapprochements qui ont amené Anne Buttimer à

s’interroger sur la pertinence d’envisager « les genres de vie comme l’expression des

relations entre l’homme et son milieu ». En effet, pour Vidal de la Blache : « L’homme

s’est créé des genres de vie. A l’aide de matériaux et d’éléments pris dans la nature

ambiante, il a réussi, non d’un seul coup, mais par une transmission héréditaire de

procédés et d’inventions, à constituer quelque chose de méthodique qui assure son

existence, et qui lui fait un milieu à son usage. Chasseur, pêcheur, agriculteur, il est cela

grâce à une combinaison d'instruments qui sont son œuvre personnelle, sa conquête, ce

qu'il ajoute de son chef à la création […] Le genre de vie, par la nourriture et les habitudes

qu’il implique, est, à son tour, une cause qui modifie et pétrit l’être humain » (Vidal de la

Blache P., [1917-1918 / 1921] 1941, 115-116).

A partir de là, Anne Buttimer réalise des parallèles avec le monde vécu. Elle

montre que ces relations entre l’homme et le milieu font intervenir l’ensemble du monde

vécu de tout un chacun et se trouvent alors sous la triple influence 1. du niveau « d’idées

et de valeurs (noosphère) » ; 2. du niveau « des routines d’action et d’interaction (socio-

technosphère) » ; 3. du niveau « des rythmes du corps et du milieu naturel (biosphère) »

(Buttimer A., 1979, 250). Par ce principe, tout changement d’un de ces trois niveaux

bouleverse les deux autres et modifie le genre de vie de l’individu. Par exemple, le

changement que peut opérer l’individu vis-à-vis des idées qu’il se fait de ce qu’il doit être

dans le monde peut modifier son genre de vie et influer sur le monde dans lequel il

évolue. Ainsi le rapport au monde environnant que l’être effectue par sa construction

territoriale (par les routines d’action dans l’espace et le temps et d’interaction avec

d’autres personnes), et qui configure ses territoires, constitue à la fois, comme je l’ai

précisé précédemment, le monde du sens que l’être se donne par sa construction

territoriale (l’habiter), mais aussi l’environnement lui-même dans lequel l’être puise la

source de son monde.

Cependant, phénoménologiquement parlant, on ne peut concevoir là encore

l’environnement de manière objective ni au niveau des représentations que l’individu en a

ni au niveau de ses rapports kinesthésiques. Ainsi, le même environnement renvoie à des

impressions dissemblables selon les personnes et donc ne peut ressortir à un genre de

vie unifié. Cette conception découle donc trop rapidement d’une vision régionale certes

interactionniste, contextualiste, holiste 6 mais dont l’être ne serait qu’un élément de

l’ensemble, non le référentiel premier et ultime du monde dans lequel il se trouve. Cela

                                               
6 Car comme le remarque Vincent Berdoulay, les vidaliens « considéraient […] comme une tâche de la
géographie de révéler l’influence du milieu sur l’homme. Ils insistèrent aussi sur l’importance de l’idée que les
différents peuples se faisaient de leur environnement et qui consacrait leur relative autonomie d’action vis-à-
vis de celui-ci. Brunhes fut le plus explicite : “L’homme porte dans son œil et dans son cerveau une certaine
représentation de l’univers, qui partiellement dépend de lui”. Or l’utilisation sélective par l’homme des
possibilités de la terre dépend de cette représentation. Ce “facteur psychologique” — pour employer
l’expression de Brunhes — lie l’homme et l’environnement dans une relation réciproque. C’est pourquoi
Brunhes, exprimant clairement la vue de l’école française, rejeta la division de la géographie humaine en
branches “passive ou statique” et “active ou dynamique”, comme quoi la première étudierait l’ “action de la
nature sur l’homme” et la deuxième la “réaction ou action de l’homme sur la nature”. Les phénomènes de
géographie humaine résultant d’une interaction constante entre l’homme et la nature, le possibilisme devait
promouvoir une approche holiste » (Berdoulay V., [1981] 1995, 217-218).
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amènerait à penser alors bien vite que les habitants de Grenoble et de Chambéry sont, de

fait, différents. Tel n’est pas bien sûr mon objectif immédiat.

En fait, s’il y a de possibles rapprochements épistémologiques avec la

phénoménologie heideggérienne notamment lorsque Vidal de la Blache déclare que

« c’est bien plus comme être doué d’initiative que comme être subissant passivement les

influences extérieures, que l’homme a un rôle géographique » 7, cette initiative est

toujours conditionnée par les possibilités (et les contraintes) du milieu dans lequel

l’homme se trouve et cela même si « Vidal rejetait l’idée d’un déterminisme de

l’environnement sur l’histoire » (Berdoulay V., [1981] 1995, 221). Car l’idée

phénoménologique n’est pas de connaître la part d’implication (bénéfique ou désastreuse)

de l’action de l’homme (et de sa culture) sur la nature ou l’inverse, mais de comprendre

pourquoi l’homme a pour nécessité de se relier à elle.

Au-delà de cette mise au point, il ne me semble pas spécifiquement nécessaire

dans cette recherche de mettre en place une sorte d’acte fondateur de la pensée

phénoménologique dans la littérature géographique. Acte fondateur qui cautionnerait

alors ma filiation théorique à cette pensée. D’abord parce que cette géographie est

protéiforme (humaniste, existentielle, ontologique, phénoménologique). Ensuite, parce

que parler de géographie phénoménologique quasi avant l’avènement de la

phénoménologie elle-même (post-kantienne) 8 poserait problème. Il m’a donc paru inutile

de revenir sur les pensées de Ritter {1779-1859}, Ratzel {1844-1904} ou Reclus {1830-

1905} telle que l’effectue, pour exemple, Claude Raffestin dans son historiographie de la

géographicité (1989, 29) ou Bertrand Lévy (1989, 34) dans sa thèse sur Hermann Hesse

{1877-1962}. Mon entrée en matière dans la pensée phénoménologique va donc être

beaucoup plus classique puisqu’elle en institue l’avènement dans la pensée géographique

d’après-guerre au moment même où explose la phénoménologie et la pensée

existentialiste en France, celle des Sartre {1905-1980}, Camus {1913-1960}, Gilson

{1884-1978} ou De Waelhens 9.

                                               
7 Vidal de la Blache P., 1898, « La géographie politique à propos des écrits de Frédéric Ratzel », Annales de
géographie, n° 7, (pp. 97-111), pp. 99-100 : cité dans Berdoulay V., [1981] 1995, 218.
8 Précision qui permet de rappeller combien les vidaliens ont été fortement imprégnés par le néo-kantisme :
voir Berdoulay V., [1981] 1995, 221-226.
9 Concernant ces trois derniers, on peut se reporter à l’ouvrage collectif L’existence publiée sous la direction
de Jean Grenier en 1945.
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Cette pensée qui résulte d’un croisement pas toujours très clair entre humanisme,

existentialisme et essentialisme 10 a été notablement introduite en géographie par les

travaux de John Kirtland Wright {1891-1969} et d’Eric Dardel {1899-1967}. Cette pensée

géographique s’est appuyée sur, autant qu’elle a générée, la pensée des sciences

humaines du vingtième siècle. Portée à réfléchir à nouveau aux relations entre l’homme et

la Terre, l’homme et les hommes, cette pensée s’est tournée principalement sur une

réflexion phénoménologique de l’intentionnalité et de la finalité, mais aussi des causes et

des conséquences, des actes couplés de perception et d’imagination.

Cette distinction volontaire entre intentionnalité – finalité (au singulier) et causes –

conséquences (au pluriel) stipule le virage humaniste de la pensée de l’entre-deux guerre.

Ce virage a en effet eu pour rôle de rééquilibrer la part des façonnements dont l’homme

serait l’objet. Certes l’environnement social et naturel continue d’avoir un rôle dans le

conditionnement psycho-physico-social de l’homme (causes-conséquences), mais

l’homme commence à être entrevu comme initiateur de ce conditionnement par le choix

même de l’environnement dans lequel il se trouve (intentionnalité-finalité).

                                               
10 Il me serait bien difficile d’éclaircir point par point les nuances entre essentialisme, existentialisme et
humanisme proposées par les phénoménologues eux-mêmes. Pour que le lecteur puisse se faire sa propre
idée je le renvoie à trois ouvrages qui me semblent délimiter ces champs de pensée : Husserl E., [1913]
1950 ; Heidegger M. [1946] 1953-1983 ; Sartre J.-P., [1946] 1996. Pour résumer l’écart entre humanisme et
existentialisme, je dirais que la différence se situe dans la traduction même du mot Dasein (employé par
Sartre à la suite d’Heidegger) ce qu’a très clairement montré Jean Toussaint Desanti. Dans son sens courant
« da sein veut dire “être présent”, “exister”. [Mais] les philosophes ont formé le substantif Dasein, qui peut
s’entendre en deux sens : au sens passif, “le fait d’exister, l’existence” ; au sens actif : “l’être qui est présent
au monde en y existant”. C’est à partir de ce second sens que Heidegger a formé sa notion de Dasein, par
laquelle il désigne l’“homme” considéré en dehors de toutes ses déterminations naturelles et de toutes les
qualités que les sciences y découvrent » (Toussaint Desanti J., [1963] 1976/1994, 167). Ainsi, à l’inverse des
représentations communes que l’on porte à Jean-Paul Sartre sur ses implications politiques actives dans la
France de l’après seconde guerre mondiale (qui évoque déjà dans un certain sens l’activisme de certains
humanistes d’aujourd’hui, géographes entre autres), l’existentialisme de Sartre demeure dans le sens passif
du Dasein puisqu’il relève dans l’action même des conditionnements de l’environnement dans lequel il se
trouve. Cependant, l’existentialisme de Heidegger, (mais aussi d’une certaine manière celui du Sartre pré-
politique — pré-communiste comme le souligne Arlette Elkaïm-Sartre — de L’être et le néant, 1943), confine à
l’essentialisme dans l’idée même que le fait d’exister ou plutôt d’ek-sister traduit l’intentionnalité de l’Être,
c’est-à-dire ontologiquement parlant, l’essence de celui-ci. Car pour Heidegger, « l’essence de l’agir est
l’accomplir. Accomplir signifie : déployer une chose dans la plénitude de son essence. […] Ne peut donc être
accompli proprement que ce qui est déjà. Or ce qui “est” avant tout, c’est l’Être. La pensée accomplit la
relation de l’Être à l’essence de l’homme. Elle ne constitue ni ne produit elle-même cette relation. La pensée
la présente seulement à l’Être, comme ce qui lui est remis à elle-même par l’Être. Cette offrande consiste en
ceci, que dans la pensée l’Être vient au langage » (Heidegger M., [1946] 1953-1983, 27). Pour résumer, on
peut dire que l’humanisme conduit à l’activisme intellectuel et à l’implication de l’homme comme élément
central, comme juge de paix, de la société. L’existentialisme, quant à lui, mène à l’intériorisation des valeurs
de l’action en tant qu’elle crée celui qui les génère. L’existentialisme est éthiquement orientée sur le jugement
de soi par soi sans spécifiquement rechercher un hypothétique bien-être de tous. L’humanisme dans son
appauvrissement actuel génère parfois l’idée d’une éthique ou d’une idéologie orientée sur le jugement des
autres pour le bien fondé du propre bien-être de celui qui juge. Bien-être souvent intellectuel et socialement
impliqué dans la croyance en l’amélioration des conditions humaines.
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1.2 L’après-guerre : Avènement d’une géographie phénoménologique
entre imaginaire, humanisme et existentialisme (1945-1952).

S’il m’est apparu inutile de réaliser une historiographie de la pensée

phénoménologique en géographie, on reconnaît habituellement deux principaux initiateurs

à ce paradigme ou plus simplement à cette nouvelle approche en géographie. Pour les

pays anglo-saxons, on pense à Wright et son célèbre article de 1947. Quant à la France,

on cite Dardel et la première parution de son ouvrage L’Homme et la Terre de 1952. Si
leur contribution tente de comprendre, comme d’autres avant eux, les liens qui unissent

l’homme à la Terre, elle se focalise pleinement sur le référent d’analyse de cette relation,

c’est-à-dire l’homme, l’être humain.

1.2.1 Dardel : De l’historicité à la géographicité.

Si L’Homme et la Terre et le concept de géographicité qui y est développé

demeurent des éléments fondamentaux et (malheureusement ?) catégoriels de distinction

entre les courants de la géographie actuelle, on oublie trop souvent le reste de l’œuvre de

Dardel, qui navigue des travaux les plus classiques sur la pêche à des travaux

philosophiques, plus hardis pour un géographe, même à cette époque, sur l’histoire et le

mythe 11. Travaux qui en réalité ont imposé les premiers tournants véritablement

existentialistes de Dardel, et notamment sur l’historicité. Car, comme le rappelle avec à

propos Jean-Marc Besse (1988, 46 et 1990, 148), son biographe le plus averti, dès 1946,

Dardel imposait un tournant phénoménologique, et je dirais même plus, un tournant

ontologique à la géographie et cela même si son titre n’en évoque pas entièrement le

contenu et les idées qui peuvent en dériver : L’histoire, science du concret.

Dans cet ouvrage, Dardel déclare ainsi : « Être, cela ne peut consister pour

l’homme à persister simplement dans l’être. Être c’est avoir à être, c’est avoir des

décisions à prendre, agir ou s’abstenir, résister ou oser. Se laisser vivre, éviter les

décisions ou simplement les questions, être sans combat ni problème, c’est précisément

manquer son historicité, fuir son destin, retomber sous la détermination des facteurs

naturels. Le Devenir désigne cette intensité dans l’être, propre à un existant qui dépasse

l’état de nature et se détermine lui-même » (Dardel E., 1946, 19). L’idée principale de ce

passage relève d’une conception ontologique de l’être qui est au monde. Celui-ci n’est

pas là par hasard, mais est porté par lui-même vers sa propre finalité, son Devenir. Il

n’existe plus sur Terre pour subir les contraintes de la nature, mais il embrasse celle-ci

dans son monde en fonction de sa nécessité d’Être. Et pour Dardel, cette nécessité d’Être

transparaît géographiquement dans l’habiter de ce dernier.

Dans L’Homme et la Terre, il ajoute d’ailleurs que : « La Terre est, par excellence,
pour l’homme comme destin la circonstance (circumstare), ce qui se dresse autour de lui

                                               
11 Voir en cela la bibliographie proposée dans Dardel E., [1952] 1990, 183-184.
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et maintient sa présence comme engagement dans l’Être. Le loin et le près, le versant du

soleil et le versant de l’ombre, la fuite horizontale des rivages et des campagnes, la

verticale des hautes cimes confirment à tout instant l’existence dans sa présence, comme

spatialisation du monde, émersion au-dessus des choses. L’homme cherche la Terre, il

l’attend et l’appelle de tout son être. Avant même de l’avoir rencontrée, il va au-devant

d’elle et la reconnaît » (Dardel E., [1952] 1990, 59-60). En un mot, l’homme se projette sur

la Terre et construit par là même son monde. Et en construisant son monde, par la mise

au loin ou à proximité des éléments de ses entours, il se constitue alors ontologiquement,

du fait même de la reconnaissance, de cette « naissance avec » qui le lie au monde et à

lui-même.

De ce fait, « la géographie est définie par Dardel […] comme une dimension

originaire de l’existence humaine. Et par conséquent, la question sur la géographie doit

être reliée à une question plus large, plus fondamentale aussi, mais au sein de laquelle la

géographie tient une place décisive : c’est la question de l’être de l’homme. Question qui

n’est plus “géographique” au sens étroit du terme, mais qui a une portée ontologique.

Tout l’objectif de Dardel sera de montrer en quoi la géographie est impliquée dans son

essence même par cette interrogation ontologique concernant l’homme, et que c’est là

qu’elle trouve finalement son sens le plus véritable » (Besse J.-M., 1997b, 172).

Pour répondre à cette interrogation ontologique, Dardel a été porté par la

phénoménologie, celle de Soeren Kierkegaard {1813-1855} et de Karl Jaspers {1883-

1969}, mais surtout par celle de Heidegger (Besse J.-M., 1990, 140-141) dont il a pu très

tôt avoir accès à l’œuvre, du fait même de ses liens de parenté avec son premier

traducteur en France, Henry Corbin, philosophe des religions et notamment de l’Islam 12.

La pensée géographique de Dardel, nourrie par la lecture des phénoménologues, est

entièrement vouée à la compréhension de la relation Homme-Terre. « La science

géographique présuppose que le monde soit compris géographiquement, que l’homme se

sente et se sache lié à la Terre comme être appelé à se réaliser en sa condition

terrestre » (Dardel E., [1952] 1990, 46). Cette réflexion stipule que l’homme ne peut se

réaliser que parce qu’il est là sur la Terre. Cependant cette Terre n’est pas une extériorité

pure qui détermine les actes de celui qui y vit, mais un monde qui est la Terre où l’être

séjourne. Ainsi cet emplacement, « le convoque en sa présence » ([1952] 1990, 46). Et

c’est par cette présence sur Terre que l’homme fait lien avec lui-même.

De ce fait, Dardel postule clairement que l’environnement détermine pour partie au

moins les manières que l’homme a d’habiter la Terre, c’est-à-dire de se lier à elle, mais

aussi de se lier aux autres grâce à elle ou par son entremise. Mais il signale que cet

environnement n’est pas l’espace du géomètre, mais celui du géographe. En effet, le

géographe ne travaille pas sur l’espace géométrique qui par définition « est homogène,

uniforme et neutre », mais bien, sur celui qui se différencie par ses reliefs, sa végétation,

ses rivières et qui fondent l’unité paysagère dans lequel l’homme vient se fondre. Par ce

                                               
12 Ainsi, Corbin fait paraître en 1938, les traductions de quelques contributions de Heidegger, réunies
dans Qu’est-ce que la métaphysique ? ([1929] 1938).
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principe, le géographe travaille sur les paysages dans lesquels se créent les territoires

des hommes, — c’est-à-dire où l’homme fonde de façon parcellaire son besoin

d’appartenance (sociale), et d’appropriation (spatiale) — mais aussi par les sociétés qui

habitent, travaillent, nomment et pratiquent ces différents « habitats écologiques ». Car

« le paysage est la géographie comprise comme ce qui est autour de l’homme, comme

environnement terrestre. [Il est] autre chose qu’une juxtaposition de détails pittoresques.

[En effet], le paysage est un ensemble : une convergence, un moment vécu. Un lien

interne, une “impression” qui unit tous les éléments » (Dardel E., [1952] 1990, 41). Le

paysage est donc compris ici comme une sorte de flash sensoriel dont le négatif serait la

rencontre entre l’homme et certains éléments de son environnement immédiat.

Mais pour Dardel, le paysage est bien plus que cela. En effet, le paysage dépasse

les frontières du perceptible, du visible, du sensori-moteur et permet à l’homme « de se

chercher de se vouloir comme être individuel ou collectif » (Dardel E., [1952] 1990, 43).

Car en demeurant rivé à son port d’attache tel que lui convie simplement l’environnement

immédiat, l’homme est aliéné à sa condition d’animal rationnel. En revanche, porté vers

l’extériorité, vers l’au-delà de son monde environnant, que cela soit par des actes

concrets ou par son imagination, l’homme libère son intentionnalité, sa réalité d’être là

dans le monde, c’est-à-dire d’homme symbolique. « Le paysage n’est pas un cercle

fermé, mais un déploiement. Il n’est vraiment géographique que par ses prolongements,

que par l’arrière-plan réel ou imaginaire que l’espace ouvre au-delà du regard. […] Le

paysage est une échappée vers toute la Terre, une fenêtre sur des possibilités illimitées :

un horizon. Non une ligne, mais un mouvement, un élan » (Dardel E., [1952] 1990, 42).

A la différence de Dardel, il me semble toutefois nécessaire de distinguer le

paysage en deux notions interreliées et intégrées l’une dans l’autre, celle de paysage

proprement dit et celle que j’appelle le territoire de l’être-au-monde. Pour ma part, je

conserve le mot paysage dans son caractère purement perceptif ou sensori-moteur. C’est

l’appréhension de plusieurs éléments potentiellement présents dans l’environnement

immédiat de l’être-au-monde. Quant au territoire de l’être-au-monde, il est archipélagique

et prend en compte tout à la fois le paysage — c’est-à-dire les appréhensions

intentionnelles dans le monde environnant — et tous les « prolongements », les « arrière-

plans réels ou imaginaires » qui se conjuguent ou se surimposent à celui-ci 13.

A partir de là, il est alors demandé d’aborder l’interrelation qui existe en chaque

être entre l’ensemble de ces dits paysages (qui constitue selon mon acception le territoire

de l’être-au-monde) et les territorialités efficientes qui en découlent, c’est-à-dire les

manières d’habiter cet espace, de le signifier par l’action extérieure et la réflexion

intérieure. Ces interrelations semblent mettre en jeu, chez tout être humain, les paysages

extérieurs (appropriés ou non par lui en multiples territoires) et son paysage intérieur,

révélateur des dispositions mentales, psychiques, spirituelles qui permettent

d’appréhender la source de son au-delà paysager, et donc de comprendre la construction

                                               
13 Dans une sorte d’environnement phénoménologique non plus immédiat, mais médiat, dans le sens où ce
qui est présent objectivement permet une médiation avec ce qui n’est pas objectivement présent, mais qui
participe tout de même au monde de l’être dans l’actualité de ses projections.
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du territoire de chaque être-au-monde.

Au-delà, pour Dardel, chaque territorialité humaine crée son ou ses territoires

particuliers à partir de paysages. Paysages qui fondent en retour dans une sorte de

projection temporelle (en tant que mémorisation selon le terme que j’ai utilisé

précédemment) les représentations territoriales futures que l’individu veut aborder 14. Par

ce principe, Dardel ne donne pas totalement prédominance aux déterminismes

géographiques purs, mais à une sorte d’interdépendance entre l’espace, en tant

qu’habitat, et les manières que les hommes ont de l’habiter, c’est-à-dire de le signifier par

leur action extérieure et par leur réflexion intérieure. Dans cette acception, la Terre

détermine, contraint ou crée l’homme, autant que l’homme crée, contraint ou détermine la

Terre. Ainsi, si l’homme doit dépasser sa nature, il est cependant lié à elle car sans ce

lien, il ne pourrait comprendre ni prendre conscience de qui il est. En un sens, il doit

s’ouvrir à son universalité, à son anthropos par la multiplicité des rapports particuliers qu’il

entretient avec le monde extérieur. Ouverture anthropologique de l’être qui n’est pas

totalisation, mais intégration des différents niveaux d’appréhension que chacun, selon ses

dispositions intérieures, peut entretenir avec la Terre.

Car ce lien, ces « attaches existentielles », qui relient l’homme et la Terre,

impliquent une recherche non pas seulement des significations appréhendables dans ce

qu’acte l’individu dans son monde environnant par ses pratiques et ses discours mais

bien la compréhension du sens des significations que chaque être humain donne au

milieu qu’il regarde (le paysage), qu’il pense et dans lequel il vit (son territoire). Ainsi, « on

ne peut faire l'économie du sens dès lors qu'on pense. Interroger le monde, c'est le

solliciter quant à son sens. Mais tout ce qui suscite la recherche d'un sens exclut que ce

sens soit immédiatement donné dans la matière qui le porte et qui s’appelle un signe.

Aussi, chercher à comprendre suppose tout à la fois qu’il y a quelque chose à

comprendre et que ce qui est à comprendre n’est pas clair, est énigmatique.

L’interrogation exige donc l’équivocité de tout signe sous peine de transformer ce signe

en signal court-circuitant toute curiosité et commandant une réaction instinctive »

(Decossas B., 1995, 7). Dans cette acception, « la géographie peut [alors] exprimer,

inscrire dans le sol et le paysage, la conception même de l’homme, sa manière de se

chercher, de se vouloir comme être individuel ou collectif » (Dardel E., [1952] 1990, 43).

Cette recherche de l’homme même par lui-même postule un acte d’interprétation

de ce dernier tant par rapport à son monde environnant que par rapport à lui-même. Jean-

Marc Besse note d’ailleurs qu’« il ne semble pas que le propos de Dardel, où la Terre est

présentée comme “écriture à déchiffrer” puisse être entendu dans une perspective autre

                                               
14 C’est ce qu’a récemment précisé Jean-Luc Piveteau. Pour lui, « l’inscription d’une représentation territoriale
— d’une “expérience paysagère” — dans l’histoire d’un individu ou d’une collectivité est effectuée par les
représentations territoriales qui la suivent et lui confèrent des significations nouvelles en la réactivant ». C’est
pour cela d’ailleurs que « tout paysage est, par essence, lieu de mémoire » et que la « territorialité
immédiate » tient plus d’une « connivence avec le paysage qu’à une entente entre les hommes »
(Piveteau J.-L., 1995, 180). Par ce principe, l’auteur postule que tout individu, ayant vécu dès son plus jeune
âge dans un paysage particulier, est nécessairement façonné par celui-ci, tant dans ses appréhensions
cinesthésique et kinesthésique, que dans ses façons d’être, en fonction des différents paysages traversés.
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qu’herméneutique » (Besse J.-M., 1988, 46). Mais cette perspective herméneutique n’est

pas unidimensionnelle car les deux rapports, celui de l’homme à la Terre et celui de

l’homme à l’homme dans son déchiffrement de la Terre impliquent nécessairement selon

moi de percevoir deux niveaux d’analyse dans l’appréhension des discours, l’un de nature

sémiologique, d’interprétation des signes, l’autre que j’appellerais de nature ontologique

ou symbolique, d’interprétation de l’interprétation des signes. Le premier produisant des

significations dans l’acte de la communication (du déchiffrement), le second créant du

sens dans l’acte de réflexion, de prise de conscience (du pour quoi de l’acte de

communication du déchiffrement)  15.

Chez Dardel, le premier niveau paraît sans équivoque : « la connaissance

géographique a pour objet de mettre en clair ces signes, ce que la Terre révèle à l'homme

sur sa condition humaine et son destin » (Dardel E., [1952] 1990, 2). Trouver le second

niveau est plus subtil mais comme le remarque Jean-Marc Besse, on ne peut s’arrêter à

la seule étude sémiologique car elle « fait de l’espace un objet, et […] la formulation des

lois “objectives” qui réglementent le système signifiant présuppose la rupture avec

l’expérience vive du sens au sein de laquelle Dardel prétend s’enraciner, et que

l’herméneutique contemporaine tente de retrouver au terme de la traversée du système

des signes » (Besse J.-M., 1988, 46). En réalisant cette herméneutique, — moins

compréhensive que purement interprétative, ce qui peut lui être reproché si l’on

s’intéresse à l’homme en tant qu’habitant pensant et se pensant —, le but de Dardel est

d’atteindre à l’explicitation de ce qu’il appelle la géographicité de l’homme, c’est-à-dire à

l’explicitation de la « relation concrète [qui] se noue entre l’homme et la Terre » et qui

intervient pleinement « comme mode de son existence et de son destin » (Dardel E.,

[1952] 1990, 2).

Cette géographicité implique que l’espace géographique — c’est-à-dire le milieu

naturel et culturel dans lequel chaque homme se trouve et se meut — joue sur sa manière

d’être, d’habiter ce milieu. En retour, l’homme transforme ce monde environnant par ses

actions, ses pratiques, ses discours qui découlent implicitement des intimations

paysagères qui lui donnent sens à ses yeux et le légitiment en tant qu’il est ce qu’il est.

Eric Dardel insiste sur ce point en affirmant que « le paysage s’unifie autour d’une tonalité

affective dominante, parfaitement valable quoique réfractaire à toute réduction purement

scientifique. Il met en cause la totalité de l’être humain, ses attaches existentielles avec la

                                               
15 Voir à ce sujet la contribution de Lorenza Mondada et Jean-Bernard Racine (1992, 262-267). Sans
explicitement parler de ces deux niveaux d’appréhension de la réalité sémantique, ils montrent comment le
géographe par l’étude des systèmes de signes produits par la culture arrive à donner du sens à la réalité qu’il
étudie. Car « il cherche un sens, et par là-même finit par le susciter » (Mondada L. et Racine J.-B., 1992,
263). J’utilise cette phrase qui me semble être l’élément essentiel non du développement que font les auteurs
mais de celui que je soumets ici. En effet, le sens n’est plus compris ici comme quelque chose que le
géographe donne de façon objective au monde qu’il étudie, qu’il déchiffre, mais bien comme un moyen de se
mettre en conformité avec ses propres finalités d’Être (avant celles d’être géographe, bien que cela soit
consubstantiel). Car ce que cherche à démontrer ou plutôt à mettre en perspective le géographe dans le
monde qu’il décrit, c’est avant tout ce qu’il est lui-même et le sens qu’il se donne à être dans le monde.
Comme le remarque subtilement Jean-Marc Besse : « la géographie est une discipline de l’interprétation, dont
la portée pour la connaissance réside moins dans son aptitude à formuler les lois objectives de l’espace que
dans son souci perpétuel de relier la conscience de ces lois à une expérience vive du monde d’où elles
émergent et dans lequel elles acquièrent un sens » (Besse J.-M., 1990, 165).
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Terre, ou, si l’on veut, sa géographicité originelle : la Terre comme lieu, base et moyen de

sa réalisation » (Dardel E., [1952] 1990, 42).

De cela découle l’idée qu’il existe réellement un lien entre l’homme et la Terre.

Tout d’abord parce que la Terre fait sens pour l’homme, et en cela « la géographie, sans

quitter le concret, prête ses symboles aux mouvements intérieurs de l’homme »

(Dardel E., 1990, 19) 16 ; ensuite parce que, par sa présence même, l’homme donne sens

à la Terre – certes selon son point de vue, mais comment pourrait-il en être autrement ?

Par ce principe, j’insiste donc avec Dardel sur le fait que « la réalité n’est géographique

que pour l’homme » (Dardel E., [1952] 1990, 11), c’est-à-dire que l’homme est le seul être

vivant à pouvoir faire lien avec cette réalité, c’est-à-dire à être agi par elle autant qu’il agit

sur elle... consciemment ou symboliquement.

En effet, si de même que pour tous les êtres vivants, l’homme peut être « agi par

l’environnement géographique, [par] l’influence du climat, du relief, du milieu végétal »

(Dardel E., [1952] 1990, 12) , il semble être le seul à pouvoir « qualifier » cette réalité,

c’est-à-dire à déstructurer ses propres instincts ré-actionnels vis-à-vis d’elle et à donner

du sens à cette désactivation instinctive. Pour Eric Dardel, si comme d’autres animaux,

l’homme « habite », « cultive », « navigue » sur la Terre, il est en revanche unique dans

sa capacité à la signifier et à se signifier par ses pratiques d’habitation, de cultivation (de

culture ?), de navigation, etc. En clair, l’homme ne donne plus des significations

réactionnelles à une impulsion extérieure, mais crée ce qu’Ernst Cassirer nomme un

« système symbolique ». Système symbolique qui le particularise en tant qu’espèce

(l’Homme), mais aussi en tant qu’individu dans l’espèce.

Ainsi, si « la nature géographique [...] rejette [l’homme] sur lui-même, le façonne

dans ses habitudes, ses idées, parfois ses aspects somatiques, il arrive que la montagne

“écrase”, que la forêt vierge “l’étouffe”, que la lande l’incline à la mélancolie » (Dardel E.,

[1952] 1990, 12) ; il faut interpréter cet “écrasement”, cet “étouffement”, cette “mélancolie”

non pas uniquement comme des réactions biologiques à des influx de l’environnement

réel, mais aussi prendre en compte tous les niveaux de significations que crée chaque

être pour déterminer pour lui-même mais aussi pour le monde extérieur, son paysage

intérieur, imaginaire. En ce sens, cette recherche montrera que cette même montagne

peut aussi « émerveiller », que cette même forêt peut aussi donner l’impression d’être

« protectrice », et que cette même lande peut aussi pousser à la rêverie. Cette double

interprétation, paradoxale, accrochée à un même milieu ne dénie en rien la réalité de

certains faits qui peuvent s’y dérouler ; au contraire, elle met en perspective l’hypothèse

que le rapport aux faits qui se déroulent dans ces milieux est différent selon les individus

                                               
16 Sans m’attarder sur ce point, je voudrais cependant signaler que, d’une certaine manière, Dardel n’a pas
encore intégré (ou n’a pas voulu intégrer) la pleine dimension des écrits de Heidegger sur la mondanéité et
l’être-au-monde. Ainsi, il demeure encore parfois dans une position relevant d’une dialectique entre l’homme
et la Terre, alors que Heidegger fonde une relation entre ces deux entités. Relation qui détermine alors une
désubtantialisation de la Terre — conçue comme indépendante de l’homme et donc à ce titre comme pouvant
relever d’une objectivation scientifique, physico-chimique ou cosmographique — en un monde forcément
consubstantiel de l’être qui le vit, le regarde, le pense. C’est en ce sens que Berque a fait récemment une
distinction pertinente entre le topos et la chôra (Berque A., 1998).
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et les sociétés, mais aussi selon les temps de la vie, l’historialité de ces derniers.

D’ailleurs, c’est grâce à cette régénération permanente des significations

apportées aux différents milieux qui composent la Terre que l’homme transcende sa

présence sur celle-ci, pour en faire évoluer les composantes matérielles autant qu’idéelles

et ainsi mieux en assurer sa propre évolution. De fait, une montagne qui signifierait de

manière permanente « l’écrasement » ne pourrait sans doute pas attirer vers elle le désir

des hommes d’en fouler ou d’en cultiver, un jour, les terres. De même, si toutes les

montagnes signifiaient la même chose pour tous les peuples du monde, il ne pourrait y

avoir qu’un monde monolithique, mécaniste, à l’opposé de la pluralité culturelle qui

semble justement constitutive des multiples territoires qui jalonnent la Terre. C’est donc

bien dans la plurivocité sémantique apportée aux différents milieux par les expériences

toujours recommencées de tout un chacun que se trouve l’aventure humaine de

symbolisation. Symbolisation qui stipule, en dernière analyse, l’échange entre l’homme et

la Terre (le monde), puis la réunion de l’homme avec lui-même grâce à l’intercession de

cette Terre (de ce monde) qui l’entoure.

De ce fait, on peut conclure avec J.-M. Besse que pour Dardel, « la géographie

phénoménologique ne cherche pas à révéler aux hommes le sens caché des lieux, elle

cherche à saisir comment, au contact des lieux, les significations “prennent”, comme on

dit qu’une mayonnaise “prend”, c’est-à-dire qu’une forme naît soudain, dans un

phénomène d’émergence qui est apparition native d’un sens. […] La géographie comprise

phénoménologiquement n’est donc pas, il faut y insister, à la recherche de significations

cachées derrière les phénomènes terrestres, elle n’est pas non plus le simple relevé des

significations que le sujet projette sur la terre, elle est une expérience de la vie, vécue par

l’homme comme au devant de lui-même, dans la proximité du monde terrestre, pour ainsi

dire à la lisière des formes et des symboles qui naissent, et cette esquisse du sens

résonne en nous comme un événement, celui de notre présence au monde. La

géographie ne nous apprend rien du monde terrestre si nous n’apercevons pas d’abord

qu’il est le milieu du sens » (1997b, 178-179).

Il est clair en effet que la géographie phénoménologique ne doit pas s’attarder sur

une analyse hermétique de la réalité géographique, mais bien plutôt sur la compréhension

des significations qui sourdent des actions (corporelles, discursives, etc.) de l’homme

envers cette réalité. Compréhension qui amène l’homme à se penser au travers de ses

significations, de ses projections auprès du monde. Au-delà et sans trop s’avancer, on

peut dire que Dardel autant que Wright ont annoncé le retour de la prise en compte de

l’imagination dans la formation de la connaissance que chaque habitant pouvait avoir du

monde dans lequel il vivait mais aussi dans la compréhension que l’homme pouvait avoir

de lui-même.
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1.2.2 Wright et la géosophie : Comprendre la Terre, c’est s’ouvrir à
l’imagination de tous.

Pour Wright, les géographes ne doivent plus être les seuls à faire de la

géographie. Tout un chacun doit pouvoir réfléchir au sens que l’espace possède lors de la

réalisation des actes qu’il pose dans le monde. Au-delà, les géographes ne doivent plus

se concentrer uniquement sur leur propre point de vue de chercheur pour comprendre

géographiquement le monde. Au contraire, pour lui, c’est par l’appréhension de la

multiplicité des points de vue et par la mise en évidence du rôle de l’imagination en tant

qu’elle impulse le contenu de ces derniers que la géographie peut se développer et mieux

comprendre les besoins et les nécessités de ceux qui habitent la Terre. Par cette façon de

procéder et d’ouvrir le champ de connaissance de la Terre à tout un chacun, Wright

déclare faire de la géosophie. Terme qui « est composé de ge signifiant la “terre” et
sophia signifiant la “connaissance” » 17.

Pour lui, « la géosophie […] va bien au-delà de la connaissance géographique
scientifique ou de la connaissance géographique systématisée jusqu’à maintenant par les
géographes. Prenant en compte le domaine périphérique tout entier, elle recouvre les
idées géographiques, à la fois vraies et fausses, de toutes sortes de gens — pas
seulement celles des géographes, mais celles des fermiers et des pêcheurs, des hommes
d’affaires et des poètes, des romanciers et des peintres, des Bédouins et des Hottentots
— et pour cette raison elle a nécessairement à faire dans une certaine mesure avec des
conceptions subjectives. En effet, même les parties du domaine que l’on peut conclure
comme relevant de la géographie scientifique doivent compter avec les désirs, les
motivations et les préjugés humains, car pour autant que je ne me trompe, il n’y a pas de
lieu où les géographes sont plus influencés par le subjectif que dans leurs discussions à
propos de ce que la géographie scientifique est et doit être » (Wright J.K., 1947, 11-12) 18.

                                               
17 « My term is geosophy, compounded from ge meaning “earth” and sophia meaning “knowledge” »
18 « Geosophy […] it extends far beyond the core area of scientific geographical knowledge or of geographical
knowledge as otherwise systematized by geographers. Taking into account the whole peripheral realm, it
covers the geographical ideas, both true and false, of all manner of people — not only geographers, but
farmers and fishermen, business executives and poets, novelists and painters, Bedouins and Hottentots —
and for this reason it necessarily has to do in large degree with subjective conceptions. Indeed, even those
parts of it that deal with scientific geography must reckon with human desires, motives, and prejudices, for
unless I am mistaken, nowhere are geographers more likely to be influenced by the subjective than in their
discussions of what scientific geography is and ought to be ». On retrouve cette définition de la géosophie
dans le compte-rendu effectué par Armand Frémont (1977, 436-439) à propos de l’ouvrage Geographies of
the Mind de David Lowenthal et Martyn Bowden (1976) rédigé en l’honneur de Wright. Cela montre d’une part,
le rôle qu’a joué la pensée de Wright sur le renouveau de la géographie humaniste anglo-saxonne dans les
années 60-70 (voir § suivant) et, d’autre part, les intérêts, que les géographes français ont eu à un certain
moment pour ce renouveau comme si celui-ci leur permettait de légitimer leurs propres travaux.
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De cette longue citation, on retrouve l’idée de « l’homme-habitant » mis en

évidence par Maurice Le Lannou 19. Comme Wright, ce dernier insiste sur le fait que le

géographe doit penser la relation au monde du quidam, de l’homme de la rue, et non

s’abstraire dans une description purement scientifique sans peser les parts de sa propre

subjectivité. Cela mène à l’idée husserlienne de réduction phénoménologique. Celle-ci

inscrit deux obligations pour le chercheur : de suspendre tout jugement concernant l’objet

d’étude (et donc de tenter de comprendre les idées objectivement « vraies et fausses »),

et d’autocensurer celui-ci par une meilleure connaissance de soi-même, de sa propre

subjectivité.

                                               
19 Cependant, la conception de Maurice Le Lannou {1906-1992} ressort trop d’une géographie régionale dont
l’homme n’est qu’un individu social déterminé par l’expression du groupe. « La géographie humaine est la
science de l’homme-habitant. Habiter, c’est vivre sur un morceau de la planète, en tirer de quoi satisfaire les
besoins élémentaires de l’existence et, dans une mesure variable, un certain nombre de besoins acquis ou de
commodités superflues. Cela suppose une organisation dont les linéaments peuvent être dus, soit à des
nécessités imposées par la géographie naturelle […] soit au fait, essentiel, que les hommes vivent en sociétés
douées d’une efficacité propre : l’ermite ne relève pas de la géographie humaine, laquelle, si elle veut s’élever
à des principes généraux, s’applique ainsi à la connaissance des groupes d’hommes considérés comme
habitants d’une portion de la surface terrestre » (Le Lannou M., 1949, 11). D’autres auteurs ont réalisé à partir
de ce terme d’homme-habitant des développements qui me semblent excéder les points de vue somme toute
mineurs de Le Lannou. Anne Buttimer (1979, 246-247) dans son chapitre concernant la territorialité indique
que : « De nos jours [c’est-à-dire en 1979, je le rappelle], on découvre à nouveau la signification de la
territorialité dans l’expérience humaine. […] On assiste, semble-t-il, à un rapprochement entre la recherche
scientifique sur la territorialité et la réflexion phénoménologique sur l’espace vécu […] . “L’homme-habitant”
ancré dans l’espace, est l’image de l’homme central dans beaucoup d’essais sur l’espace vécu ». On retrouve
aussi l’évocation de « l’homme-habitant » chez Roger Brunet dans un chapitre concernant l’ « habiter » dans
« Le Déchiffrement du Monde » du premier Tome de La Géographie Universelle : « L’homme est habitant,
habitué à des lieux, et habite quelque part. La géographie a retenti un temps des querelles entre les tenants
de l’homme-habitant (M.Le Lannou) et de l’homme-producteur (P.George). Le premier était auteur de lieux, le
second était facteur de marchandises, et se voyait dans une perspective plus matérialiste, influencée par le
marxisme. Les deux chapelles avaient raison, bien sûr, dans ce qu’elles encensaient, et tort dans ce qu’elles
oubliaient. Ces disputes d’essence ont peu de sens, et l’être humain n’est point unidimensionnel. Il habite, et il
produit, et fait bien d’autres choses encore. Il pense même. Et il a ses habitudes, qui sont façons d’être et
d’agir : ses us, derrière lesquels les uns voient des structures agissantes, et d’autres des habitus
(P. Bourdieu), qui peuvent se codifier en structures. Point n’est besoin d’établir imprudemment des
hiérarchies : il n’est pas d’abord habitant, ou travaillant, ou communiquant. Il est tout cela à la fois, cela va
ensemble et fait système » (Brunet R., 1990, 43). Selon moi, il est bien d’abord habitant en ce sens qu’habiter,
c’est donner sens au « système » que nous présente Brunet. Système qui se constitue par les projections de
l’être dans un monde, fait des multiples rapports thématisés à l’espace, au temps et aux personnes et qui
s’agencent de façon pragmatique dans la communication, le travail, les loisirs, etc. Il est également
intéressant de retravailler sur le couple habiter – habitude (sécurité ontologique ?) dont Brunet soulève le
rapport étymologique. Un texte éminemment phénoménologique de Félix Ravaisson en prolonge
métaphysiquement l’analyse [1838] 1997.
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Concernant ces textes, ils semblent être passés quasi inaperçus à leur parution 20

et il fallut attendre les années 60-70 aux Etats-Unis et les années 80-90 en France pour

retrouver les germes du réel avènement de l’humanisme ou de la phénoménologie

comme nouveau mode de pensée géographique. En 1981, André-Louis Sanguin en

explique les raisons dans le premier article français (à ma connaissance ?) concernant ce

domaine d’étude depuis l’ouvrage de Dardel : « L’irruption de la phénoménologie en

géographie humaine procède d’un mouvement plus général ayant affecté les sciences

sociales […] Cette perspective humaniste a été originellement promue par le géographe

John Kirtland Wright durant sa carrière réputée. Son discours présidentiel à l’Association

des Géographes Américains “Terrae Incognitae : The Place of Imagination in Geography”

est considéré par beaucoup de chercheurs comme le point de départ de la géographie

humaniste […] Quelques années plus tard, dans une contribution importante totalement

passée inaperçue et encore méconnue aujourd’hui, Eric Dardel tentait de construire une

géographie phénoménologique systématique en accordant une attention explicite aux

intentions et sentiments humains vis-à-vis des lieux et de l’espace […] Les idées lancées

par Wright et Dardel mûrirent et firent leur chemin. Lorsque arriva la décennie soixante et

au moment où la géographie néo-positiviste régnait en maître, le thème

phénoménologique commença à refaire surface. Lowenthal 21, Prince et Tuan furent les

auteurs qui firent émerger les premiers thèmes articulés d’une géographie humaniste

                                               
20 Comme l’indique Philippe Pinchemel dans la biographie qu’il réalise sur Dardel : « La parution de L’Homme
et la Terre ne suscita guère de réactions dans la communauté géographique, c’est le moins que l’on puisse
dire. Il n’y eut aucun compte rendu dans les revues de géographie ». Toutefois « Une lettre, datée du 12 avril
1952, de l’économiste François Perroux donne le ton de l’impact de l’ouvrage d’Eric Dardel, du moins de son
impact sur certains esprits : “Grâce à vous j’acquiers une notion de la géographie à laquelle je n’étais pas
accoutumé, ni préparé…Votre ouvrage nous aide à redécouvrir les communications et les participations
fondamentales qui ont lancé la géographie de plein vent à l’aventure, et qui ont soutenu la recherche objective
de ceux des géographes scientifiques qui n’ont pas perdu le sens de la poésie…Jamais, je l’avoue, je n’avais
lu une histoire de la géographie conçue comme la description de l’éveil de la conscience géographique à
travers les différents éclairages sous lesquels est apparu à l’homme le visage de la Terre”. Mais dans ces
années 1950, la géographie est une combinaison de géographie classique vivant sur sa lancée, de
géographie appliquée, d’une géographie très positiviste qui s’apprête à accueillir la géographie quantitative
beaucoup plus qu’un courant phénoménologique » (Pinchemel P. dans Dardel E., [1952] 1990, 180). Dans
une contribution plus récente, Jean-Marc Besse précise les causes du dédain vis-à-vis de l’œuvre de Dardel
et impute à ce dernier une part de responsabilité non négligeable : « c’est Dardel lui-même qui s’est
délibérément mis à l’écart par rapport aux discours et aux problématiques dominants alors — aussi bien les
discours “officiels” que les “contestataires” — et que c’est sans doute la raison pour laquelle le livre de Dardel
n’a pas rencontré à l’époque l’écho qui est le sien depuis quelques années » (Besse J.-M., 1997b, 170).
21 Ce dernier a principalement montré que les références présentes faites au « passé » par la société —
essentiellement par les rapports que les hommes entretiennent avec les paysages et les lieux de mémoire
(patrimonialisation) — altèrent l’objectivité même de ce « passé » et donc les significations que les habitants
d’alors pouvaient donner à ces dits paysages (Lowenthal D., 1979, dont la conclusion titre : « To value the
Past is to Alter the Past », 124). Selon lui, cet excès de patrimonialisation annihile alors l’imagination
paysagère dans le présent. Ainsi, dans une retranscription effectuée dans L’humanisme en géographie,
Antoine Bailly montre qu’ « à cette banalisation-conformisation du paysage », Lowenthal « voudrait substituer
l’imaginaire et redonner place à la création. Trop de scènes mémorisées jonchent et encombrent nos
paysages actuels ; pour mieux rendre les paysages “vivables et aimés”, leur redonner du charme, place doit
être redonnée à l’imagination » (Lowenthal D., 1990, 89). Ces conceptions posent problème car elles tendent
à inciter moralement les individus à créer des paysages par leur imagination, mais sans concevoir que
l’altération même de ce que l’individu croit être le passé, ou bien que la projection que l’être fait sur tel ou tel
événement du passé, même altéré, est en soi une création imaginative présente. Car comme le rappelle
Jean-Paul Sartre : « Le passé peut bien hanter le présent, il ne peut pas l’être ; c’est le présent qui est son
passé. Si donc on étudie les rapports du passé au présent à partir du passé, on ne pourra jamais établir de
l’un à l’autre des relations internes. Un en-soi, par conséquent, dont le présent est ce qu’il est, ne saurait
“avoir” de passé » (Sartre J.-P., 1943, 148).
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(Lowenthal, 1961 22, Prince, 1961 23, Tuan, 1971). Chaque image et chaque idée vis-à-vis

du monde environnemental est composée d’une expérience, d’un apprentissage et d’une

mémoire, bref d’une géographie personnelle de la terra cognita 24. Les lieux dans lesquels

nous vivons, les lieux que nous visitons, les lieux à travers lesquels nous voyageons, les

mondes que nous lisons ou que nous voyons au cinéma, les domaines de l’imagination et

de la fantaisie, tous contribuent à former nos images sur l’homme et la nature »

(Sanguin A.-L., 1981, 565-566).

De ce renouveau, il faut cependant se garder de voir converger une approche et

une méthode communes entre l’imagination géographique, la géographie humaniste et la

géographie phénoménologique. Tout simplement parce qu’il faudrait que des courants en

tant que tels aient existé.  De même, il est nécessaire d’observer que si approches et

méthodes convergentes il y a eu, celles-ci n’ont pas porté leurs fruits dans la continuité.

En effet, pour nombre de géographes, et l’on s’en aperçoit trente ans plus tard à la lecture

d’A.-L. Sanguin, la formation de l’image que l’homme se donne pour être et à être sur

Terre semble toujours relever d’un contextualisme excessif lié aux influences de la

culture, de la mémoire collective. Ces recherches, qui portent essentiellement sur une

analyse paysagère, minimisent la part de l’intentionnalité et par là même la part du sens

qui est inhérent au choix des actes de l’être-au-monde. Et cela à l’encontre des idées de

Wright, qui insistait sur le fait que « d’une façon générale, on peut comprendre que la
subjectivité implique, plutôt, une disposition mentale de concevoir les choses en référence
à soi-même — c’est-à-dire, soit qu’elles apparaissent à quelqu’un personnellement, soit
qu’elles affectent ou peuvent être affectées par des intérêts et des désirs
personnels » (Wright J.K., 1947, 5) 25. La dernière assertion de cette phrase indique en

effet que les buts, les choix de l’être-au-monde peuvent affecter le choix même des

représentations subjectives que l’être-au-monde veut porter et donc se faire du monde

dans lequel il vit. De ce fait, ce ne sont pas les représentations subjectives créées par la

coagulation de réactions collectives au passé, au contexte, qui déterminent l’efficience

mentale et pratique de celui qui les porte individuellement.

Pour Dardel, l’humanité n’est pas menée par une coordination systématique et

collective de choix en réaction d’événements. De chaque être émane une force

symbolique qui, à un moment ou un autre, détourne cette causalité et constitue réellement

le sens (significations et direction) de sa propre existence, non pas indépendant du

contexte dans lequel cet être se trouve puisqu’il a choisi de s’y incarner 26, mais en

                                               
22 Lowenthal David, 1961, « Geography, Experience and Imagination : Towards a Geographical
Epistemology », Annals of the Association of American Geographers, vol. 51, n° 3, Minneapolis, pp. 241-260.
23 Prince Hugh C., 1961, « The Geographical Imagination », Landscape, vol. 11, n° 1, pp. 22-25.
24 [André-Louis Sanguin fait ici explicitement référence à l’article de John K. Wright (1947, 4)].
25 « As generally understood, subjectivity implies, rather, a mental disposition to conceive of things with
reference to oneself — that is to say, either as they appear to one personally, or as they affect or may be
affected by one’s personal interests and desires ».
26 Chez Dardel, l’homme n’a pas choisi son lieu de naissance et le là n’est pas en tant que tel un lieu
déterminé dans l’absolu. Le lieu du là, c’est tout lieu potentiel considéré comme base première par l’être-au-
monde, et le plus souvent, c’est son lieu de naissance. Tout choix ultérieur fait par l’être-au-monde se trouve
donc assujetti à cette base.
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congruence avec ses propres projets d’être-là, c’est-à-dire de choix dans le potentiel

présent.

Mais pour Dardel, l’individu ne peut que rarement se rendre compte de cette force

symbolique dans l’immédiateté de ses actions. Seule la réalité géographique peut

intercéder parfois à un éveil de sa conscience en tant qu’elle l’ouvre à la compréhension

qu’il acquiert de la nécessité d’être là dans le monde. « La réalité géographique agit sur

l’homme par un éveil de la conscience. Parfois même, elle opère comme un réveil,

comme si, avant même que nous en prenions conscience, elle était déjà là. Telle est

l’expérience de Guizot découvrant la mer à Honfleur en 1831 et la reconnaissant pourtant

comme ce que cherchait son être sans le savoir, pour s’épanouir » (Dardel E., [1952]

1990, 50). Chez Dardel, ce là, cette incarnation dans un lieu du monde à n’importe quel

instant de son existence résulterait donc d’un choix de l’homme quand il arrive à prendre

conscience de la nécessité de ce choix pour lui, en un mot, à donner sens à ce choix.

Toutefois, pour Dardel, l’homme n’a pas choisi son lieu de naissance, et toute

liberté dans le choix postérieur de l’être-au-monde d’être là dans celui-ci reste assujetti à

ce lieu initial. « Exister, c’est pour nous sortir de là, de ce qui est plus profond que notre

conscience, de ce “fondamental”, pour détacher dans le monde environnant les “objets”

auxquels se porteront nos soins et nos projets. Elément non pas abstrait et conceptuel,

mais concret. Avant tout choix, il y a ce “lieu” que nous n’avons pas choisi, où s’effectue la

“fondation” de notre existence terrestre et de notre humaine condition. Nous pouvons

changer de lieux, déloger, mais c’est encore chercher un lieu ; il nous faut une base pour

poser l’Être et réaliser nos possibilités, un ici d’où se découvre le monde, un là-bas où

nous allons. Tout homme a son pays et sa perspective terrestre propre » (Dardel E.,

[1952] 1990, 56). Ainsi, l’homme ne peut se détourner de son incarnation terrestre, car

même au-delà d’un reniement de son lieu de naissance, il a toujours pour nécessité

d’appartenir à un lieu du monde à partir duquel il peut se comprendre en tant qu’être.

En ce sens, Dardel, mais aussi sans doute Wright, semblent être dans la veine

ontologique proposée par Heidegger. En tout cas, concernant le premier, Jean-Marc

Besse montre combien « le rapprochement avec Heidegger permet [...] de comprendre en

quoi pour Dardel le problème géographique est ontologique avant d’être scientifique, et

plus précisément que c’est dans le cadre d’une ontologie herméneutique que la

géographie doit pouvoir être envisagée, où elle peut alors requérir l’ensemble des

discours humains sur la Terre, sans privilégier une perspective, celle de la science »

(Besse J.-M., 1988, p. 46). Seule limite à cette compréhension ontologique, la

méthodologie utilisée par Dardel relève de l’ère du temps de l’après-guerre et semble

pâtir d’une technique encore trop descriptive. De cela découlent des interprétations par

trop subjectives dans certains paragraphes de ses œuvres. Cela a permis à de nombreux

auteurs contemporains d’écarter rapidement la portée théorique des ouvrages de Dardel

sans approfondir plus que cela les fondements géographiques qui y étaient esquissés.
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1.3 Le renouveau de la géographie phénoménologique
anglo-saxonne (1970-1980).

En contrepoint des géographies quantitative et béhavioriste vont naître dans les

années soixante-dix de nouvelles orientations méthodologiques et théoriques dans la

géographie anglo-saxonne. Ces nouvelles orientations phénoménologiques et

existentielles tentant de mieux appréhender les liens sensibles et signifiants de l’homme

avec le monde environnant seront portées essentiellement par deux géographes : Edward

Relph et Yi-Fu Tuan. On peut ainsi reconnaître dans les écrits de E. Relph (1970) et

Y.-F. Tuan (1971) l’ébauche d’une approche renouvelée de la géographie

phénoménologique.

1.3.1 Tuan et la phénoménologie : Une question de méthode ?

A propos de la démarche qu’il tente de mener, Tuan indique : « la géographie,
comme la définit un manuel populaire, est “la connaissance organisée de la Terre en tant
que monde de l’homme” 27. La phénoménologie est la description et l’explication des
phénomènes. La nature humaine est l’objet d’une curiosité éternelle, scientifique et
narcissique. Le thème de cet article est “la géographie comme miroir pour l’homme”. La
démarche est phénoménologique ; pour mon propos, je prends ce terme comme signifiant
une perspective philosophique qui exclut temporairement, autant que cela est possible,
les présupposés et la méthode de la science officielle afin de décrire le monde comme
monde de l’intentionnalité et du sens » (Tuan Y.-F., 1971, 181) 28. Pour moi, cette

réflexion annonce clairement deux des positionnements majeurs, d’ordre paradigmatique,

de la géographie humaniste anglo-saxonne.

Premièrement, Tuan montre de façon implicite combien il est nécessaire de

réaliser en géographie un décentrement de la relation Homme-Terre — dans sa

prégnance quasi mythique ou universelle — jusqu’à l’idée de la relation homme-monde —

dans sa particularité signifiante et ontologiquement créatrice de sens. En quelques mots,

il suggère de passer à une conception dissolvant la confrontation sujet-objet pour se

transmuer en l’idée relationnelle d’être-au-monde. Deuxièmement, Tuan engage l’idée,

retenue par la suite par toute la géographie anglo-saxonne d’obédience

phénoménologique, d’appliquer cette approche à une compréhension globale des

pratiques spatiales quotidiennes de l’habitant. En cela, il s’intéresse alors essentiellement

à l’étude du rapport de ce dernier aux lieux et à son monde environnant — comme le

                                               
27 J.O.M.Broek and John W.Webb, 1968, A Geography of Mankind [Une géographie de l’Humanité], New
York, McGraw-Hill, p.6.
28 « Geography, as one popular textbook puts it, is “organized knowledge of the earth as the world of man”.
Phenomenology is the description and clarifying of phenomena. Human nature is the object of perennial
curiosity, scientific and narcissistic. The theme of the paper is “geography as the mirror for man”. The
approach is phenomenological ; for my purpose I take this term to mean a philosophical perspective, one
which suspends, in so far as this is possible, the pressupositions and method of official science in order to
describe the world as the world of intentionality and meaning ».
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prouvent les nombreux écrits de ces deux auteurs (Relph E., [1976] 1980 ; Tuan Y.-F.,
1973 ; 1974 ; 1975).

Pour assumer le premier point, celui du décentrement, Tuan désire affiner les

méthodes utilisées par la géographie classique et prendre enfin en compte la réalité

individuelle : « La confiance que nous avons eue en dressant la carte des effets visibles
de l’action naturelle et humaine n’est plus de mise lorsque nous examinons le domaine
psychologique des sentiments et des valeurs. Les questionnaires, par exemple, sont un
outil indispensable pour l’étude des grands groupes humains, mais ils peuvent donner
une représentation trompeuse de la psychologie humaine puisque leurs résultats
disposés en tableaux n’enregistrent pas les hésitations et l’indécision qui tourmentent les
êtres humains qui doivent décider et agir au milieu de la complexité et des demandes
changeantes du monde réel. Les spécialistes de cette discipline sont bien conscients des
incertitudes et ambiguïtés qui se trouvent dans les réponses des gens avec qui ils
s’entretiennent longuement. Cependant, la connaissance non structurée convient mal à
un projet de recherche formalisée, et dans les travaux publiés, elle est soit exclue soit
reléguée dans un commentaire marginal » (Tuan Y.-F., 1973, 411) 29. Sans être

totalement explicite, Yi-Fu Tuan amène à repenser nos manières d’appréhender la réalité

vécue par tout un chacun. Manières d’appréhender qui doivent aller au-delà de simples

questionnaires afin de pousser plus loin les finesses de l’analyse, de l’interprétation, de la

compréhension.

Pour éclairer le second point, Tuan propose de renouveler notre approche

conceptuelle de l’espace géographique. Pour lui, ce renouveau passe tout d’abord par

une différenciation qu’il tente de proposer entre le lieu et l’espace : « Dans l’usage
ordinaire, “place” signifie d’abord deux choses : la position de quelqu’un dans la société et
la localisation spatiale. [...] Cependant, les deux significations se chevauchent
manifestement en grande partie : l'une semble être une métaphore de l'autre. Nous
pouvons nous demander, laquelle des deux significations est littérale, et laquelle est une
extension métaphorique ? Considérons un problème analogue avec le mot “close”
[proche]. Est-ce d’abord une mesure de rapport humain, dans le sens où “John et Joe
sont des amis intimes”, ou est-ce d’abord une expression de la distance relative comme
lorsque nous disons que “la chaise est proche de la fenêtre” ? A partir de ma discussion
sur l’espace, il est clair que je crois que c’est la signification du rapport humain qui est
fondamentale. Être “proche”, c’est d’abord être proche d’une autre personne sur qui l’on
compte pour sa sécurité émotionnelle et matérielle beaucoup plus que sur les faits non-

                                               
29 « The confidence that we have had in mapping the visible effects of natural and human action is no longer
appropriate when we survey the psychological domain of feelings and values. Questionnaires, for example,
are an indispensable tool for research on large human groups, but they can give a misleading picture of
human psychology since their tabulated results do not register the hesitations and indecisiveness that plague
human beings who must decide and act in the complexity and shifting demands of the real world. Field
workers are well aware of the uncertainties and ambiguities in the replies of the people they interview at
length. Unstructured knowledge, however, fits ill with formalized research design and in published works it is
either excluded or relegated to marginal commentary ».
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humains du monde 30 » (Tuan Y.-F., [1974] 1996, 445) 31. Tuan montre par son propos

que l’on ne peut expliquer objectivement les distances inter-personnelles, voire les

distances entre l’homme et les choses (notamment des lieux affectivement emplis de

significations personnelles) de la même manière que le ferait la science.

Toutefois, à lire la suite de son propos, on est surpris de la perdurance d’un

sociologisme contre lequel il lutte par ailleurs : « Il est possible, comme le suggère
Marjorie Grene, que le sens premier de “place” soit la position de quelqu’un dans la
société plutôt que la signification plus abstraite de localisation dans l’espace 32. La
localisation spatiale procède de la position dans la société plutôt que l’inverse 33 »

(Tuan Y.-F., [1974] 1996, 445) 34. On retrouve ici les idées à l’encontre desquelles,

comme je l’ai précisé en liminaire, ma thèse se positionne. En effet, il m’apparaît

réducteur de professer la conception — surtout quand on veut travailler comme l’annonce

Tuan sur le « monde de l’intentionnalité et du sens » — selon laquelle une personne

habite tel lieu du fait de sa position sociale 35. Réduire la liberté humaine à la simple

aliénation de sa conscience aux jugements de valeurs communs, aux prédicats

« sociaux » tend à reproduire une causalité dont les effets ne sont pas intentionnellement

voulues par celui qui en est pourtant la cause. Cela fait perdurer alors l’idée d’un

déterminisme déresponsabilisant quant aux choix de la condition de l’homme sur Terre.

De même, on peut s’interroger sur quoi débouche la méthodologie qu’il utilise.

Ayant déjà signalé la position marginale de la pensée complexe, et au lieu d’aller à contre

courant de la pensée scientiste toujours friande de simplifications, Tuan semble polariser

tous les rapports au monde de l’homme. Le problème, c’est que l’on ne sait pas trop si

cela est le résultat d’une pensée dialogique (structuration scientifique a posteriori) ou

structuraliste (conception structurale a priori). A propos des discours que profèrent les

habitants lors d’entretiens, Tuan montre qu’ils sont noués d’ambivalence et d’ambiguïté.

Discours qui « résultent de trois principaux groupes de faits ou de conditions : 1) des
environnements complexes (ou stimuli) ; 2) la contradiction entre la recherche de la

                                               
30 Erickson S.A., 1969, « Language and meaning », in Edie J.M. (ed.), New essays in phenomenology,
Chicago, Quadrangle Books, pp. 39-49.
31 « In ordinary usage, place means primarily two things : one’s position in society and spatial location. [...] Yet
clearly the two meanings overlap to a large degree : one seems to be a metaphor for the other. We may ask,
which of the two meanings is literal and which a metaphorical extension ? Consider, first, an analogous
problem the word “close”. Is it primarily a measure of human relationship, in the sense that “John and Joe are
close friends”, or is it primarily an expression of relative distance as, for example, when we say that “the chair
is close to the window” ? from my discussion of space, it is clear that I believe the meaning of human
relationship to be basic. Being “close” is, first, being close to another person, on whom one depends for
emotional and material security far more than on the world’s non-human facts (Erickson, 1969) ».
32 Grene M., 1968, Approaches to a philosophical biology, New York, Basic Books, (295 p.), p. 73.
33 Sorokin P.A., 1964, Sociocultural causality, space, time, New York, Russell and Russell, 246 p.
34 « It is possible, as Marjorie Grene suggests, that the primary meaning of “place” is one’s position in society
rather than the more abstract understanding of location in space (1968, 73). Spatial location derives from
position in society rather than vice versa (Sorokin, 1964) ».
35 C’est ce genre d’idée que l’on trouvera dans toute la sociologie bourdieusienne ayant travaillé sur les
espaces sociaux et symboliques. Dans Raisons pratiques : Sur la théorie de l’action, Bourdieu écrit : « On a
ainsi affaire, à chaque moment de chaque société, à un ensemble de positions sociales qui est uni par une
relation d’homologie à un ensemble d’activités (la pratique du golf ou du piano) ou de biens (une résidence
secondaire ou un tableau de maître), eux-mêmes caractérisés relationnellement » (Bourdieu P., 1994, 19).
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symétrie par l’esprit et le penchant de l’intention humaine à trouver des valeurs
spécifiques situées dans l’avenir ; et 3) la tendance qu’ont les idées primitives et les
sentiments à se polariser » (Tuan Y.-F., 1973, 411) 36.

On peut également se demander, au fil des contributions de Tuan durant les

années 70, si c’est l’habitant qui polarise ses sentiments en structures sémantiques, ou

bien plutôt le scientifique pour le bien fondé de sa démonstration. En tout cas, on a parfois

l’impression que ce discours est l’effet d’une surdétermination de structures inhérentes à

la Nature ; c’est à quoi peuvent faire penser certains des passages de Topophilia

(Tuan Y.-F., 1974, chap. 3). Mais cette conception des rapports de l’homme à

l’environnement ne relève-t-elle pas tout simplement du poids des conceptions

anthropologiques fortement structurales de l’époque 37 dont les écrits sont forts usités par

Tuan dans cet ouvrage 38 ?

N’est-ce pas non plus pour Tuan, un moyen de sortir de l’impasse dans lequel son

article de 1973 semble l’avoir mené ? Il écrit en effet : « L’attitude vis-à-vis de
l’environnement et de l’espace est inséparable de l’attitude vis-à-vis des gens ainsi que du
but et du sens de la vie. Au cœur de la vie nous découvrons que les sentiments, même
ceux auxquels nous tenons fortement, ne sont pas sans ambiguïtés [...] Les raisons des
ambiguïtés et des contradictions sont multiples. Dans cet article, je n’ai pas cherché à
prouver que les gens ont des attitudes ambiguës : le fait est difficile à prouver puisque les
fonctionnements de l’esprit ne peuvent pas être directement observés et que les gens
tendent à nier leurs ambivalences ; j’ai plutôt décrit trois situations ou conditions causales
dans lesquelles des réponses ambiguës peuvent surgir. En bref, les causes de
l’ambiguïté sont :

                                               
36 « Broadly speaking, however, ambiguity and ambivalence are the result of three principal sets of facts or
conditions : 1) complex environments (or stimuli) ; 2) the discrepancy between the mind’s search for symmetry
and the bias of human intention toward specific values situated in the future ; and 3) the tendency for feelings
and primitive ideas to polarize ».
37 Si Y.-F. Tuan use plutôt de références d’auteurs anglo-saxons, il se rapporte cependant aux travaux de
Lévy-Strauss ou de Bachelard.
38 Et qui mènent aujourd’hui nombre de chercheurs anglo-saxons à travailler sur les « gender studies », les
études de genre (selon les sexes ou les races par exemple) à partir de patterns présentés parfois de manière
caricaturale et dont on se demande s’ils sont scientifiquement repérés, analysés et mis en sens ou
artificiellement créés, voire détruits, pour les besoins de la cause de ceux qui cherchent (féministes, anti ou
pro-homosexuel(le)s, anti ou pro-ethniques). Ainsi, comme je le montrerai pour les habitants, ces chercheurs
constituent un système de valeurs qui détermine une construction territoriale (notamment les pratiques
sociales) très spécifique. Construction qui induit un style d’écriture et une argumentation (scientifique ?) très
particulière. C’est ce que remarquent notamment Lorenza Mondada et Jean-Bernard Racine dans leur
contribution sur « les façons d’écrire les géographies » (« Ways of writing Geographies »)  : « Ce programme
rencontre des questions posées à la science par des minorités qui revendiquent non seulement un moyen de
s’exprimer mais aussi une manière différente de construire la connaissance : par exemple, des minorités
ethniques et des cultures post-coloniales, des femmes et des homosexuels. Les enjeux sont importants : il ne
s’agit pas seulement de changer la forme des textes (qui ne resterait alors qu’un simple jeu esthétique), mais
bien de transformer les pratiques de l’écriture elles-mêmes liées aux autres pratiques sociales » : « This
programmes encounters questions asked of science by minorities who are not only claiming a voice but also a
different way of constructing knowledge : for instance, ethnic minorities and post-colonial cultures, women and
homosexuals. The stakes are high : it is not just a question of changing the form of texts (which would be a
mere aesthetic game) but of transforming writing practices, themselves linked to other social practices »
(Mondada L. et Racine J.-B., 1999, 269).
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1) Les fluctuations d’humeur et de perception dans l’expérience d’un milieu
complexe pendant un laps de temps long [...]

2) La contradiction entre le penchant de l’esprit à la symétrie et la tendance de la
vie en faveur du mouvement et de certaines valeurs psychologiques. La grille de
référence de l’espace mythique est symétrique, mais la cosmogonie ou une histoire
mythique des origines humaines tend vers l’asymétrie puisque, habituellement, elle a un
commencement et se dirige vers une fin

3) Les sentiments et les concepts primitifs contiennent les semences de leur
contraire : ils requièrent leurs opposés pour être définis » (Tuan Y.-F., 1973, 422-423) 39.

1.3.2 Relph : Lieu et non-lieu ou l’équivoque de l’authenticité.

Moins socio-centré et structuraliste que Tuan, Edward Relph définit au début de

son ouvrage majeur Place and Placelessness (Lieu et non-lieu 40) les perspectives

géographiques que lui offre l’approche phénoménologique : « Mon but dans ce livre est
d’étudier soigneusement le lieu comme un phénomène de la géographie du monde
vécu 41 de nos expériences quotidiennes » (Relph E., [1976] 1980, 6) 42. Pour lui : « On ne
doit pas comprendre la géographie comme étant tout simplement une autre branche de la
connaissance dont la réalité géographique serait considérée essentiellement comme un
objet et l’espace géographique comme un vide qui attend d’être rempli. Nous devrions
plutôt admettre que la réalité géographique est avant tout le lieu où quelqu’un est, et peut-
être les lieux et paysages dont il se souvient — les concepts formels de localisation, de
région ou de terroir étant postérieurs. Il s’ensuit que l’espace géographique n’est pas
uniforme et homogène, mais qu’il a son propre nom et qu’il est directement ressenti

                                               
39 « Attitude to environment and space is inseparable from attitudes to peoples and life’s purpose and
meaning. In the thick of life we find that feelings, even those we hold strongly, are not without ambiguities. [...]
The reasons for the ambiguities and contradictions are manifold. In this paper I have not sought to prove that
people have ambiguous attitudes : the fact is hard to prove since the workings of the mind cannot be directly
observed and people tend to deny their ambivalences ; rather I have described three situations or causal
conditions under which ambiguous responses may emerge. Briefly, the causes of ambiguity are : 1) The
fluctuations of mood and perception in the experience of a complex environment over an extented period of
time. [...] 2) The discrepancy between the mind’s penchant for symmetry and life’s bias in favor of movement
and of certain psychological values. The reference grid of mythical space is symmetrical, but cosmogony or a
mythical history of human origins tends toward asymettry since it usually has a beginning and is directed
toward an end. 3) Feelings and primitive concepts contain the seeds of their converse : they require their
opposites for definition ».
40 J’utilise cette traduction après une discussion avec Nicolas Entrikin sur le sujet. Mais les affres d’un
dialogue entre deux personnes de langues différentes m’ont peut-être amené à une mauvaise interprétation.
André Fel propose quant à lui pour « placelessness » le terme de délocalisation. Terme qu’il assortit
cependant d’un point d’interrogation et qu’il utilise en référence de celui employé par M. Le Lannou (Fel A.,
1981, 300).
41 [Pour Alfred Schütz, qui tire l’utilisation de cette expression des travaux de Husserl, le Lebenswelt signifie
« Monde vécu ; aussi : monde de la vie quotidienne : La sphère totale des expériences d’un individu qui est
circonscrite par les objets, personnes et événements rencontrés dans la poursuite des objectifs pragmatiques
de l’existence. C’est un “monde” dans lequel une personne est “tout éveillée” et qui s’affirme comme étant la
“réalité primordiale” de sa vie » : « Life-World ; also : World of everyday life : The total sphere of experiences
of an individual which is circumscribed by the objects, persons, and events encountered in the pursuit of the
pragmatic objectives of living. It is a “world” in which a person is “wide-awake”, and which asserts itself as the
“paramount reality” of his life » : Schütz A., [1941-1967] 1970, 320 ].
42 « My purpose in this book is to explore place as a phenomenon of the geography of the lived-world of our
everyday experiences ».
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comme quelque chose de tangible, de réconfortant ou peut-être de menaçant. C’est
l’espace de la terre et de la roche, de l’eau et de l’air, l’espace construit des villes et des
villages, ou des paysages exprimant des ensembles complexes d’intentions humaines »

(Relph E., [1976] 1980, 5) 43. La quête de cette phénoménologie se porte sur l’objectif de

repenser les rapports des hommes au monde, à leur habitat, aux sentiments qu’ils

éprouvent face aux paysages qu’ils parcourent d’un œil distrait, aux petites habitudes qui

les font pratiquer l’espace de telle ou telle manière. Cette quête se concentrera

essentiellement jusque dans les années 80 sur le rapport aux lieux, à la maison, et à

l’importance de la subjectivité pour comprendre l’élasticité du temps et de l’espace en

fonction des intentions et des buts que l’individu se donne en se projetant dans le monde

(Buttimer A., 1980 ; Seamon D., 1980). Cependant, plusieurs problèmes naissent de ce

type d’écrits. Principalement, les géographes qui mettent en place cette approche se

concentrant sur les routines, les manières de faire et d’être des habitants le font de façon

totalement extérieure, sans utiliser à ma connaissance les méthodes d’entretien qui

auraient donné accès aux réflexions des habitants eux-mêmes.

Grâce à un développement d’André-Louis Sanguin vantant les mérites de la

géographie humaniste, on perçoit mieux l’aporie. En effet, si on peut être d’accord avec le

début de sa réflexion : « Les géographes humanistes jugent que les éléments objectifs

recherchés par les néo-positivistes sont simplement les métaphores des véritables

relations de l’expérience humaine dans l’espace », on a plus de mal ensuite à

comprendre les motifs discriminants et caricaturaux qu’il propose : « Voilà pourquoi

l’approche humaniste est éminemment égocentrique alors que la démarche néo-

positiviste est libre de tout ego » 44. Cela mène alors à une incompréhension et à une

incompatibilité avec la méthode utilisée : « les humanistes procèdent par description, par

reconstruction littérale pour essayer de révéler intuitivement l’essence auto-évidente des

lieux, des paysages et des espaces. Le géographe d’approche phénoménologique

ramasse donc des descriptions qualitatives d’expériences individuelles convergeant vers

les démonstrations qu’il recherche. Il met en relief les comportements qualitatifs communs

reflétant la nature essentielle de l’espace vécu » (Sanguin J.-L., 1981, 566-567).

Par exemple, Edward Relph inscrit dans son ouvrage majeur une sorte de frontière

entre des espaces qu’il considère comme actualisant, chez ceux qui les habitent ou les

parcourent, des vécus authentiques — le lieu — et d’autres espaces actualisant des

                                               
43 « Geography is not to be understood as just another branch of knowledge with geographical reality being
primarily an object and with geographical space a blank that is waiting to be filled in. Rather we should
recognise that geographical reality is first of all the place where someone is, and perhaps the places and
lanscapes which they remember — formal concepts of location, region or landforms, are subsequent. It
follows from this that geographical space is not uniform and homogeneous, but has its own name and is
directly experienced as something substantial or comforting or perhaps menacing. It is the space of earth and
rock, water and air, the built space of towns and villages, or landscapes expressing entire complexes of
human intentions ».
44 Cette assertion porte en effet à confusion. Car à quel niveau d’interprétation se place-t-on et à partir de
quelle perspective prend-on en compte la réalité ? Est-ce celle du chercheur ou du sujet sur lequel on travaille
(personnes ou lieux) ? Est-ce le chercheur qui est égocentrique ou la personne ou le lieu sur lequel il
travaille ? La science positive quant à elle peut-elle s’abstraire des ego qui en fondent la finalité ? La
démarche néo-positiviste est-elle vraiment plus objective en décentrant prétendument le point d’interprétation
du chercheur vers l’appareil de mesure ?
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vécus inauthentiques — le non-lieu (placelessness) — (Relph E., [1976] 1980, 80-121) 45.

Le chercheur est ainsi promu comme juge de paix des lieux ou des pratiques qui sont ou

ne sont pas authentiques. Authenticité qui, concernant les lieux, n’en appelle même pas

au jugement de ceux qui les habitent, et qui se trouve déterminée par une sorte de morale

quant à la relation qu’il faut avoir ou ne pas avoir avec le monde 46.

Sans entrer moi-même dans la démagogie intellectuelle du post-modernisme qui

porte parfois la recherche vers un relativisme absolu, il me semble tout de même que ces

écrits auraient mérité une auto-réflexion de leur auteur. Car s’il semble acceptable, pour

une géographie qui prône un retour à la conscience vive d’être, que l’inauthenticité gît

dans le « pouvoir du on » 47, et donc dans toutes les réflexions caractérisant une volonté

de massification (buildings, autoroutes, Parcs Nationaux, centre de vacances), il n’en

demeure pas moins que le chercheur ne peut se soustraire à l’avis personnel de celui qui

est censé prendre conscience de lui-même. Relph est d’ailleurs d’accord avec ce principe

puisqu’il déclare : « La démarche que j’adopte provient en grande partie des méthodes
phénoménologiques. Ces dernières procèdent d’une acceptation à la fois de la totalité et
de l’indivisibilité de l’expérience humaine et du fait que le sens défini par les intentions
humaines est essentiel à toute notre existence. Le monde vécu et sa géographie sont
ainsi considérés comme étant irréfutablement et profondément humains et remplis de
sens, et l’on peut aborder le lieu avec aussi peu de présuppositions que possible
concernant son caractère ou sa forme, car il est admis dès le début que le lieu a un
champ de significations et d’identités qui est aussi vaste que le champ que la conscience

                                               
45 Un bon résumé de ces conceptions est proposé dans l’ouvrage de Mike Crang, 1998, pp. 100-119.
46 « Alors que l’authenticité réside dans une ouverture au monde et une pleine conscience de la condition
humaine, l’inauthenticité est une attitude qui est fermée au monde et aux possibilités de l’homme » : « As
authenticity consists of an openness to the world and an awareness of the human condition, so inauthenticity
is an attitude which is closed to the world and to man’s possibilities » (Relph E., [1976] 1980, 80).
47 Edward Relph utilise pour conforter son développement le travail de Heidegger sur « L’être-soi quotidien et
le “on” » ([1927] 1964, § 27, [126-130] 158-163) et déclare : « L’inauthenticité est exprimée spécialement à
travers la “dictature caractéristique du ‘on’ (de l’homme) . Nous nous amusons, nous nous distrayons, comme
on s’amuse ; nous lisons, nous voyons, nous jugeons de la littérature et de l’art, comme on voit et comme on
juge” (Heidegger M., [1927] 1964, [126-127] 159) » (Relph E., [1976] 1980, 80).Toutefois, on peut rétorquer à
Relph que plus loin Heidegger montre combien le « on » fait partie de la nature humaine et qu’il est
nécessaire à la réalisation de l’être-là puisqu’il indique que : « Le “on” est un existential et, phénomène
originel, il est inclus dans la constitution positive de l’être-là » (Heidegger M., [1927] 1964, [129] 162). En effet,
c’est au travers de cette rencontre dialogique avec le « on » que l’individu se construit territorialement dans le
monde. Certes, l’authenticité telle que l’a définie Heidegger ne peut s’appliquer dans l’orbe du « on », car elle
ne se trouve pas dans la construction territoriale de l’être-au-monde mais dans la constitution ontologique du
là de celui-ci, c’est-à-dire dans le retour que l’être-là s’impose à lui-même. D’ailleurs Heidegger ajoute :
« L’ipséité de l’être-là quotidien est celle du “on“ [construction territoriale de l’être-au-monde], que nous avons
distingué de l’ipséité authentique, c’est-à-dire de celle d’un soi qui se saisit lui-même » (Heidegger M., [1927]
1964, [129] 162). A moins que j’aie mal compris l’ensemble touffu de cette œuvre (en anglais !), je pense que
Relph a confondu les deux niveaux d’appréhension de l’être-là, celui existentiel de la construction territoriale
de l’être-au-monde — qui s’effectue dans la rencontre du monde, c’est-à-dire tout autant de l’espace (lieux
subjectivement beaux ou laids), du temps et des personnes (confrontations ou amitiés avec un tel ou un tel) ;
et celui ontologique qui mène l’être-là à s’ouvrir à lui-même par le regard critique qu’il porte sur lui-même,
c’est-à-dire de comprendre les nécessités qu’il a d’être ce qu’il est là où il est, que ce soit de trouver beau ou
laid telle ou telle chose, que ce soit d’aimer ou de haïr telle ou telle personne, ou que ce soit d’oublier ou de
se rappeler tel ou tel événement de son existence.



Partie 1 Chapitre 1 . Vers une pensée relationnelle 130

humaine possède du lieu » (Relph E., [1976] 1980, 7) 48. Pourtant à bien y regarder, il

dévie progressivement vers des jugements de valeurs qui décentrent à mon sens, sa

position originelle 49.

Si les recherches d’Edward Relph et de Yi-Fu Tuan ont tenté de généraliser les

manières d’être et de faire des habitants en fonction des contextes, cette structuration des

territorialités ne peut en aucun cas être soumise à un quelconque jugement de valeurs,

car pour certains, il y aura plus de sens à vivre dans la supposée inauthenticité d’un

building que de vivre dans la supposée authenticité d’une maison traditionnelle insérée

soi-disant harmonieusement dans le paysage 50. En faisant cela, ces chercheurs ont, me

semble-t-il, perpétué l’empirisme qu’ils voulaient dénoncer. En effet, le chercheur n’est

pas plus initié qu’un autre pour rendre compte de la relation symbolique qu’un homme

peut avoir avec un lieu, il ne peut ni en généraliser, ni en mécaniser (cause => effet) la

                                               
48 « The approach I adopt derives a great deal from phenomenological methods. These proceed from an
acceptance both of the wholeness and indivisibility of human experience, and of the fact that meaning defined
by human intentions is central to all our existence. The lived-world and its geography are thus taken as being
irrefutably and profoundly human and meaningful, and place can be approached with as few presuppositions
as possible concerning its character or form, for it is recognised from the outset that place has a range of
significations and identities that is as wide as the range of human consciousness of place ».
49 On a pu et on peut d’ailleurs reprocher ce décentrement dans les écrits de Heidegger sur la « technique »
(voir Salanskis J.-M., 1997, 101-113). Car si ce dernier, comme d’habitude, pose clairement les jalons d’une
critique des excès d’une société économiciste et techniciste, plus encline à créer de la reproduction sociale
qu’à créer de la compréhension ontologique, il n’en demeure pas moins que celle-ci peut dériver de celle-là.
Le fait d’être-là dans une société technique qui implique une non compréhension quasi systématique de la
part de l’être d’être-là dans son monde indique déjà le sens du là de l’être. En ne désirant pas comprendre le
sens de son incarnation, et en prolongeant les rythmes des causalités habituelles, l’être choisit son évolution
et le sens de celle-ci.
50 C’est parfois dans ce domaine que la géographie humaniste s’est enlisée. Parler de genius loci ou de
« génie du lieu » a pu irriter plus d’un géographe plus spécifiquement rationnel ou positiviste. L’erreur des
humanistes a été d’instituer à l’avance, par essence, certains lieux comme plus authentiques ou plus porteurs
de sens, de sensations, d’influence, que d’autres. D’ailleurs, peut-on être humaniste, donc maximiser
l’importance de l’homme, sans prendre méthodologiquement en compte la réalité que ce dernier,
individuellement ou collectivement, espère voir advenir dans le monde ? L’importance du lieu ce n’est pas
d’avoir du génie qui s’imposerait en tant que tel à l’être-au-monde, c’est de permettre à l’être-au-monde de se
demander en vue de quoi il a besoin de se mettre en relation, en disposition, avec certains endroits plutôt que
d’autres, que ces derniers soient objectivés ou plutôt intersubjectivés comme étant d’exception ou pas,
délaissés ou bondés, silencieux ou bruyants !
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survenance, car le sens, imparti par l’être-au-monde aux significations sur lesquelles se

fondent cette généralisation et cette mécanisation, est toujours différent 51.

C’est en reprenant un texte de Martin Buber {1878-1965} qu’il est possible de

comprendre cette relation de sens. Buber différencie l’expérience de la relation.

L’expérience gît dans le rapport que l’être possède des choses alors que la relation ne fait

intervenir aucun rapport puisqu’elle lie immédiatement les termes mêmes de cette

relation, que cela soit deux êtres humains, ou un être humain avec un être vivant non

humain ou une chose. « La vie de l’être humain […] ne se compose pas seulement des

activités qui ont une chose pour objet. Je perçois une chose. J’éprouve une chose. Je

représente une chose. Je veux une chose. Je sens une chose. Je pense une chose. Ce

n’est pas de toutes ces choses et d’autres semblables qu’est faite la vie de l’être humain.

Toutes ces choses et d’autres du même ordre fondent l’empire du Cela. Mais l’empire du

Tu a un autre fondement. Dire Tu, c’est n’avoir aucune chose pour objet. […] dès qu’on dit

Tu, on n’a pas en vue aucune chose. Tu ne confine à rien. Celui qui dit Tu n’a aucune

chose, il n’a rien. Mais il s’offre à une relation » (Buber M., [1923] 1969, 20-21).

De ce fait, l’authenticité ne relève pas de l’avis du chercheur ni d’ailleurs de l’avis

sur une chose par l’habitant lui-même. En effet, il ne faut pas oublier que le discours de

l’individu est jonché d’ambivalence et d’ambiguïté comme l’a d’ailleurs très bien montré

Tuan (1971 ou 1973). Dès lors, il y a une impossibilité à généraliser des avis individuels

car « on ne dispose pas d’une technique de mesure de l’ambiguïté et de l’ambivalence.
La difficulté est que l’affirmation dans l’expression verbale d’une croyance n’est pas en
elle-même une preuve suffisante pour conclure à l’absence d’ambivalence » (Tuan Y.-F.,
1973, 423) 52. Ainsi, seule la relation elle-même possède un sens. Si l’être est au monde,

c’est qu’il a de bonnes raisons d’y être. Pour les atteindre, il ne faut pas accepter les avis

de première main toujours prêts à suivre les contours prédéfinis des représentations

                                               
51 Bernard Debarbieux en signale clairement les risques épistémologiques : « Dans la plupart des sociétés
traditionnelles, les hauts lieux s’ancrent sur des sites naturels particuliers. Les recherches archéologiques ont
souvent montré qu’un même site, Chartres par exemple, avait fait l’objet de plusieurs utilisations rituelles,
religieuses ou païennes successives. Certains ont cru pouvoir en conclure que quelques lieux étaient dotés
d’une puissance propre et s’autorisèrent à parler de “génie des lieux”, voire “d’esprit des lieux”, d’une façon
qui n’était pas toujours métaphorique. Cette conception est doublement dangereuse : d’une part elle tend à
légitimer des conceptions plus radicales encore, telles celles de la géobiologie qui prétend expliquer la
naissance de hauts lieux spirituels par certaines particularités cosmiques. D’autre part, elle participe d’une
anthropomorphisation des lieux que rien ne peut légitimer et qui n’est en rien indispensable à la notion de haut
lieu » (1993b, 6). Sans remettre en cause les précautions scientifiques de B. Debarbieux, il paraît cependant
possible de prendre en compte l’idée selon laquelle : « Dans maints contextes, l’environnement agit sous le
seuil de perception. C’est-à-dire que les effets subliminaux sont fréquents » (Morval J., 1981, 49). Il serait
alors envisageable d’entrevoir une potentielle conjonction entre une réalité physique particulière d’un lieu (qui
jouerait incidemment et physiquement sur le ressenti des hommes) et la réalité subjectivée ou imaginée par
celui-ci (qui induirait une surcharge symbolique jouant sur le psychisme ou le comportement). Sur le mode de
l’interrogation, s’attachant à comprendre les puissances réelles ou symboliques du Qi et des ondes
cérébrales, A. Berque indique : « Peut-être, toutefois, la relation des constituants de la biosphère (y compris
l’humanité) fait-elle émerger quelque chose que nous ne savons pas encore scientifiquement prendre en
compte ; et qui, du fait de cette émergence, conditionnerait l’éthique d’un autre point de vue que celui de la
médiance [le sens de la relation d’une société à l’étendue terrestre], sur d’autres bases que la mésologie.
Toutes les spéculations sont ici ouvertes, et il n’en manque pas » (Berque A., 1996a, 193).
52 « A technique for the measurement of ambiguity and ambivalence is not available : one difficulty is that the
strong verbal expression of a belief is not in itself sufficient evidence for concluding the absence of
ambivalence ».
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courantes, mais bien plutôt accéder par triangulation sémantique aux diverses

significations sur le monde de l’être puis tenter de comprendre le sens global de ces

significations pour l’Être. Ce ne sont donc pas les lieux qui sont authentiques mais la

relation à ces lieux qui peut l’être 53.

Ainsi, on ne peut pas rester, méthodologiquement parlant, dans une simple

description des phénomènes comme semble le promouvoir Tuan : « Avant de pouvoir
élaborer une technique pour mesurer un phénomène il faut que ce phénomène soit
reconnu et que son caractère général soit décrit. Le phénomène d’ambivalence de la
nature humaine est clairement reconnu dans les humanités 54, notamment en littérature.
Les géographes devraient se sentir libres d’explorer cette idée pour l’appliquer pleinement
aux problèmes de perception, d’attitude, de valeur, de jugement et de comportement qui
sont les horizons humains par excellence de notre domaine » (Tuan Y.-F., 1973, 423) 55.

Car décrypter l’ambivalence des discours, des attitudes, des valeurs, des

jugements, ne revient pas à leur donner du sens pour celui qui les élabore, mais

seulement à retranscrire les territorialités de l’être-au-monde dans leur instant

d’énonciation ou de mise en acte. Tuan reconnaît d’ailleurs ce fait en déclarant : « La
réalité est rarement éprouvée directement. Nous la percevons et agissons sur elle par
l’intermédiaire de mots et de conventions toutes faites. En fait, pour la plupart des gens
les mots eux-mêmes ne sont la plupart du temps guère plus qu’un mode conventionnel de
comportement. Les mots sont simultanément un moyen d’établir le contact avec le monde
et un moyen de le tenir à distance, comme un geste — un signe de la main — par lequel
nous saluons une personne de notre connaissance et lui disons au revoir » (Tuan Y.-F.,
1971, 190) 56. Ainsi, au-delà, il me semble nécessaire de tenter de comprendre le sens

                                               
53 Reprenant une analyse semblable, à partir des écrits de Buber, Claude Raffestin débouche sur l’idée que
« la géographicité dont nous avons besoin pour affronter la crise est celle de la relation réciproque. Cela
suppose un changement de paradigme qui est amorcé depuis plusieurs années. Mais on risque de tomber
dans les mêmes errements si l’on répugne à faire la dépense d’une ontologie de la géographie. Toute science
humaine se déplace sur l’axe du “Tu/cela”. Aujourd’hui, le “Je/Tu” tend à l’emporter. Cela ne met en cause ni
la quantification ni la formalisation mais cela implique la recherche d’un paradigme qui prenne à bras le corps
la connivence de l’homme et de la terre » (Raffestin C., 1989, 30). Cette conception montre bien comment le
chercheur ne peut plus chosifier aujourd’hui le monde de l’être, puisque celui-ci n’est plus à concevoir comme
un Cela, c’est-à-dire une chose objectivable entre tous, mais bien comme un « Tu » dont seul le « Je »
possède les clés d’interprétation !
54 Humanities / Les humanités. Celles-ci sont définies par Anne Buttimer comme étant composées par « la
variété des champs de connaissance dont le foyer central repose sur l’étude de la nature humaine, c’est-à-
dire, l’histoire, la littérature, les arts, la rhétorique, et les études classiques » : « The humanities consisted of a
range of knowledge fields whose central focus rested on the study of humanity, that is, history, literature, arts,
rhetoric, and the classics » (Buttimer A., 1993, 61).
55 « Before we can develop a technique to measure a phenomenon, it must be recognized and its general
character described. The phenomenon of ambivalence in human nature is clearly recognized in the
humanities, particularly in literature. Geographers should feel free to explore this insight and bring it to bear on
the problems of perception, attitude, value, judgment, and behavior that are the quintessentially human
horizons of our field ».
56 « Reality is rarely experienced direct. We perceive and act upon it through the intermediary of words and
ready-made conventions. In fact, to most people most of the time words themselves are little more than a
conventional mode of behaviour. Words are simultaneously a means of establishing contact with the world
and of putting it at a distance, like a gesture – a wave of the hand – with which we recognize an acquaintance
and dismiss him ».
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des nécessités qu’a l’être-au-monde d’établir tant d’ambivalence et d’ambiguïté dans sa

relation au monde.

Pour ce faire, le chercheur peut à la rigueur se présenter lui-même en tant que

témoin parmi d’autres de cette relation au monde ou au lieu, sans tenter d’extraire une

quelconque objectivité sur les termes mêmes de cette relation qu’il est en train de faire :

homme et lieu. C’est dans cette voie que les travaux de Nicholas Entrikin, suite à sa thèse

en 1975 sur l’humanisme en géographie 57, se tourneront progressivement. Au-delà de sa

pensée fortement imprégnée des écrits phénoménologiques (sens large), ce dernier

adoptera une attitude critique sur la géographie existentielle ou humaniste du début des

années 70. Il tentera de formaliser une méthodologie herméneutique se rapprochant de

plus en plus des travaux de Paul Ricœur. Méthodologie lui semblant plus adéquate et

plus spécifiquement scientifique — tout au moins dans la démarche — pour cerner les

rapports de l’homme aux lieux.

Vingt ans plus tard, N. Entrikin résume d’ailleurs la portée du tournant critique qu’il

a impulsé. Il souligne à cette occasion les choix qui l’ont amené à prendre une autre

direction épistémologique : « Les géographes humanistes ont été extrêmement sensibles
au rôle actif du sujet dans la création et l’interprétation des symboles culturels et à la
signification normative du lieu, mais ont éprouvé de la difficulté à prendre une certaine
distance vis-à-vis du sujet afin d’acquérir une vision plus objective. Le récit qui donne
sens au lieu contient à la fois des descriptions de l’expérience et des évaluations de son
expérience. C’est vers cette dimension normative que je me tourne maintenant. En
endossant l’attitude du narrateur, le géographe se dirige vers une compréhension
objective. Avancer en direction de la vision théorique du scientifique permet un degré plus
grand d’objectivité, mais au risque de perdre un grand nombre de ces “faits d’expérience
à la texture dense” qui contribuent à la compréhension du lieu par l’individu et qui sont
partagés par les membres d’un groupe culturel. A partir de la perspective du narrateur, le
géographe acquiert une idée de la signification normative d’un lieu » (Entrikin J.N., 1991,
59) 58. En effet, il peut lui-même donner le sens de ses propres attitudes, de ses propres

territorialités quand il aborde tel ou tel lieu, telle ou telle rencontre avec le monde.

C’est donc en quelque sorte à cause de ces excès de jugements de valeur portés

par une géographie à vocation humaniste que la géographie phénoménologique a généré

une sorte de contre-réforme critique d’obédience husserlienne, mettant en garde contre

cette propension subjective. Cette contre-réforme, que je vais maintenant présenter, allait

                                               
57 Entrikin J.N., 1975, Science and Humanism in Geography, University of Wisconsin-Madison. Ouvrage cité
par Bertrand Lévy (1989, 103 et 109) et dont il dit qu’il est un excellent résumé des différentes tendances de
la phénoménologie du XXème siècle et de leur portée en géographie.
58 « Humanist geographers have been most sensitive to the active role of the subject in the creation and the
interpretation of cultural symbols and the normative significance of place, but have had difficulty in stepping
back from the subject to gain a more objective view. The narrative that give meaning to place contain both
descriptions of experience and evaluations of his experience. It is to this normative dimension that I now turn.
By assuming the attitude of narrator the geographer moves in the direction of objective understanding. To
proceed toward a theoretical view of the scientist allows a greater degree of objectivity, but at the cost of
losing many of those “dense-textured facts of experience” that contribute to the individual’s understanding of
place and that are shared by members of a cultural group. From the perspective of narrator, the geographer
gains a sense of the normative significance of place ».
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amener une sorte d’oubli systématique des conceptions heideggériennes et donc

dardéliennes (très prisées par E. Relph par exemple) au profit d’une phénoménologie de

la connaissance (Husserl, Schütz) ou herméneutique (P. Ricœur). Phénoménologie qui

sera en quelque sorte l’avant garde du déconstructionnisme actuel, mais aussi et surtout,

bien que sur des terrains épistémologiques différents, du constructivisme cognitiviste des

années 80-90 59.

Essentiellement fondé sur un projet de connaissance, le constructivisme a pour

objectif d’analyser les rapports au monde de l’individu, compris non plus en tant qu’être-

au-monde, mais en tant que sujet social partageant, par l’entremise de l’intersubjectivité,

un savoir commun « construit par » et « constructeur de » la réalité telle qu’elle est

(suivant ainsi d’une certaine façon les acquis de Schütz). C’est en cela d’ailleurs que

l’assertion précédemment citée de N. Entrikin prend tout son sens. Puisque ce dernier

part du principe qu’une communauté culturelle possède plus ou moins les mêmes acquis

subjectifs, N. Entrikin, en s’exprimant lui-même en tant qu’élément médiateur lambda de

ces représentations portées par la culture, a la possibilité de généraliser le sens d’un lieu

pour cette communauté.

                                               
59 Suite notamment aux travaux de Jean Piaget {1896-1980}, Grégory Bateson {1907-1980}, Paul Watzlawick
et Edgar Morin. Voir Piaget J., 1974 ; Bateson G., [1972] 1977-1980 / 1990-1991 ; Watzlawick P. [1984]
1996 ; et Morin E., 1986.
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1.4 Le tournant critique : A la recherche des structures sociales
du monde et de la connaissance (1975-1985).

Comme je l’ai déjà signalé, ce tournant critique va prendre essor à la fin des

années 70. Il sera révélé par l’abandon pur et simple de l’approche phénoménologique

par certains de ses principaux défenseurs (Salter, Samuels) (Lévy B., 1990, 77-78), et par

l’avènement dans tous les domaines des sciences géographiques du paradigme

critique 60. Celui-ci sera essentiellement porté en géographie phénoménologique par

Nicholas Entrikin 61 et dans une moindre mesure par Anne Buttimer et Yi-Fu Tuan 62.

1.4.1 Critique de la méthode humaniste et humanisation des méthodes
d’appréhension du monde vécu.

Les reproches qu’ils formulent se retournent particulièrement sur le courant

humaniste accusé de réaliser par l’étude de l’expérience vécue des individus un hyper-

relativisme non généralisable en structure de connaissance ou en structure de

comportement social. Pour A. Buttimer : « Les courants croisés entre la phénoménologie
et l’existentialisme sont également déroutants, car les existentialistes sapent, de
nombreuses façons, les principes idéalistes de la pure phénoménologie. Les
existentialistes se sont plus intéressés aux grandes questions posées par la vie —
l’anxiété, le fanatisme, le désespoir, la peur et l’espoir — qu’aux problèmes de la
connaissance et de l’esprit. La plupart d’entre eux rejettent la possibilité de la
généralisation, critiquent sévèrement la rationalité et se réjouissent, semble-t-il, du
bourbier d’ambiguïté qui entoure l’existence humaine. Les phénoménologues existentiels
ont emprunté un chemin sinueux et faiblement éclairé en s’efforçant d’adapter la méthode

                                               
60 Voir en cela le chapitre 3 de la contribution de Jean-Bernard Racine (1996a) sur la naissance du paradigme
critique dans les recherches sur la ville.
61 Nicholas Entrikin signale à la sortie de son article (1976, 615) que deux autres articles, ceux de Buttimer et
de Tuan, également sortis en 1976, rejoignent la teneur de son propos. Il déclare en note que « Dans ces
deux articles, les auteurs changent plus ou moins leurs vues en ce qui concerne le rôle potentiel de la
phénoménologie existentielle en géographie comme ils avaient pu l’exprimer dans leurs articles précédents.
Plus spécifiquement, Tuan et Buttimer ont réduit le rôle de la méthode phénoménologique dans leur
recherche. La réduction du rôle de la méthode phénoménologique est compatible avec les conclusions
avancées dans cet article » : « In these two articles both authors change their views concerning the potential
role of existential phenomenology in geography from views they had expressed in earlier articles. More
specifically, Tuan and Buttimer have reduced the role of phenomenological method in their research. The
reduction of the role of the phenomenological method is compatible with the conclusions presented in this
article ».
62 Dans une moindre mesure car leurs travaux postérieurs vont perpétuer une volonté opiniâtre de montrer la
possibilité d’utiliser en partie cette méthode non pas uniquement en tant que critique de la science ou de la
connaissance, mais en tant que compréhension des liens de l’homme à l’environnement, à la Terre.
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phénoménologique pour élucider le monde vécu » (Buttimer A., 1976, 280) 63. Au-delà,

une critique quant à la méthodologie d’appréhension des expériences vécues s’adjoint à

celle précédemment citée. Elle fait suite aux problèmes de langage sus-mentionnés et

part du principe que « chaque participant à un dialogue a besoin de devenir conscient de
sa propre position et de la position assumée par l’autre, de façon que le langage requis
pour un dialogue puisse émerger, c’est-à-dire soit conjointement créé ou, au moins,
conjointement accepté par les deux participants » (Buttimer A., 1976, 278) 64.

Ainsi, les méthodes de description de la réalité humaine et d’interprétation par le

chercheur des significations que donneraient prétendument les gens qui la vivent ne

semblent avoir donné satisfaction ni à A. Buttimer ni à N. Entrikin. Ce dernier ajoute

d’ailleurs : « L’emploi, par les phénoménologues, d’une méthode intuitive soulève des
problèmes pour l’approche humaniste en géographie en ce qui concerne la validation de
leurs déclarations. Les idées sur l’essence sont en soi une validation ; cependant pour
atteindre à l’idée d’essence selon la méthode phénoménologique, on doit pratiquer les
réductions phénoménologiques proposées par Husserl. Les réductions
phénoménologiques “mettent entre parenthèses” l’existence 65 et permettent d’entrer dans
le domaine transcendantal. L’idée sur l’essence est atteint à ce niveau transcendantal.
Cependant, les géographes humanistes ont adopté une position plus proche de la
phénoménologie existentielle. La phénoménologie existentielle ne suit pas les tendances
idéalistes des réductions phénoménologiques de Husserl. Pourtant, dans la philosophie
de Husserl, on ne peut parvenir aux essences qu’à partir du moment où l’on a atteint ce
niveau transcendantal, et seules les essences sont évidentes par elles-mêmes [en soi].
Seules les déclarations à propos des essences ont une validité universelle. S’ils ne
parviennent pas au niveau transcendantal grâce à la réduction, les phénoménologues
n’ont aucun moyen de valider leurs attendus. Les idées sur l’essence sont valides car
elles sont évidentes par elles-mêmes [en soi]. Puisque l’idée sur l’essence ne peut être
atteinte, la description des contenus de la conscience n’a aucun moyen de validation. La
description de ces contenus de conscience devient donc hautement personnelle. Aucun
aperçu universel ne peut être obtenu 66, et en l’absence d’un moyen quelconque de
confirmation, la démarche humaniste devient hautement subjective et relative à l’individu

                                               
63 « Confusing, too, are the cross currents between phenomenology and existentialism, for existentialists in
many ways undermine the idealistic premises of pure phenomenology. Existentialists have been more
concerned with issues of life — anxiety, fanaticism, despair, fear and hope — than with problems of
knowledge and mind. Most disclaim the possibility of generalization, are harshly critical of rationality, and
enjoy, it seems, the quagmire of ambiguity which surrounds human existence. Existential phenomenologists
have trod a winding and poorly lit passage as they have endeavored to adapt the phenomenological method
to elucidate the lived world ».
64 « Each participant in a dialogue needs to become aware of his own stance, and the stance assumed by the
other, so that the language for dialogue could emerge, i.e., be jointly created, or at least jointly accepted, by
both participants ».
65 [Est-ce vraiment une mise entre parenthèses de l’existence ou plutôt une mise entre parenthèses des
attendus normatifs, des représentations, que projettent les chercheurs et les gens eux-mêmes sur ce qu’est
l’existence, voire leur propre existence ?]
66 [Sauf à ce que, après l’interprétation personnelle des personnes que l’on étudie, on puisse retrouver des
structures signifiantes communes].
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qui énonce les faits » (Entrikin J.N., 1976, 629-630) 67. Dans cette réflexion qui en

définitive rend compte de ce qui a grevé l’utilisation de la phénoménologie dans les

sciences sociales jusqu’à aujourd’hui, on perçoit l’écartèlement entre une pensée post-

structurale toujours en quête de l’essence même des structures de signification et une

pensée pré-éthique voulant mettre en avant l’importance de toute personne, en tant

qu’agent responsable, tout en généralisant pourtant moralement les comportements

qu’elle doit avoir.

Pour éviter cet écart qui, comme le montre le contenu même de leurs articles, me

semble avoir mis ces auteurs dans un embarras idéologique entre sentiments et auto-

critiques, A. Buttimer et N. Entrikin partent en quête de nouveaux moyens pour accéder,

sans raviver les conflits entre courants disciplinaires, à une nouvelle épistémologie de la

géographie et à une nouvelle façon commune de penser la géographie. En spécialiste de

l’histoire des sciences en général et de la géographie en particulier, Anne Buttimer

dessine les contours de ce renouvellement : « A partir du moment où la phénoménologie

et l’existentialisme ont posé la question des rapports entre la science et l’expérience

vécue, la géographie a connu toute une cacophonie de discours quasi-philosophiques. La

rhétorique des positions prises — “révolutionnaires” ou “contre-révolutionnaires” — a

conduit à des polarisations idéologiques sans issue. Chacun de ces courants apporte

sans doute un message valable — même si leurs prophètes n’en représentent pas

toujours les meilleurs témoins — mais il manque un langage commun qui nous permettrait

de nous engager dans une réflexion critique sur ces questions fondamentales de la

pensée » (Buttimer A., 1979, 244).

A partir de ces réflexions, on peut mieux comprendre alors comment la géographie

phénoménologique va progressivement dériver vers une critique de la science ou vers

une démarche pragmatique de la réalité via l’utilisation de l’épochè husserlienne. Pour

résumer, on peut dire que cette dérive se nourrit d’une double critique, celle du

subjectivisme du chercheur et celle de l’objectivité de l’objet analysé par ce dernier. En

découle un refus des travaux des humanistes, sortis de leur stricte base philosophique ou

idéaliste ; mais aussi, bien sûr, des recherches positivistes. C’est d’ailleurs lors de cette

période que sortent deux ouvrages de synthèse (Grégory D., [1978] 1979 ; Johnston R.J.

[1983] 1986) sur la géographie humaine qui tourne justement autour de l’agencement

                                               
67 « The use of an intuitional method by phenomenologists raises problems for the humanist approach to
geography concerning the validation of statements. Essential insights are self-validation, yet to achieve
essential insight according to the phenomenological method, one must follow Husserl’s phenomenological
reductions. Phenomenological reductions “bracket” existence and allow one to enter a transcendantal realm.
Essential insight is attained at this transcendantal state. Humanist geographers, however, have assumed a
position closer to existential phenomenology. Existential phenomenology does not follow the idealist
tendencies of Husserl’s phenomenological reductions. Yet in Husserl’s philosophy essences are attained only
at this transcendantal level, and only essences are self-evident. Only statements about essences have
universal validity. Without attaining this transcendantal level through reduction, phenomenologists have no
means of validating statements. Essential insights are valid in that they are self-evident. Since essential
insight cannot be achieved, the description of the contents of consciousness has no means of validation.
One’s description of these contents of consciousness thus becomes highly personal. No universal insight can
be attained and without some means of confirmation, the humanist’s approach becomes highly subjective and
relative to the individual making the statement ».
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pragmatique des domaines qui donnent sens à la réalité humaine : la science, la

philosophie, l’idéologie.

Les géographes anglo-saxons travaillant à ce renouveau critique semblent

obnubilés par une réflexion scientifico-philosophique. De cette période critique, qui a

démontré les limites de l’analyse de la relation homme-monde, sujet-objet, la géographie

phénoménologique va opérer une sorte de segmentation disciplinaire entre les tenants

d’une phénoménologie de stricte obédience travaillant sur la cognition même de l’objet

selon les personnes et les champs disciplinaires prolongeant ainsi les travaux de Husserl,

de Schütz et dans une moindre mesure d’Emmanuel Lévinas {1905-1995} et les tenants

d’une phénoménologie herméneutique interprétant cet objet par la compréhension du

sens que les individus en donnent eux-mêmes en suivant les attendus des précurseurs en

la matière (Dilthey, H.-G. Gadamer, P. Ricœur, Heidegger).

Une réflexion générale sur les langages va alors se mettre en place. Tout autant

au niveau de l’interprétation des discours des habitants et des scientifiques pris isolément,

que des compréhensions croisées entre les uns et les autres. Comment se composent-ils,

se généralisent-ils et permettent-ils à deux personnes de se comprendre sur un sujet

quelconque et notamment sur leur monde vécu. Car pour ces chercheurs, il faut trouver

une méthodologie pour faire lien avec celui qui expérimente ce monde. Soit comme

N. Entrikin, on expérimente le monde par soi-même en tant que chercheur mais aussi en

tant qu’habitant et on diffuse ses propres compréhensions aux autres, soit l’on fait parler

les autres en espérant qu’ils nous disent de façon pragmatique ou métaphorique tout ou

partie de la réalité qu’ils vivent. Mais que cela soit l’une ou l’autre des attitudes, seule

l’intersubjectivité qui sous-entend un minimum de sens commun entre deux personnes

d’une même culture permet selon ces chercheurs de faire un pont signifiant entre l’objet

d’étude (paysage, lieu, environnement) et le sujet qui en fait l’expérience.

1.4.2 De l’expression existentielle comme fondement intersubjectif de
l’expérience du monde.

Ainsi, le but de N. Entrikin et de A. Buttimer n’était pas de refuser l’humanisme et

l’importance du sujet comme acteur privilégié du monde qu’il expérimente, mais bien

d’échapper aux déviances méthodologiques. Car comme le rappelle très justement

R. J. Johnston : « La seule vraie phénoménologie est la phénoménologie de première
main : l’étude de soi-même au moyen de la pure réflexion. [...] Cela soulève un certain
nombre de problèmes. Les critères de la vérité peuvent être appliqués dans l’étude de soi,
ils ne peuvent l’être ni dans l’autotransposition imaginative ni dans la rencontre et
l’exploration coopératives. Ainsi, il se peut que deux phénoménologues étudiant le même
sujet parviennent à des aperçus explicatifs différents. En outre, ni l’un ni l’autre de ces
chercheurs ne peut savoir lequel a raison. [...] Ce qui est peut-être le plus important, c’est
que l’investigation phénoménologique est dépendante de la communication et de
l’intersubjectivité (de la production de ses propres significations — les interprétations
placées sur les éléments du monde de la vie — disponibles pour les autres). Cela
n’implique pas seulement des problèmes spécifiques concernant les capacités de
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communication du sujet et de l’analyste, cela soulève aussi, plus généralement, des
questions majeures concernant la nature du texte de communication qui est le plus
fréquemment exprimé dans le langage » (Johnston R.J., [1983] 1986, 65) 68.

Cette voie mènera Nicholas Entrikin et Anne Buttimer à travailler non seulement

sur l’intersubjectivité 69, — intégrant en cela les acquis des recherches de Schütz ([1940-
1954/1971-1975] 1987) 70 ou Berger P. et Luckman T. ([1966] 1996) —, mais aussi sur la

fonction du récit — suivant en cela les travaux de Paul Ricœur (1983, 1985) — comme

expérience vive du sujet avec l’environnement dans lequel il vit 71. Ainsi, comme E. Relph

ou Y.-F. Tuan, A. Buttimer et N. Entrikin s’engageront, avec des bagages

méthodologiques différents, dans des réflexions théoriques sur la différence entre lieu

(Place) et espace (Space) ou entre lieu et région (Region) 72, en tant que ces différences

résultent des relations que les sujets entretiennent avec leur environnement, en un mot

selon leur territorialité (et notamment selon leur identité).

C’est dans cette optique qu’Anne Buttimer désire s’affranchir d’une territorialité

humaine qui serait rivée uniquement aux comportements routiniers de l’homme dans

                                               
68 « The only true phenomenology is first-hand phenomenology : the study of oneself through pure reflection.
[…]. This raises a number of problems. Criteria of truth can be applied in self-study, but not in either
imaginative self-transposal or cooperative encounter and exploration. Thus two phenomenologists, studying
the same subject, may achieve different insights. Furthermore, neither can know which is right. [...] Perhaps
most importantly, phenomenological investigation is dependent upon communication, upon intersubjectivity
(the making of one’s meanings — the interpretations placed on the elements of the life-world — available to
others). Not only does this imply specific problems regarding the communicative abilities of subject and
analyst but also, more generally, it raises major questions regarding the nature of the communication text,
which is most commonly expressed in language ».
69 Pour Anne Buttimer, on peut comprendre l’intersubjectivité « dans deux sens : elle est, d’un côté, fonction
de l’héritage commun : mémoires collectives, rites d’interaction, valeurs et évaluations du monde, de la
nature, de l’espace et du temps. L’intersubjectivité désigne, d’autre part, les processus d’interaction
interpersonnelles, de sujet à sujet » (Buttimer A., 1979, 248).
70 Ce dernier offrira en effet une porte de sortie méthodologique pour ceux qui conçoivent l’individu comme un
agent irréductible et particulier mais qui pensent d’une part que l’analyse que ce dernier porte sur la réalité n’a
d’intérêt que décrite comme une construction sociale ; d’autre part que les informations personnelles qu’il
donne sur le monde dans lequel il vit n’ont de sens que généralisées en structure sociale typique. Pour Schütz
[1940-1954/1971-1975] 1987, « le but des sciences sociales est l’explication de la “réalité sociale” en tant
qu’elle est appréhendée par une personne dont la vie quotidienne se déroule à l’intérieur du monde social lui-
même » (p. 42). Il ajoute « nous pouvons — et dans certains cas nous devons — nous référer aux activités
des sujets à l’intérieur du monde social et à leur interprétation par les acteurs en termes de systèmes de
projets, de moyens à disposition, de motifs, de pertinences, et ainsi de suite. Mais si cela est vrai, il faut
répondre à deux autres questions. Premièrement, nous avons vu dans les analyses précédentes que la
signification subjective qu’une action a pour un acteur est unique et individuelle parce qu’elle s’origine dans la
situation biographique unique et individuelle de l’acteur. […] Deuxièmement, le contexte de signification de
tout système scientifique de connaissance est de la connaissance objective mais accessible également à tous
ses collègues scientifiques et livré à leur contrôle, ce qui veut dire apte à être vérifié, invalidé ou falsifié par
eux. […] Pour ce qui est de la première question […] il est possible de construire un modèle d’une portion du
monde social rendant compte de l’interaction typiquement humaine et d’analyser ce modèle d’interaction
typique selon la signification qu’elle peut avoir pour les types personnels d’acteurs dont on présume qu’ils les
ont originés. Prenons maintenant la seconde question. C’est en fait le problème particulier des sciences
sociales de développer des dispositifs méthodologiques afin d’atteindre une connaissance objective et
véritable d’une structure de signification subjective » (pp. 43-45).
71 Vincent Berdoulay, témoin privilégié de cette évolution montre comment pour lui et N. Entrikin, il est
nécessaire de reconsidérer le langage habitant : « le sujet construit le lieu par l’intermédiaire de récits qui
donnent sens à sa relation aux gens et aux objets qui l’environnent. Ces récits correspondent à des re-
descriptions des éléments de cet environnement, déployées selon une trame narrative pourvoyeuse de sens »
(Berdoulay V., 1997, 303).
72 Voir notamment Buttimer A., 1980 ou Entrikin N., 1991 ; 1997 ; 1998 (en collaboration de V. Berdoulay).
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l’espace restreint de son quotidien. A. Buttimer propose alors de penser l’espace vécu (le

territoire ?) de l’habitant dans la multidimensionnalité signifiante des contacts socio-

culturels qu’il opère dans son monde. Pour elle, au-delà d’une simple territorialité

éthologique, les significations que se donne chaque individu par son insertion dans une

communauté d’élection déterminent sa vision du monde. A. Buttimer ajoute alors que « la

réflexion autobiographique pourrait […] révéler […] comment notre participation à des

mondes sociaux divers peut influencer notre expérience de l’espace. La “thèse du

monde” 73 inclut les tensions entre la personne et la société, aussi bien que les tensions

entre les lieux et l’espace » (Buttimer A., 1979, 248). Pour A. Buttimer, le récit permet

donc à l’habitant de déterminer son monde, mais aussi de prendre conscience qu’à

l’intérieur de celui-ci, il s’attache plus particulièrement par cette narration signifiante à

certains espaces plutôt qu’à d’autres. Ce choix de signifier certains espaces plutôt que

d’autres permet à l’individu de caractériser ses lieux de prédilection et de constituer alors

sa propre identité.

C’est toujours dans la même perspective qu’encore aujourd’hui, A. Buttimer et

N. Entrikin considèrent le lieu ou le monde à partir de la singularité des récits individuels,

sociaux, politiques, voire scientifiques. Ils dégagent alors de ces récits, avec toujours

autant de précaution méthodologique, le sens de l’évolution de ces lieux (Entrikin N., 1991

et 1997) et de ces mondes (Buttimer A., 1993) 74, et cela par le filtre des représentations

que ces récits se donnent ou possèdent de leur lieu et de leur monde. A partir de ces

dispositions, ils ont réfléchi depuis dix ans aux tenants et aboutissants idéologiques de la

mondialisation naissante.

N. Entrikin a ainsi montré, notamment dans ses écrits francophones (1997),

parfois en collaboration avec Vincent Berdoulay (1998), l’importance de la narration dans

la construction identitaire du sujet et dans la construction démocratique du lieu dans

lequel ce sujet se trouve. « Notre propre identité devient accessible à notre conscience au

                                               
73 Husserl E., [1913] 1950. [A. Buttimer renvoie ici à la « thèse du monde » ou « thèse générale de l’attitude
naturelle » que Husserl définit comme suit : « je trouve sans cesse présente, comme me faisant vis-à-vis, une
unique réalité spatio-temporelle dont je fais moi-même partie, ainsi que tous les autres hommes qui s’y
rencontrent et se rapportent à elle de la même façon. La “réalité” (Wirklichkeit), ce mot le dit déjà assez, je la
découvre comme existant et je l’accueille, comme elle se donne à moi, également comme existant. Je peux
mettre en doute et récuser les données du monde naturel : cela ne change rien à la position (à la “thèse”)
générale de l’attitude naturelle. “Le monde” est toujours là comme réalité ; tout au plus est-il, ici ou là,
“autrement” que je ne le présumais, et faut-il en exclure ceci ou cela sous le titre de “simulacre”,
“d’hallucination”, etc., et pour ainsi dire le biffer ; je l’exclus de ce monde qui, dans l’esprit de la “thèse”
générale, est toujours le monde existant. C’est le but des sciences issues de l’attitude naturelle de prendre de
ce monde une connaissance plus vaste, plus digne de confiance, plus parfaite à tous égards que ne le permet
l’information naïve de l’expérience, et de résoudre toutes les tâches de la connaissance scientifique qui
s’offrent sur son terrain » (Husserl E., [1913] 1950, [52-53] 95)].
74 Dans cet ouvrage, Anne Buttimer tente de réfléchir à l’évolution du monde occidental par le filtre des
métaphores de l’évolution de la pensée géographique : « le monde comme mosaïque de formes » (World as
Mosaic of Forms), « le monde comme système mécanique » (World as Mechanical System), « le monde
comme un tout organique » (World as Organic Whole), « le monde comme champ d’événements » (World as
Arena of Events).
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moyen de la narration 75, de la construction de récits, non seulement sur soi-même, mais

aussi sur notre relation à la société et au monde » (Entrikin J.N., 1997, 353). La

coextensivité des deux constructions, celle du sujet et celle du lieu, résulte donc d’une

meilleure appréhension de l’un et de l’autre, de leur fonction respective et de leur relation.

Pour N. Entrikin, la construction identitaire requiert une « vision complexe et

multidimensionnelle du Moi, qui à la fois fait partie d’un espace économique continental et

s’insère dans un lieu et une culture. C’est à cette conception que l’on doit associer une

géographie des lieux, comprise non pas comme une simple étude de localisation de la

culture traditionnelle, mais plutôt comme l’approche d’un phénomène cosmopolite selon

laquelle le lieu devient à la fois une source des identités modernes et une expression

concrète des forces concurrentes qui s’affrontent pour accorder plus ou moins d’épaisseur

à la communauté politique » (Entrikin J.N., 1997, 355). Cette argumentation, échafaudée

depuis vingt ans, annonce les développements éthiques actuels sur la gouvernance,

c’est-à-dire sur la prise en compte la plus large possible des voix des différents acteurs

dans un espace considéré. Mais plus qu’une argumentation utilisée en tant que telle pour

des bonnes causes socio-politiques, c’est une argumentation de l’argumentation qui

intéresse N. Entrikin. Elle résulte des prolongements dans le domaine géographique des

travaux engagés par Paul Ricœur d’abord sur la double herméneutique ([1970-1986]

1986) puis sur l’ontologie de l’agir (1990). Travaux qui s’intéressent notamment à l’action

en tant que récit et au récit en tant qu’action, mais aussi et surtout, qui tentent d’analyser,

par le filtre d’une phénoménologie de la connaissance ou par celui d’une critique

pragmatiste, les transferts d’argumentation dans les liens chronologiques, logiques ou

extra-logiques qu’effectuent les discours qu’ils soient scientifiques ou non 76.

                                               
75 [C’est en cela que Paul Ricœur parle « d’identité narrative », 1985, 439-448 ou 1990, pp. 137-198. A son
propos, celui-ci déclare : « j’ai formé […] l’hypothèse selon laquelle l’identité narrative, soit d’une personne,
soit d’une communauté, serait le lieu recherché de ce chiasme entre histoire et fiction. Selon la pré-
compréhension intuitive que nous avons de cet état de choses, ne tenons-nous pas les vies humaines pour
plus lisibles lorsqu’elles sont interprétées en fonction des histoires que les gens racontent à leur sujet ? Et ces
histoires de vie ne sont-elles pas rendues à leur tour plus intelligibles lorsque leur sont appliqués des modèles
narratifs — des intrigues — empruntés à l’histoire proprement dite ou à la fiction (drame ou roman) ? Il
semblait donc plausible de tenir pour valable la chaîne suivante d’assertions : la compréhension de soi est
une interprétation ; l’interprétation de soi, à son tour, trouve dans le récit, parmi d’autres signes et symboles,
une médiation privilégiée ; cette dernière emprunte à l’histoire autant qu’à la fiction, faisant de l’histoire d’une
vie une histoire fictive, ou, si l’on préfère, une fiction historique, entrecroisant le style historiographique des
biographies au style romanesque des autobiographies imaginaires », p. 135 ].
76 Ce type de recherche, constructiviste, voire constructionniste, appliqué au discours sur la ville, est
aujourd’hui des plus aboutis chez Lorenza Mondada grâce à l’interconnexion qu’elle opère entre les
appareillages méthodologiques de la linguistique, de la sociologie de la connaissance, de l’ethnométhodologie
et de l’interactionnisme symbolique. Voir notamment Mondada L., 2000.
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1.5 De l’espace vécu à la géographicité de l’homme : Filiation et
rupture dans la géographie humaine et sociale française (1975-1990).

En 1990, on sait le retentissement qu’a produit la réédition de l’ouvrage d’Eric

Dardel ([1952] 1990) L’Homme et la Terre. Retentissement qui a, semble-t-il, obligé bon

nombre de géographes francophones à se positionner idéologiquement pour ou contre les

conceptions géographico-philosophiques de ce dernier. Positionnement qui a figé ou

plutôt entériné de nouvelles frontières entre une géographie humaniste et une géographie

non humaniste, qu’elle se revendique comme étant sociale ou quantitative 77. Pourtant,

ces géographes, qu’ils soient pour ou contre d’ailleurs, ont rarement recontextualisé

l’événement même du livre dans son époque et ont souvent omis d’appréhender la portée

philosophique voulue par Dardel comme je l’ai montré dans le chapitre qui lui est

consacré. Et cela bien que des géographes comme J.-B. Racine (1986) ou J.-M. Besse

(1988) en aient décortiqué les tenants et les aboutissants théoriques avant même la

réimpression du livre.

L’engouement apparent de certains géographes français 78 ou italiens 79 pour la

pensée de Dardel fait en réalité suite à l’intérêt  que l’ensemble de ces chercheurs ont

porté aux « nouvelles orientations phénoménologiques et humanistes de géographes

nordaméricains post-quantitativistes se référant à lui » (Racine J.-B., 1986, 7) 80. Les

géographes francophones, tout au moins, auraient pourtant pu trouver dans l’article

d’André-Louis Sanguin datant de 1981 dans Les Annales de Géographie les signes
endogènes de ce renouveau. Même les lectures proposées en 1981 par André Fel et

                                               
77 Voir en cela le mini-débat « L’humanisme en géographie : Chamanisme ou empathie ? » mis en œuvre par
Antoine Bailly (1990, 155-161) dans son ouvrage collectif codirigé avec Renato Scariati : L’Humanisme en
Géographie.
78 C’est le cas entre autres de Jean-Paul Ferrier (1986), Bertrand Lévy ([1986] 1996 ; 1989), Jean-Bernard
Racine (1985, 1986), Jean-Luc Piveteau ([1969-1993] 1995, 211-212) ou Claude Raffestin (1986) qui avant
même la réédition du livre de Dardel par le CTHS en 1990, avaient écrit successivement des articles mettant
en perspective la pensée de l’auteur, ses sources philosophiques et la portée qu’elle pouvait avoir en
géographie plus spécifiquement humaniste ou phénoménologique. Claude Raffestin alla même jusqu’à écrire
un texte quasi rédempteur : « Pourquoi n’avons-nous pas lu Eric Dardel ? » ([1986] 1987). Sans oublier
André-Louis Sanguin dont l’article de 1981 « La géographie humaniste ou l’approche phénoménologique des
lieux, des paysages et des espaces » passa complètement inaperçu dans la littérature géographique alors
qu’il avait d’évidentes qualités si ce n’est d’explicitation précise des concepts phénoménologiques, tout du
moins de synthèse des avancées réalisées par la géographie anglo-saxonne. Sa bibliographie fouillée en ce
domaine est une incomparable référence pour les jeunes chercheurs débutants en géographie
phénoménologique.
79 Notamment Clara Copeta (1994), Giuseppe Dematteis (1989) et Franco Farinelli (1986, « Le circonstanze
di Dardel », dans E. Dardel, L’uomo e la Terra. Natura della realta geographica, (C. Copeta ed.), Milano,
Unicopli, coll. « Studi e recherche sul territorio » n° 22, (225 p.), pp. 95-117 : cité par Besse J.-M., 1988 et
Dematteis G., 1989. Ouvrage dans lequel participaient de nombreux autres géographes dont j’ai parlé ou dont
je vais parler : Anne Buttimer, Jean-Paul Ferrier, Claude Raffestin, Bertrand Lévy, Jean-Bernard Racine entre
autres).
80 On trouve quelques rares traces des écrits de Dardel dans la géographie anglo-saxonne chez les
principaux initiateurs ou critiques de la géographie humaniste et/ou phénoménologique (Entrikin J.N., 1976,
Science and humanism in geography, Univ. of Wisconsin, Madison, Univ. Microfilms, Ann Arbor, Michigan,
p. 104 : cité par Lévy B., 1990, 79 ; Relph, 1976, 5 ; 10-11 ; Tuan Y.-F., [1974] 1996, 453 ; Gregory D., [1978]
1979, 124).
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Bertrand Lévy, à propos de l’emblématique ouvrage de David Ley et Marwyn Samuels

(1978), n’en font pas mention.

1.5.1 De l’espace perçu au territoire : Suite et fin du béhaviorisme ?

A bien y regarder, cet engouement a été de courte durée et a constitué comme un

point d’inflexion entre une période vouée aux travaux sur l’espace vécu (Metton A. et

Bertrand M.-J., 1974 81 ; Frémont A., 1974, Frémont A., [1976] 1999 82) — avec ses

corollaires conceptuels d’espace perçu, d’espace de vie 83, d’espace représenté 84 — et

une période plongée dans l’investigation cognitiviste puis constructiviste de la réalité

sociale par l’application de schèmes plus ou moins conceptualisés autour du territoire et

de ses évolutions, du fait des processus conjoints de la mondialisation et de la

métropolisation.

                                               
81 Etude qui demeure un modèle du genre et auquel mes propres travaux sur la construction territoriale
(1er champ d’analyse de cette thèse. Voir également l’article en annexe) peuvent immanquablement faire
penser, tant au niveau conceptuel (« l’espace vécu […] est propre à chaque citadin », p. 137) que
méthodologique (utilisation des enquêtes). La différence tenant à une défonctionnalisation des pratiques de
l’habitant (puisque selon moi le territoire de l’être-au-monde va au-delà du simple espace vécu qui pour ses
auteurs « paraît en étroite relation avec la trame des équipements fonctionnels — commerces, transports,
services, etc. — », p. 137) et à une prise en compte du système de valeurs que ce dernier constitue pour
construire son territoire et les significations qu’il lui donne.
82 Armand Frémont revient dans la préface à cette deuxième édition sur « l’effervescence » de la géographie
française au début des années 70, « quelques années après 1968 qui avait ébranlé bien des certitudes, y
compris des dogmes intellectuels » ([1976] 1999, 7). Il précise que c’est dans ce contexte de renouvellement
de la géographie classique qu’il a proposé la notion d’espace vécu « à la suite de mon ami Jean Gallais avec
lequel j’avais collaboré, et en parallèle à des recherches assez proches de géographes anglo-saxons »
([1976] 1999, 9 ; voir aussi sur le même sujet Frémont A., 1990, « Vingt ans “d’espace vécu” »). Bien qu’il se
réfère explicitement dans son ouvrage de 1976 aux travaux de la psychologie de l’espace de Moles et
Rohmer, et qu’il s’avance à réaliser un chapitre sur « une psychanalyse de l’espace », on peut s’étonner
qu’Armand Frémont ne renvoie pas aux travaux de Ludwig Binswanger et surtout à ceux d’Eugène Minkowski
dans le superbe septième chapitre (« Vers une psychopathologie de l’espace vécu ») de son ouvrage
Le Temps Vécu  [1933] (1968/1988, 366-398) : « Il existe […] un espace vécu, comme il existe un temps
vécu. L’espace ne se réduit point pour nous à des rapports géométriques, rapports que nous établissons,
comme si, réduits nous-mêmes au simple rôle de spectateurs curieux ou de savants, nous nous trouvions en
dehors de l’espace. Nous vivons et agissons dans l’espace, et c’est dans l’espace que se déroule aussi bien
notre vie personnelle que la vie collective de l’humanité. La vie s’étend dans l’espace, sans avoir pour cela de
l’étendue géométrique proprement dite. Pour vivre, nous avons besoin d’étendue, de perspective. L’espace
est aussi indispensable à l’épanouissement de la vie que le temps » (367).
83 « L’espace de vie  correspond à l’espace du quotidien, certains le nommeraient espace pratiqué ou encore
espace des pratiques spatiales. […] Il faut entendre derrière cette notion d’espace de vie, la double prise en
compte de pratiques inscrites sur l’espace-support de manière temporaire (migrations touristiques estivales ou
hivernales de citadins vers la montagne ou le littoral si l’on pense aux pays d’Europe Occidentale) ou
permanente (migrations pendulaires par exemple, toujours pour le même ensemble de pays, entre lieux de
résidence et lieux de travail) » (Gumuchian H., 1988, 97). « Dans tous les cas, prendre en considération
l’espace de vie des individus et des groupes consiste à reconnaître un certain nombre de points forts, de
nœuds autour desquels se structurent ces espaces de vie : on les appellera lieux idéologiques. Il s’agit de
lieux suffisamment porteurs de sens pour jouer un rôle central : ils permettent aux individus et aux groupes
d’organiser leur espace de vie de manière cohérente et lisible pour chacun d’eux » (Gumuchian H., 1988, 96).
84 « Cet espace représenté est une construction individuelle et collective, en relation certes directe avec
l’espace de vie (avec la diversité et l’intensité des pratiques spatiales) mais où intervient également
l’imaginaire, le rêve. Chacun de nous a droit au rêve, chacun de nous un jour ou l’autre a rêvé l’espace. Cette
dimension du rêve et de l’imaginaire au travers du symbolique (et l’espace est porteur de symbolique) est
présente dans l’espace représenté ; très délicate à appréhender, elle fait néanmoins irruption de temps à
autre dans un discours, dans un dessin, dans une image, rappelant ainsi qu’elle joue un rôle essentiel »
(Gumuchian H., 1991, 67).
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On pourrait certes remarquer qu’il y a une continuité « humaniste » entre les trois

phases conceptuelles que je viens d’énoncer et qui se sont référées successivement à

l’espace vécu, au lieu et au territoire. On pourrait en tout cas comprendre cela à la lecture

d’Hervé Gumuchian : « Cette notion d’espace vécu a donné lieu pendant une dizaine

d’années à toute une série de recherches et de publications ; elle englobe simultanément

l’espace de vie et l’espace représenté. Comprise dans ce sens, elle recouvre donc

l’ensemble des liens affectifs tissés progressivement entre les hommes et les lieux (leurs

lieux !) ; subconscient et inconscient des sujets se doivent d’être pris en compte lorsque

l’on évoque l’espace vécu » (Gumuchian H., 1991, 68). Il propose alors suite aux travaux

d’Yves Barel (1981, 1982, 1986) et de Michel Marié (1982, 1986) de retenir la notion de

territoire en remplacement d’espace vécu puisque « le territoire se situe entre le réel et

l’imaginaire, entre les pratiques et les représentations spatiales ; il a besoin de temps pour

se construire […] Si le passage du statut d’espace indéterminé à celui de territoire

suppose la prise en compte du temps, on admettra que les territoires naissent, se

développent puis disparaissent » (Gumuchian H., 1991, 69-70).

A lire de manière rapide ces diverses propositions, la continuité semble en effet

pertinente. Cependant, l’auteur n’institue pas l’habitant comme le référentiel réel de cet

espace vécu, de cet espace représenté, de ce territoire. Il le soustrait en effet au regard

d’une communauté sociale qui certes ne s’exprimerait pas, en amont, en tant qu’entité

unitaire (le groupe) 85 mais qui relèverait cependant, en aval, d’une pluralité unifiée (les

sujets). Car, selon Hervé Gumuchian, ces sujets réagissent en dernière analyse à des

valeurs sociales mais aussi à leur subconscient et leur inconscient. Subconscient et

                                               
85 A la différence de Jean Gallais dont Frémont se réclame pourtant et qui comme le rappelle ce dernier ne
fait en réalité que remplacer la région (selon la définition de l’Ecole française de Géographie) par l’ethnie. Car
« chaque ethnie a ses propres perceptions, son propre comportement par rapport à l’espace étudié. Aussi
convient-il de substituer à la “distance objective”, qui ne se mesure pauvrement qu’en kilomètres, une
“distance structurale” qui grossit ou diminue les écarts selon la fragmentation des ethnies, une “distance
affective” qui charge ou non l’espace de valeurs magiques, une “distance écologique” qui distingue, de
manière très différenciée selon les groupes, les nuances du milieu » (Frémont A., 1974, 232). En réalité,
l’intérêt de ce décentrement opéré par J. Gallais réside moins dans la substitution qu’il effectue d’une
catégorie par une autre (les habitants appartenant à une région par les habitants appartenant à une ethnie)
que par la mise en lumière de la pluralité des distances vécues selon les individus. Position qui peut amener
aujourd’hui à penser la construction territoriale comme réductible à l’être-au-monde et concevoir son territoire
comme une entité spatiale archipélagique, discontinue, floue.
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inconscient qui semblent constitués par l’amalgame d’archétypes anthropologiques

(freudiens ?), sociaux, voire culturels plus ou moins structurants 86.

Pour H. Gumuchian, l’habitant ne relève pas d’une relation symbolique qui serait

donatrice d’un sens totalement personnel lié au vouloir et au devoir être de celui-ci en son

monde. Sens qui ne recouvrirait pas alors une quelconque substance signifiante

intraspécifque. De même, le territoire n’est pas pensé en fonction des relations que l’être

entretient avec son monde, c’est-à-dire en fonction des relations que cet être construit

territorialement et se constitue ontologiquement, mais en fonction de rapports que

possède un individu ou une communauté d’individus avec une ou des entités spatiales

pré-constituées et pré-sémantisées de façon cognitive par les valeurs sociales

(culturelles, politiques) que porte, compose et s’impose cette communauté. « Renoncer

au terme “d’espace” pour retenir celui de “territoire”, c’est admettre implicitement que les

valeurs sociales jouent un rôle premier dans l’analyse du processus cognitif, en

particulier, dans toute lecture d’une étendue terrestre » (Gumuchian H., 1991, 18).

Tout cela concourt à réaliser une distinction entre ces diverses périodes. Car s’il y

a continuité entre l’espace vécu et le territoire, il ne peut y avoir recouvrement, à mon

sens, entre les recherches de l’humanisme et celles d’une géographie socio-culturelle

plus ou moins classique. En effet, si chez Hervé Gumuchian, on comprend bien que la

notion de territoire induit un individu porteur des représentations du groupe socio-spatial

                                               
86 Il est cependant nécessaire de noter qu’Hervé Gumuchian renierait sans doute l’idée d’archétype, et encore
plus d’archétypes anthropologiques. En effet, il déclare : « Le géographe ne s’intéresse pas à l’Homme mais
aux hommes, non pas au genre humain mais aux individus considérés seuls ou en groupes » (Gumuchian H.,
1991, 5). Pourtant, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur l’utilité qu’a l’auteur de travailler par la suite sur
la psychologie et l’anthropologie de l’espace, de traiter d’une certaine manière de ce qui est essentiel aux
comportements de tous les individus. Par exemple, relever les stades de formation et de structuration de
l’espace individuel de l’enfance au « troisième âge »  — catégorie dont l’auteur a d’ailleurs du mal à se
dépétrer — (1991, 27), n’est-ce pas affirmer la prégnance d’un anthropos, d’un genre humain qui distingue
l’Homme des autres animaux, voire des autres êtres vivants ? De même, est-il possible de parler
conceptuellement de subconscient et d’inconscient sans sortir immanquablement (à la différence peut-être de
l’utilisation qu’aurait pu faire l’auteur du terme de conscience) de l’orbe social ? On retrouve là, comme chez
Armand Frémont, une géographe sociale ouverte à la compréhension de l’homme comme « référentiel
habitant », comme « sujet » (terme utilisé avec intérêt par Hervé Gumuchian), une géographie ouverte à
l’interpénétration des divers champs qui interviennent dans la construction territoriale de l’individu, dans le
sens que l’espace vécu, le territoire porte pour celui-ci. Mais cette géographie, intéressée par les idéologies et
les systèmes de valeurs qui modèlent les représentations individuelles ou collectives, continue à penser les
sujets comme des êtres contraints par leur contexte d’existence : soit par l’histoire (cf les changements de
représentation de la montagne, du rivage), soit par la géographie, en fait par des contingences existentielles
avec lesquelles l’individu se débat, à défaut de les combattre.
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dans lequel il se trouve 87, on a du mal parfois à penser le rôle de l’espace vécu sur la

construction de l’être-au-monde chez Armand Frémont.

Pourtant, ce dernier a procédé à des études sur les rapports personnels

qu’entretiennent certains individus avec leur espace. Notamment à partir de textes

littéraires (Madame Bovary de Flaubert : Frémont A., [1976] 1999, 127-128 88) et de

comptes-rendus biographiques (Pierre Rivière présenté par Michel Foucault 89 :

Frémont A., [1976] 1999, 236-239). Cependant, ces rapports sont souvent présentés

comme relevant in fine d’adaptation si ce n’est béhavioriste, tout au moins psychologique,

suivant en cela les travaux comportementalistes de Piaget (Piaget J. et Inhelder B, [1966]

1996) ou Moles (Moles A. et Rohmer E., [1972] 1978). L’individu n’est pas pensé en tant

qu’il se construit comme être-au-monde, c’est-à-dire comme un être de projet,

d’intentionnalité 90, mais en tant qu’il « s’accommode » à un ensemble plus ou moins

complexe de variables (contraintes topologiques, images mentales) que le chercheur peut

objectiver a posteriori. Ces variables découlent « des composantes administratives,

historiques, écologiques, économiques, […] mais aussi, et plus fondamentalement,

psychologiques » (Frémont A., [1976] 1999, 58). Elles définissent d’une certaine manière

                                               
87 L’utilisation des représentations par les géographes grenoblois (H. Gumuchian, J.-P. Guérin) et genevois
(A. Bailly, Y. André) implique l’impossibilité d’un recouvrement avec une pensée phénoménologique et cela
même si ces géographes cherchent méthodologiquement les significations produites par les sujets dans leurs
liens avec l’espace (support, de vie, représenté, aménagé, etc.). Mais ces significations ne sont pas pensées
en tant qu’elles construisent la relation de l’être au-monde mais en tant qu’elles représentent les valeurs de la
communauté dans laquelle se trouve l’individu. Valeurs sociales qui assignent donc des façons d’être à cet
individu et des prédicats à l’espace territorialisé, sans penser au sens même de la relation. Ainsi, quand la
géographie qui a recourt aux représentations dit, suite à Korzybski (voir Bateson G. [1972] 1977-1980 / 1990-
1991, tome 2, 205), que « la carte n’est pas le territoire », elle a raison et tend à montrer que cette carte est
une production à la fois objectiviste et fortement idéologique. Toutefois, lorsqu’elle tente de montrer ou
d’expliciter ce même territoire à partir des images mentales (dessins, cartes mentales), elle est aussi dans la
même présentation objectiviste et idéologique. Car la carte mentale devient un objet (résultant d’un rapport à
un autre objet qui est la question posée) et non la relation avec cet objet et encore moins avec le territoire de
celui à qui l’on pose la question. Travaillant sur l’œuvre husserlienne, P. Huneman et E. Kulich précisent dans
le même ordre d’idées : « quand je regarde une photographie d'Audrey Hepburn, je saisis en même temps
qu’elle se rapporte à Audrey Hepburn absente. Or, quand je vois le monde, ma conscience ne comporte
aucune référence à un original quelconque : je ne vois donc pas une copie du monde, mais bien le monde lui-
même. La théorie selon laquelle la conscience contiendrait des “images mentales” du réel, construites à partir
des impressions sensibles et qui copieraient les choses réelles, cette théorie de la conscience comme “boîte à
représentations” est rendue caduque par la démarche phénoménologique. L’intentionnalité interdit de penser
la conscience comme une activité représentative. Husserl rejette tout dédoublement (des objets en
réalité/image mentale, ou même phénomènes/chose en soi dans l’approche kantienne), parce qu’en
procédant ainsi on perd de vue le sens même de l’expérience qui consiste à être auprès de la chose même à
laquelle on a affaire ; seul le concept d’intentionnalité permet de sauvegarder ce sens » (1997, 31-32).
88 Suite en particulier aux travaux de Seebacher J., 1973, « L’espace vécu des héros de “Madame Bovary” »,
Caen, Cahiers du département de géographie, Supplément, pp. 59-70 : cité par Frémont A., 1974, 236 et
[1976] 1999, 267.
89 Sur la base du texte : « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur, et mon frère… Un cas de
parricide au XIXème  siècle ». Présenté par Michel Foucault, « Archives », Paris, Gallimard, 1973.
90 Et non pas seulement d’intentions ou de motivations !
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des genres et des régions auxquels appartient l’individu et qui d’une certaine façon

régissent ses pratiques dans l’espace et donc déterminent son espace vécu 91.

Même s’il présente l’espace vécu de l’individu comme non universel, Armand

Frémont le rattache immanquablement à des types de rapports à l’environnement. Ces

types de rapports sont essentiellement résumés par des catégories psycho-sociales. Ce

sont par exemple celles de « l’enfant », de « l’adulte », du « vieillard » 92 ; mais aussi,

celles du « fou », du « délinquant », de « l’inadapté », du « déraciné ». Ces types peuvent

être également produits à partir de modèles culturels spécifiques à un espace délimité.

Ces derniers s’expriment notamment par « la cohérence du groupe » ou par les rapports

culturels particuliers que ces groupes entretiennent avec leur environnement. Rapports

qui constituent alors ce qu’ A. Frémont nomme les « régions ». Selon lui, il en existerait

trois modèles principaux : les régions « fluides », les régions « enracinées », et les

régions « fonctionnelles ». Les régions fluides correspondraient principalement aux

régions « des pays du Tiers Monde [où] le phénomène capital de l’enracinement paysan

n’existe pas » (Frémont A., [1976] 1999, 190). Les régions enracinées relèveraient, quant

à elles, « de civilisations paysannes » où il existerait « un certain type de rapports entre

les hommes et les lieux. Les lieux appartiennent aux hommes et les hommes

appartiennent aux lieux » (Frémont A., [1976] 1999, 197). Enfin, les régions fonctionnelles

correspondraient « à l’organisation de l’espace de la société industrielle parvenue à son

plus haut degré de croissance, c’est-à-dire d’une société qui attribue à la “fonction” le

niveau le plus élevé dans la hiérarchie des valeurs » (Frémont A., [1976] 1999, 205).

Ces différents types (selon l’âge), ces genres (selon le sexe), ces modèles (selon

les sociétés), par leur entrecroisement, semblent alors déterminer ipso facto des types de

territorialité, c’est-à-dire, en amont, des types d’attachement affectif à l’environnement ; et,

en aval, des types de pratique dans celui-ci. Cependant, on ne sait trop comment ces

catégories sont conceptualisées en amont, puis définies méthodologiquement en aval.

Surtout on ne sait pas ce qui prime entre les catégories psycho-sociologiques et les

                                               
91 Voir en cela les figures proposées dans les notes rédigées par Brunet R. et Vanduick R., 1974, « Espace et
perception », pp. 239-240, à partir d’une discussion qui avait eu lieu sur le sujet entre A. Bailly, V. Berdoulay,
R. Brunet, O. Dolffus, A. Frémont, A. Metton, J.-L. Piveteau, M.-C. Robic notamment. L’une de ces figures
tente de montrer le rôle indirect de la réalité sur le comportement de l’être humain. A un premier niveau, la
réalité définit des contraintes (objectives ?) et des images (subjectives ?). Les images sont déterminées à
partir de cette réalité mais aussi dans une moindre mesure des acquis culturels et psychologiques de
l’individu. A un second niveau, ces images, couplées avec les contraintes, déterminent alors le comportement
de l’individu. Comportement pouvant cependant être influencé par des motivations, sans que l’on sache
cependant clairement ce qu’elles recouvrent et la part active que les auteurs leur donnent. On retrouve là tout
un corpus conceptuel fortement imprégné par le comportementalisme de l’époque.
92 C’est aussi dans ce cadre qu’Hervé Gumuchian inscrit son analyse de la géographie en tant que science
sociale : « Le géographe ne s’intéresse pas à l’Homme mais aux hommes, non pas au genre humain mais
aux individus considérés seuls ou en groupes : aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, aux femmes,
aux hommes » (1991, 5).
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modèles culturels de rapport à l’environnement 93. Une fois encore, l’espace vécu apparaît

contraignant et l’être qui le vit semble, selon son appartenance à telle région, à tel groupe

social, à tel sexe, à telle classe d’âge, être limité dans l’expression de son propre potentiel

endogène de relation avec le monde, sa propre quête de sens 94.

Le grand apport d’Armand Frémont réside en fait dans l’ouverture à de nouvelles

perspectives méthodologiques en géographie. Ce dernier propose ou plutôt attire

l’attention sur la possible diversification des moyens d’investigation du géographe pour

analyser les relations de l’homme à l’espace : la biographie, l’enquête, l’entretien 95, la

littérature, les médias. A. Frémont tente d’en montrer leur pertinence qualitative et

quantitative. Malheureusement, ces moyens d’investigation pratique sont parfois utilisés à

des fins catégorielles. Car, le problème de l’interprétation demeure. Dans quel contexte

s’opère-t-elle et en vue de quelle démonstration est-elle produite ?

Le chapitre « L’espace aliéné » (Frémont A., [1976] 1999, 235-248) amène par

exemple à se demander qui aliène quoi et surtout qui peut dire ce qui est aliéné. Car si

« le géographe doit faire le deuil de l’espace en soi, celui qui n’existe pas »

(Gumuchian H., 1991, 6), on a du mal à comprendre comment il peut faire vivre un

espace qui serait par principe, a priori, aliéné. Un espace peut-il d’ailleurs être

substantivé ? Là encore, les généralisations que les chercheurs opèrent à partir d’une

                                               
93 Modèles culturels qui, selon Armand Frémont dans la préface à la nouvelle édition de La Région, Espace
Vécu, semblent se diffuser aujourd’hui de manière extrême au travers des images télévisuelles. Armand
Frémont confirme à cette occasion l’importance des déterminations exogènes (et non ontologique) sur la
territorialité des individus. Territorialité qui serait ancrée dans la grande messe des représentations
catégorielles du monde proposée par la télévision : « Car le terme de “territoire” s’applique ici à la perfection. Il
s’agit bien d’un espace, collectivement perçu, virtuellement fréquenté, jalonné de repères, enrichi de valeurs
négatives ou répulsives, quotidiennement vécu, peu à peu approprié. A la limite, il peut devenir plus réel que
le réel, dans des boucles de rétroaction où l’un conditionne l’autre, et réciproquement. Les représentations
s’inspirent du réel en même temps qu’elles l’inspirent » (Frémont A., [1976] 1999, 48). Si l’argument est tout à
fait recevable quant à la prégnance possible des émissions télévisuelles sur la construction territoriale de
chaque individu (qui regarde la télévision évidemment), il l’est moins, me semble-t-il, au niveau d’une
généralisation quant au résultat efficient sur le système cognitif — perception, représentation, symbolisation
— de chacun.
94 Cela m’amène à une digression philosophique qui me permet tout à la fois d’exclure et d’inclure Armand
Frémont dans l’analyse phénoménologique de cette partie. En effet, il existe une opposition chez les
phénoménologues entre ceux (Heidegger) qui postulent le primat de l’Être sur le monde, c’est-à-dire le primat
de l’endogène et de l’ontologique et ceux (Lévinas) qui postulent le primat du Monde sur l’Être, c’est-à-dire le
primat de l’ exogène et de l’éthique. Si les premiers voient l’Être comme une découverte de Soi, c’est-à-dire
comme une injonction à être cet autre moi-même (dont l’essence peut parfois dériver vers une vérité ou une
authenticité de mauvais aloi alors même que celle-ci ne peut se référer justement qu’à Soi) ; les seconds
voient l’Être dans le reflet de l’Autre, dans cette injonction à être Soi en vertu des autres (dont l’existence est
par principe équivalente à celui qui parle et dont toute argumentation différente est éthiquement recevable en
tant que telle). La position médiane de Paul Ricœur me semble la plus à même de sortir les géographes de
l’impasse méthodologique entre intériorité et extériorité, entre ipséité et altérité, entre sens et significations de
l’espace, entre liberté et catégories. Ricœur P., 1990, pp. 345-409. Position médiane qui pouvait se retrouver
d’une certaine façon chez Vincent Berdoulay quand il déclarait à l’époque du débat sur l’espace vécu : « Il
nous semble important de tenir compte non seulement du pôle extérieur mais aussi du pôle intérieur de la
perception, à savoir la nature de l’homme lui-même » (1974, 188).
95 Au sujet des entretiens, le groupe de réflexion de L’Espace Géographique dont j’ai parlé ci-dessus
(A. Bailly, R. Brunet, A. Frémont, etc.) signale qu’ils « restent le seul moyen d’approcher les perceptions. Mais
pour être fructueuses, [ces entretiens] demandent une longue pratique, beaucoup de précautions et infiniment
de temps : l’expérience montre qu’une entrevue d’une demi-heure est, dans ce domaine, dépourvue d’intérêt ;
il y faudrait sans doute plutôt une heure et demie, ce qui est coûteux et rarement réalisé » (Brunet R. et
Vanduick R., 1974, 240). Ah, la douceur des recommandations ! Quel bonheur d’être dans la droite ligne des
catégories de l’entendement universitaire de mes aînés : voir pour cela la deuxième partie.
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auto-interprétation d’un ou de quelques sujets perturbent la possible réalité vécue de tous

les autres. Par exemple, Armand Frémont déclare : « Fallait-il autant insister sur la région

“folle” de Pierre Rivière ? En fait, par ses excès, elle révèle, beaucoup plus profondément

que l’ordre apparent des choses et des hommes, des valeurs et des impulsions

masquées au secret des inconscients. Si ce “fou” emprunte ses raisons à notre univers,

notre espace se modèle aussi sur ces “folies” » (Frémont A., [1976] 1999, 238-239). A

partir d’observation de Michel Foucault sur un soi-disant déséquilibré, A. Frémont en

arrive donc à dire que d’une certaine façon chaque individu l’est dans son rapport à

l’espace. Mais encore faudrait-il connaître alors l’espace équilibré et savoir où se trouvent

cet espace et l’individu moyen qui y vit 96.

En réalité, ces observations, ces interprétations ne posent pas problème en tant

que telles (chaque chercheur interprète d’une manière ou d’une autre) mais en tant

qu’elles génèrent des catégories et des jugements de valeurs. Jugements non pas

apportés par ceux qui vivent les espaces mais par ceux qui croient savoir comment ces

derniers les vivent et devraient les vivre pour être mieux. Certes, les nouvelles

investigations méthodologiques (littérature, analyse de documents publicitaires, etc.)

permettent d’interpréter un corpus exogène s’attachant à énoncer un rapport à l’espace.

Toutefois, les analyses proposées par les plus grands auteurs de la littérature française

(Stendhal, Proust, Gracq, Flaubert) 97 ne peuvent en rien permettre, me semble-t-il, de

généralisation quant aux multiples relations de l’être au monde. Tout au plus, ils peuvent

éclairer leur propre représentation du monde, sous couvert de la fiction. A tout le moins,

ils peuvent peut-être apporter une touche hautement poétique, créatrice, métaphorique,

aux relations qui semblent parfois ne relever chez l’individu que de pratiques

quotidiennes, répétitives et sans importance apparente. Touche artistique qui peut alors

générer parfois une réflexivité accrue chez le lecteur tout autant attentif à l’œuvre littéraire

qu’à l’œuvre spatiale de sa propre existence.

Pour en revenir au fil de mon exposé, je dirais qu’on peut considérer que la

géographie humaniste s’est réellement délitée au moment même où elle semblait être à

son apogée 98. Car au revers de cet engouement, les critiques de ceux qui n’en ont pas

                                               
96 Armand Frémont ne parle-t-il pas d’ailleurs d’une « France moyenne » (1988, pp. 98-123) !
97 Voir à ce sujet le très intéressant chapitre de Jean-Louis Tissier dans L’Encyclopédie de Géographie, 1992,
chap. 13, pp. 235-255 ; et le § 2 du chap 2 de l’Habilitation de Philippe Bachimon, 1997, pp. 129-154.
98 Confirmée en quelque sorte par la publication en 1990 de l’ouvrage dirigé par Antoine Bailly et Renato
Scariati sur L’humanisme en géographie. On peut cependant remarquer que le concept même du livre prête le
flanc à la critique. Dans cet ouvrage, il y a peu d’études accomplies qui portent sur un sujet et un terrain précis
et qui utilisent une méthode précise. Au contraire, le livre nous propose des variations épistémologiques de
divers auteurs, certes éminents, mais dont les écrits ne promeuvent pas à mon sens la géographie humaniste
en tant que méthode exploitable dans des recherches nouvelles. Plus grave, les seuls chercheurs qui opèrent
sérieusement une investigation existentielle ou humaniste ne sont pas géographes.
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perçu la lisibilité ont été d’autant plus féroces, et cela avec plus ou moins d’honnêteté

intellectuelle et d’acquis culturels sur la question 99.

D’une certaine manière, le renouveau de l’humanisme en géographie au milieu

des années 80 tient de l’épiphénomène 100, autant théorique que disciplinaire.

Disciplinaire d’abord parce que la géographie se disant humaniste ne s’est réellement

organisée qu’autour de quelques auteurs professant essentiellement en Suisse (Antoine

Bailly, Bertrand Lévy, voire Jean-Bernard Racine ou Claude Raffestin). Ainsi, même

lorsqu’elle a amené vers elle des chercheurs d’horizons divers, l’explicitation globale que

ces chercheurs ont produite par la suite dans leur conception géographique a peu

incorporé les fondements conceptuels de l’humanisme. De même, au niveau théorique, si

le mouvement humaniste semble avoir eu une période d’influence sur la géographie

française, c’est essentiellement parce que la géographie sociale s’est retrouvée sur le

même chantier méthodologique, celui du système perception – représentation –

cognition 101, producteur du sens du lieu pour les humanistes, et de l’espace vécu ou du

territoire pour la géographie sociale ou culturelle. Toutefois, la pertinence sous-jacente de

ce système provoquera également au début des années 90 la désolidarisation de ces

différentes sous-disciplines de la géographie humaine.

1.5.2 Entre géographie humaniste et géographie culturelle :
Rapprochements et divergences conceptuelles.

Bien évidemment, on pourrait me reprocher ici de limiter la perspective humaniste

à une portion congrue et d’omettre avec plus ou moins de pertinence certains travaux qui

ont pu faire le lien entre Dardel et le renouveau humaniste en France en 1981

(Sanguin J.-L, Fel A., Lévy B., Racine J-B.). On pourrait citer les travaux de Pierre

Gourou, de Renée Rochefort, de Jean Gallais ou de Paul Claval (Fel A., 1981, 300) voire

                                               
99 Férocité qui s’est parfois transformée en bêtise chez certains éminents géographes. Ainsi, Roger Brunet
manie avec hardiesse des critiques à peu de frais contre Heidegger et Dardel, évitant de nommer les auteurs
de son temps qui en utilisent pourtant les détours (supposés) idéologiques. « …des géographes, émerveillés
qu’on leur parle des lieux, s’évanouissent dans la communion avec le génie des lieux, n’aurait-il que
l’apparence charnelle d’un poète ou d’un philosophe. Ils découvrent même un géographe resté trente ans
ignoré, dont l’œuvre prétexte n’est qu’un assez plat résumé des cours de Heidegger : Eric Dardel, qui ne
cesse d’invoquer le “tellurique” et la Terre en tant que “base”, met en garde les hommes contre leur orgueil qui
va déclencher la némésis, la vengeance divine, mais dont le paysage achevé, celui qui à la fin le fascine,
“l’espace géographique, par excellence, c’est l’océan”. On croirait lire la carte idéale de Lewis Caroll dans La
Chasse au Snark : “Il avait,de la mer, acheté une carte n’indiquant pas le moindre coin de terre et les marins
ravis dirent que c’était là une carte qu’enfin ils pouvaient tous comprendre” […] on voit des géopoètes finir
dans l’océan, loin, de tout et surtout des hommes, dans le vide absolu de l’imagination. Idées anciennes, qui
resurgissent, avec au bout, les mêmes issues sur le néant » (Brunet R., 1990, 268). Quand ignorance devrait
plutôt rimer avec silence ! Pour une analyse plus constructive à propos de la « Carte de l’océan » dans « La
Chasse au snark », voir l’étude de Jacques Poirier sur l’espace perecquien (Poirier J., 1996).
100 Sauf évidemment à intégrer dans ce mouvement toutes les recherches ayant traité de l’espace vécu et
plus tard du territoire. Certes, Armand Frémont a bien écrit dans le livre de Bailly A. et Scariati R., 1990,
13-22, mais sa géographie, comme j’ai tenté de le montrer, est éminemment sociale.
101 Reprenant en cela les travaux sur la psychologie de l’espace (Piaget, Moles, G.N. Fischer) et de
l’environnement (J. Morval). Processus qui sont parfaitement résumés dans l’ouvrage de ce dernier :
Morval J., 1981, pp. 48-49.
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de Joël Bonnemaison (1981) 102. Toutefois, aucun de ces auteurs ne me semble

explicitement apposer le sceau de l’existentialisme ou de la phénoménologie dans ses

travaux. Ils n’utilisent ni les références de ces différents courants ni d’ailleurs les travaux

des géographes qui s’y réfèrent. D’ailleurs, aucun d’eux ne s’est présenté comme

géographe humaniste. La période n’y était sans doute pas favorable dans les années

60-70. Ainsi, ces chercheurs étaient beaucoup plus portés sur une transmutation d’une

géographie régionale en une géographie culturelle (impliquée ou non). Géographie

d’autant plus ancrée dans l’approche culturelle qu’elle s’appliquait essentiellement à des

territoires étrangers.

A la lecture des écrits récents de Paul Claval sur la géographie culturelle, on

perçoit cependant les rapprochements conceptuels possibles : « La culture n’est pas

subie passivement par ceux qui la reçoivent en héritage : ils réagissent à ce qui leur est

proposé ou qu’on essaie de leur imposer. Ils intériorisent certains traits et rejettent les

autres. Ils inventent, au cours de leur existence, de nouvelles façons de faire, donnent

des couleurs fraîches à leurs rêves et à leurs cauchemars, et critiquent les valeurs en

usage quand elles ne correspondent pas à leurs aspirations profondes »

(Claval P., 1995, 6). Paul Claval ajoute : « L’aventure par laquelle chacun s’imprègne de

la culture du groupe où il vit est fondamentalement individuelle. Tout le monde ne reçoit

pas le même bagage, ne l’intériorise pas de la même manière et ne s’en sert pas aux

mêmes fins. La culture est un des facteurs essentiels de la différenciation des situations

sociales et du statut qui est reconnu à chacun » (Claval P., 1995, 7). L’individu semble

bien être au centre des préoccupations de la géographie culturelle mais cet individu

semble toujours conditionné ou structuré par le contexte socio-culturel dans lequel il se

trouve comme si ce contexte était objectivement présent pour tout un chacun de la même

façon et qu’il imposait à l’individu de donner à chacun de ces éléments une valeur positive

ou négative, et de tenir alors un rôle prédéfini vis-à-vis de celui-ci 103.

L’idée d’intentionnalité et de projection dans le monde n’est pas ici entrevue et ne

permet pas de réfléchir sur le sens que se donne l’être d’être au monde. Sans

appréhender cette projection, le géographe ne peut déterminer les limites mêmes du

monde de l’être. De ce fait, il ne peut en analyser le sens. C’est l’erreur rédhibitoire de la

plupart des géographies, et même de celle qui se réclame de l’humanisme. En effet,  en

instituant a priori des lieux (les villes, les sanctuaires, les Parcs Nationaux, etc.) ou des

                                               
102 Joël Bonnemaison qui, à l’occasion de cet article, s’intéresse à de possibles rapprochements conceptuels
avec les travaux d’Anne Buttimer, mais note cependant : « Les recherches d’Ann Buttimer sont à l’heure
actuelle les plus originales, bien que le ton délibérément philosophique de ses articles et ses références à
l’approche phénoménologique ou à Heidegger apparaissent souvent assez déroutants » (Bonnemaison J.,
1981, 250).
103 Pour Claval, tout contexte socio-spatial et idéel est à la fois structuré et structurant, et pré-détermine alors
les façons d’être de l’individu : « La manière dont se noue la personnalité de base dépend de l’espace où se
meuvent les gens : la conciliation des rôles est difficile si l’on doit faire preuve d’une cohérence absolue et
facile si l’on peut changer d’un contexte à l’autre : cela dépend de la manière dont on est connu. A la
campagne ou dans une petite ville où l’on vit sous le regard collectif, les rôles sont enveloppants : il faut
constamment être égal à l’image que les autres se font de vous ; la fermeté est appréciée plus que l’aptitude à
s’adapter » (Claval P., 1981, 455). On retrouve en cela certaines idées émises par Pierre Pellegrino (1987).
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paysages, le géographe détourne l’établissement même du sens qu’il recherche, puisqu’il

surdétermine l’importance de certains espaces au détriment des autres.

Dès lors, même si Paul Claval tente de montrer la pertinence de la perspective

humaniste en géographie dans un chapitre qu’il consacre à « la montée des

préoccupations humanistes » dans les années 70, il véhicule les conceptions franco-

françaises qui ont drainé la géographie humaniste des années 80 sur les représentations

et le sens des lieux : « Le nouveau courant apparaît comme une des composantes

indispensables de toute démarche géographique. En insistant sur le sens des lieux, sur

l’importance du vécu, sur le poids des représentations religieuses, il rend indispensable

une étude approfondie des réalités culturelles. Il faut connaître la logique profonde des

idées, des idéologies ou des religions pour voir comment elles modèlent l’expérience que

les gens ont du monde et pèsent sur leur action » (Claval P., 1995, 39). Dépouillé des

déterminismes culturels par la mise entre parenthèse des jugements de valeurs, il est

difficile de comprendre que le lieu porte du sens. Certes, il peut enjoindre du sens pour

celui qui le pratique, en tant qu’il s’inscrit dans une logique symbolique qui permet à l’être

de prendre conscience de la relation qu’il entretient avec ce lieu. Mais nul ne peut prévoir

que le Chrétien soit toujours touché par une église chrétienne et pas par une mosquée 104.

Cette longue réflexion va pouvoir s’appliquer d’une manière générale à toute la

géographie se réclamant de l’humanisme. Car même si le mouvement humaniste

francophone tient en partie d’un transfert explicite des avancées théoriques et

méthodologiques de la géographie anglo-saxonne, la transposition sera loin d’être

complète. Pour résumer, on peut dire que la perspective humaniste va générer deux

approches différentes. La première est explicitement littéraire et prolonge les travaux

récents de la géographie anglo-saxonne sur le sujet. La seconde est plus ancrée sur

l’applicabilité de ses résultats et réfléchit à partir des travaux sur l’imaginaire spatial

(représentations, imagination géographique) à la compréhension de l’espace vécu (du

territoire). Toutefois, cette deuxième approche semble utiliser une méthodologie moins

explicite. Antoine Bailly poursuivra dans la veine des travaux sur l’imagination de

Lowenthal, alors que progressivement, Jean-Bernard Racine et Claude Raffestin, mais

aussi nombre de géographes italiens (Clara Copeta, Giuseppe Dematteis) tenteront de

réfléchir à la relation de l’homme à la Terre par l’intermédiaire d’une analyse

sémiologique 105 ou sémio-linguistique.

                                               
104 A ce sujet, il est intéressant de voir comment Paul Claval recompose les nécessités culturelles, semble-t-il,
déterminantes et déterministes qui ont amené certains géographes anglo-saxons à faire une géographie
humaniste ou teintée d’humanisme : « Yi-Fu Tuan doit à ses origines chinoises de se poser des questions
qu’ignorent ceux qui ont toujours vécu dans un milieu de culture occidentale. Il s’intéresse à l’attachement que
les gens manifestent pour leur pays et à l’expérience qu’en ont les milieux populaires. […] Un certain nombre
d’auteurs marqués par leur foi chrétienne ou juive se retrouvent sur des positions voisines : Anne Buttimer ou
Marwyn Samuels par exemple » (Claval P., 1995, 39). L’objectivation qu’effectue P. Claval de la distance
nécessaire pour se sentir déterritorialisé paraît en tout cas bien surprenante. Cet éloignement semble ainsi
assigner à chacun des sentiments identiques en fonction d’un processus identique. C’est en cela que la
géographie phénoménologique se détache de la géographie culturelle de P. Claval.
105 Poursuivant en cela les travaux de Luis Prieto (1975) pour les géographes suisses et ceux d’Umberto Eco
pour les géographes italiens, et cela au niveau d’une réflexion sur l’espace.
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1.5.3 De l’imaginaire spatial en littérature et dans la vie de tous les
jours.

Du côté des recherches sur la littérature, on va retrouver essentiellement les écrits

de Bertrand Lévy (1989), et d’une certaine façon ceux de Jean-Luc Piveteau ([1969-1993]

1995). A ces deux géographes viendront s’adjoindre des chercheurs d’autres disciplines

tels que V.Costantino et C.Reichler. Du côté des recherches sur l’imagination, on compte

essentiellement sur les travaux d’Antoine Bailly (1986, 1989), et de Claude Raffestin

(1983). Là encore viendront s’adjoindre des recherches produites par des chercheurs

d’autres disciplines, notamment celles de Pierre Sansot ([1985] 1995, 1990). Toutefois, on

peut dire que l’ensemble de la production a été bien moindre que dans les pays anglo-

saxons et que l’application humaniste s’est essentiellement bornée méthodologiquement

à travailler sur la littérature.

De même que l’a noté Bertrand Lévy 106 à propos des travaux de la

phénoménologie, on peut dire que les courants de la géographie humaniste traitant de

l’imagination géographique ont surtout apporté des prescriptions plutôt que des

réalisations pour la géographie. Si pour Jean-Bernard Racine, « l’imagination

géographique doit s’inscrire dans une onto-phénoménologie existentielle » (Racine J.-B.,

1985, 131), il n’en reste pas moins que peu de travaux ont été effectués en ce sens.

D’autant plus que pour arriver à cela, il aurait été nécessaire pour les géographes de

méditer sérieusement les travaux de Heidegger (au-delà de ceux de Dardel), ce qui n’a

jamais été le cas à ma connaissance. Ensuite, le recouvrement conceptuel souvent visible

dans les colloques de cette période (Géopoint, Géotopiques, Représentations

Géographiques) entre géographie humaniste, sociale et culturelle a interconnecté des

références théoriques non compatibles pour penser sérieusement une géographie de ce

type.

Avant de m’expliquer sur les raisons des idées que je viens d’avancer, je voudrais

tout d’abord montrer que l’engagement littéraire de la géographie humaniste française, s’il

tient d’une filiation théorique humaniste, découle en réalité d’un faisceau de raisons qui lui

sont étrangères en tant que telles. Tout d’abord, le texte de Dardel sur lequel s’appuie la

géographie humaniste ou existentielle à partir de 1985 possède une écriture éminemment

littéraire et poétique comme l’a d’ailleurs remarqué C. Raffestin ([1986] 1987, 481).

Ensuite, au niveau éditorial, il y a eu certaines accointances entre Antoine Bailly et

Douglas Pocock ([1984] 1991) — grand spécialiste anglo-saxon de l’utilisation de la

littérature comme expression archétypique de l’expérience des lieux ou du paysage

(Pocock D.C., 1981). Enfin, la diffusion de l’humanisme en géographie à partir de

l’ouvrage emblématique de D. Ley et M. Samuels Humanistic Geography (1978, 194-206)

                                               
106 « La phénoménologie est avant tout à saisir dans son prétexte et son contexte : elle est une critique de la
science, même si elle n’offre pas d’alternative véritable à celle-ci. Elle est une philosophie qui tempère l’élan
et la croyance en la version positiviste de la science [...] L’apport de la phénoménologie dans la géographie
(et dans les autres sciences humaines) ne dépasse pourtant guère le stade prescriptif » (Lévy B., 1990, 85).
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a essentiellement débouché sur un renforcement de l’intérêt porté à la littérature 107. Cela

a engagé alors de nombreux rapprochements entre les quelques géographes humanistes

et de nombreux  spécialistes d’autres disciplines portés eux aussi sur le rapport entre

espace et littérature — Costantino V., 1985 et 1990 ; Reichler C., 1990 — voire entre art

et espace (Cauquelin A., 1990).

Pour comprendre l’avènement des autres axes de recherche de la géographie

humaniste, et l’intérêt que certains géographes ont porté à celle-ci, j’utilise volontiers

l’article qui est proposé pour « phénoménologie » dans Les mots de la géographie

(Brunet R., Ferras R. et Théry H., 1992). Il permet a posteriori de concevoir à la fois

pourquoi il y a eu un intérêt non dissimulé pour l’humanisme chez certains quantitativistes

ou post-marxistes 108 (J.-P. Ferrier, J.-B. Racine), mais aussi de mieux appréhender les

raisons qui ont fait que son utilisation, en tant qu’élément significatif du développement

d’une thèse, a très vite avorté : « En géographie, l’attitude phénoménologique se marque

surtout par un intérêt de connaissance des intentions des acteurs, de leur rapport aux

lieux, de leur espace “vécu”, de leurs représentations de l’espace ; voire par la

compréhension des logiques sociales qui sont associées à des formes spatiales

autrement incompréhensibles ou qui seraient “tombées du ciel”. Elle a donné du sens à la

contestation de la géographie asociale et apolitique des “quantitativistes” anglophones

inspirés par les modèles de l’économie spatiale, et devrait permettre en principe d’éviter

ainsi le spatialisme. Elle s’accompagne souvent, cependant, d’une attitude idéaliste

présupposant des causes immanentes et des essences impalpables où se cherche l’en-

soi. Elle peut tendre à abuser du discours au détriment de la mesure, et jette volontiers un

doute, qui n’est pas toujours justifié, sur la solidité de certaines méthodes scientifiques :

son usage est question de dosage, et de … phénoménologie de l’attitude

phénoménologique » (Brunet R., Ferras R. et Théry H., 1992, 345-346).

Sans appuyer le trait sur des interprétations tendancieuses (immanentismes,

essences impalpables), il est vrai que l’utilisation de la méthode d’analyse littéraire

comme strapontin signifiant de la réalité humaine a décentré l’objectif, me semble-t-il, de

la géographie humaniste. Celle-ci n’a pas réussi, sauf en de rares exceptions, à appliquer

son investigation dans le champ pratique de la vie de tous les jours. En effet, si elle a

traité de ce sujet, elle a souvent omis d’en impliquer les résultats sur le terrain de la vie

sociale. Cette remarque avait d’ailleurs été formulée très tôt et de façon très pertinente

par Bertrand Lévy pourtant chantre quelques années plus tard de l’utilisation de la

littérature : « Ma conclusion porte sur deux précautions dont doivent s’entourer les paris

culturels de la géographie humaniste. La première précaution concerne le développement

du champ épistémologique de la géographie humaine, par la prise en considération des

facteurs subjectifs et irrationnels qui nourrissent nos liens avec l’espace. Cet

                                               
107 Exceptée la contribution de Gunnar Olson, c’est celle de Yi-Fu Tuan concernant le thème « Littérature et
Géographie » qui semble avoir le plus marqué les premiers lecteurs français de l’ouvrage. A la fin de son
compte-rendu de lectures, André Fel déclare : « Avec Yi-Fu Tuan, nous pensons que la culture littéraire est
indispensable à la géographie » (Fel A., 1981, 301).
108 Selon les explications apportées par l’autobiographie que Jean-Bernard Racine propose dans
L’humanisme en géographie : 1990, 73.
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élargissement ne fait de loin pas l’unanimité de tous les géographes. En effet, la mise en

évidence des particularités individuelles, outre qu’elle présente l’inconvénient de

l’idiosyncrasie, parfois même de l’ésotérisme propre à toute démarche solipsiste, peut

aussi justifier le retour à un obscurantisme de méthode. C’est pourquoi les interprétations

des lieux et de toute représentation de l’espace exprimée en un langage dont la nature ou

la cohérence n’entraînent pas un seuil de lisibilité immédiat devraient se prévaloir d’une

problématique, d’une approche contextuelle et d’une méthodologie clairement explicitées.

A ces conditions, les écrits humanistes deviendront parfaitement intelligibles et cumulatifs.

Le second danger qui guette une géographie humaniste à forte tendance idéaliste

est de concevoir le paradigme culturel humaniste dégagé des pratiques et des réalités

sociales. L’Histoire nous enseigne que les cultures élitistes détachées de leurs racines

populaires, et indulgentes vis-à-vis des décisions politiques peuvent mener à des

catastrophes. Que valent en effet les théories cognitives, spirituelles et esthétiques les

plus raffinées sur l’espace, si la pratique de la masse des hommes y demeure étrangère ?

Cette ultime question vise à replacer les choix individuels que la géographie humaniste

anglo-saxonne privilégie à la lumière de la société » (Lévy B., 1981, 303). Pourtant,

quelques années plus tard, Bertrand Lévy détourne ses propres conceptions d’alors en

minimisant le rôle du chercheur en tant qu’interprète de la réalité vécue des habitants.

Pour lui, la réalité de l’expérience ne peut s’expliciter correctement, donc avoir un rôle

heuristique, que quand elle est proférée dans la littérature. Il décide de ce fait de plonger

dans un descriptivisme littéraire portant à caution et déclare : « A choquer certains,

j’ajouterais que les littérateurs sont les phénoménologues les plus intéressants, parce

qu’ils parlent de choses qui existent dans leur réalité ou leur transcendance » (Lévy B.,

1990, 85-86).

Toutefois, en menant la géographie dans cette voie, Bertrand Lévy n’est-il pas tout

simplement en train d’en réduire la perspective humaniste et phénoménologique ? S’il faut

aller au-devant de la réalité vécue des quidam et comprendre les expériences qu’ils

posent dans le monde, peut-on se passer de leurs propres discours ? Car si les élites

intellectuelles transcendent parfois la littérature en art, ils ne représentent pas plus que ce

qu’ils sont eux-mêmes. Et d’une certaine manière, n’est-il pas légitime de concevoir que

chaque habitant transcende lui aussi chaque jour son individualité en un Être qui existe et

quoi qu’on dise se pense et donne du sens à sa vie ? Par cela, il constitue alors sa propre

légitimité d’être ce qu’il est là où il est. C’est seulement en axant les recherches sur le

référentiel habitant qu’il est alors possible de contredire à cette remarque subtilement

cynique de Roger Brunet : « seul un poète ou un stratège inspiré peut saisir la Présence

de son Être-là » (Brunet R., 1990, 270). Car « chaque personne, par des gestes allant de

l’amour à l’art, de la recherche scientifique à la responsabilité politique, est un “lieu”

possible de production de vérité » (Ferrier J.-P., 1990, 34). Le but de la géographie

humaniste doit alors développer « la nécessité de construire un homme plus responsable

[…], qui pour moi est nécessairement une personne au sens plein, capable de se penser,

de penser les autres, de penser l’humanité » (Ferrier J.-P., 1990, 38).
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La grande erreur des géographes humanistes travaillant à partir de la littérature

est alors d’avoir enfoncé la porte ouverte dans laquelle les géographes quantitativistes ou

constructivistes les ont poussés. Celle de réduire la phénoménologie à des variations

géopoétiques autour des œuvres littéraires 109 et non autour des pratiques quotidiennes

des habitants, comme l’a fait de manière admirable toute l’œuvre de Pierre Sansot ([1973]

1996 ; [1985] 1995 ; [1991] 1994). Car penser à partir des grands auteurs, c’est certes

tenter de prouver qu’ils sont les seuls à pouvoir mettre au clair les archétypes de nos

territorialités, de nos relations en tant qu’être-au-monde. Mais c’est aussi renier les

préceptes husserliens de la « méthode des variations » qui tente de rendre compte de ces

essences à partir d’une méthode inductive appliquée à chaque individu 110.

Au-delà de ce domaine d’application, on va retrouver de nombreux autres axes de

recherches dont la mouvance relève essentiellement d’un humanisme contextualiste ou

social peu porté sur la phénoménologie et l’existentialisme de stricte obédience. Les

travaux d’Antoine Bailly, principal promoteur de l’humanisme en France, engagent ainsi

de nombreux brouillages conceptuels qui dérivent en réalité de ses premiers travaux sur

la perception et les comportements qu’elle implique (Bailly A., 1974). Ses conceptions se

sont lentement insérées ensuite dans les travaux sur l’espace vécu et il a trouvé dans

l’imaginaire socio-spatial (Bailly A., 1989) ou les représentations (Bailly A., 1986) le

pendant méthodologique qui lui permettait d’appréhender la subjectivité du paysage ou le

sens des lieux. Cependant, on a souvent le sentiment que l’environnement agit de

manière contraignante sur la liberté humaine. En ce sens, le contexte semble formateur

de la réalité de l’homme, alors même que l’on aurait pu penser l’inverse, c’est-à-dire que

seule la subjectivité permet à l’homme de se construire territorialement et constitue alors

la réalité de l’être-au-monde et les contingences ou les contraintes qui s’en dégagent.

1.5.4 Jean-Paul Ferrier : Pour une géographie habitante.

Certains textes de Jean-Paul Ferrier (1982, 1986, 1990) proposent une vision

globale du lien qu’opère l’homme — le référentiel habitant — avec la Terre — son monde

« de la vie quotidienne ». Cet auteur trouve d’ailleurs une place de choix dans les

références bibliographiques (essentiellement anglo-saxonnes) du chapitre que consacre

Les Concepts de la Géographie Humaine à « L’humanisme en géographie ». Ses
conceptions, dont je suivrai souvent les idées, insistent sur le fait que le monde se

constitue toujours au regard de celui qui le construit, c’est-à-dire au regard de l’habitant.

« La lecture géographique du monde est donc nécessairement commandée par un

                                               
109 Voir en cela les rapprochements effectués par la géographie humaniste francophone et Kenneth White,
fondateur de l’Institut International de Géopoétique et des Cahiers de Géopoétique. Voir à ce propos pour une
explicitation de ces rapprochements et de ce qu’est la géopoétique : White K., 1996.
110 Lorenza Mondada dans l’ouvrage majeur Décrire la ville : La construction des savoirs urbains dans
l’interaction verbale et dans le texte précise que « la littérature a été une source importante pour la géographie
dite “humaniste”, qui l’a analysée comme une médiation permettant d ‘accéder à des cultures du regard et à
des conceptions de l’espace, sans toutefois éviter le piège consistant à vouloir reconstituer des référents
spatiaux à partir d’une lecture réaliste du texte. Il manque aussi souvent la mise en relation des œuvres
littéraires avec le contexte social de production et de réception, permettant plus largement de situer les
images, les perspectives, les modes d’écriture et leurs effets sur le public » (2000, 39).
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référentiel central, le “référentiel habitant”, véritable opérateur géographique qui pose

l’individu comme mesure de toute chose » (Ferrier J.-P., 1986, 5). C’est donc à la lumière

de cette rencontre toujours renouvelée de l’être avec le monde que l’on peut comprendre

l’organisation du territoire 111 de ce dernier, l’action qu’il y opère et le sens qu’il lui donne

pour lui-même et pour les autres. « Les rapports de l’habitant au territoire sont donc

(nécessairement) éclairés par nos manières géographiques de parler / penser / agir le

territoire, métier ancien qui éclaire beaucoup plus que nous le croyons nos savoir-vivre-le-

monde ; et qui doit être encore mieux “éclairé” pour nous donner un peu plus de maîtrise

explicite de nos savoir-habiter-les-lieux, et donc nos savoir-reconnaître nos voisins »

(Ferrier J.-P., 1986, 5). Cet éclairage permet alors d’entrevoir les nécessités, pour la

construction même de l’être-au-monde, des sentiments d’appartenance, mais aussi de

l’appropriation des lieux.

A partir de là, on comprend mieux également les chevauchements congruents ou

divergents qui peuvent s’opérer entre les personnes à propos d’un même espace, qui se

voit alors territorialisé de manières différentes tant au niveau matériel qu’idéel, mais qui

relève et révèle aussi de ce fait l’existentialité commune des habitants d’être-au-monde.

En ce sens, le rôle du référentiel habitant devient « ce point de passage déterminant dans

la réflexion des géographes, ce nœud de leurs savoir-faire où se fonde l’efficacité et le

caractère unique d’une lecture du monde qui peut tendre, entre les expériences de

chacun, les fils d’une solidarité fondamentale : l’identité de notre rapport au monde

derrière la diversité des pratiques multiples de nos vies individuelles » (Ferrier J.-P., 1984,

225).

A partir des travaux de Jean-Paul Ferrier, on peut parfois penser rejoindre les

positions organicistes de Vidal de la Blache, mais celles-ci sont transmuées dans une

vision systémique auto-organisationnelle. Pour J.-P. Ferrier, l’homme doit « être

considéré comme SUJET d’un rapport au monde où se noue, en lui et dans le monde
(i.e. la “nature”), un jeu “nature – homme – culture” dont le territoire représente un

exceptionnel témoignage » (Ferrier J.-P., 1984, 53). Le problème devient alors la lecture

même de ces territoires. Relèvent-ils uniquement de l’apparence extérieure que les

construits formalisés sur la Terre (maison, quartier, ville, réseaux) révèlent, ou doivent-ils

être appréhendés dans les significations que les habitants eux-mêmes se donnent ou leur

donnent ? Certes l’aménageur, le politique, appellent à plus de lisibilité, celle des chiffres

et des réalités concrètes, mais celles-ci enjoignent aussi un décentrement vis-à-vis de

                                               
111 En reprenant une locution également proposée par N. Entrikin (1976, 625) et C. Norberg-Schulz ([1979]
1981, 5), Bertrand Lévy utilise les termes d’ « espace existentiel ». « En préférant l’espace existentiel au
territoire (de l’existence), je penche vers une conception plus fluctuante, mouvante et, par conséquent, plus
insaisissable des composantes géographiques liées à ma problématique. Je n’assigne pas de “place” limitée
à l’existence dans l’espace, tandis que la notion de territoire est, au contraire, inséparable de celles de limites,
de délimitation, de frontière — c’est pourquoi elle se montre plus efficiente dans le cadre d’une géographie
politique […] L’individu, dont la noblesse et l’élévation existentielles se mesurent, d’après moi, à sa capacité à
prendre pied dans l’infini et la durée, dispose de liberté de choix. Or, ce serait une folie d’appliquer cette
version existentielle, libertaire et sans bornes de l’espace à une structure de pouvoir tel un état » (Lévy B.,
1989, 19). Je remarquerai juste qu’à l’inverse de ce que semble supposer Bertrand Lévy, l’être lui-même par
son existence (son ek-sistence) se projette sur certains éléments du monde et institue alors lui-même des
limites, des frontières qui lui permettent de se constituer un espace existentiel, un territoire approprié et
auquel il se sent appartenir et dans lequel il trouve alors sa sécurité ontologique.
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leur objectif, en tout cas supposé, celui d’améliorer le bien-être des habitants qui ne

résulte pas ipso-facto de la qualité de vie potentielle proposée (Bailly A., 1981 ; Bailly A.

et Racine J.-B., 1988 112, Racine J.-B., 1996a, 233-239).

Ainsi, le sens, que donne l’individu à la raison qu’il a d’habiter dans tel logement

objectivement délabré (selon le sens commun), déstructure les certitudes explicatives que

pourrait produire le chercheur à partir d’une simple description de la réalité et au-delà à

partir d’une simple réflexion ne percevant la relation de l’être-au-monde qu’au niveau d’un

rapport matériel. Car de même que le « “coefficient d’adversité des choses” ne saurait

être un argument contre notre liberté » 113 le coefficient de qualité des choses ne peut être

un argument suffisant pour comprendre notre bien-être territorial.

1.5.5 Claude Raffestin et Jean-Bernard Racine : Analyses
sémiologique, herméneutique et ontologique des discours habitant et
scientifique.

A côté des travaux d’Antoine Bailly et de Jean-Paul Ferrier, il semble que ce soit

aux marges de la géographie humaniste française que l’on trouve les travaux les plus

fertiles 114. Malheureusement, trop souvent contextualisée dans une approche sociale, la

pertinence existentielle en est parfois appauvrie. L’intérêt de ces chercheurs s’est

organisé tout d’abord et essentiellement autour de conceptions sémiologiques, suivant en

cela le questionnement sur les représentations. Ainsi, autant Claude Raffestin (1986) que

Jean-Bernard Racine (1986) se sont appliqués, suite à la redécouverte du texte de

Dardel, à comprendre le monde et les hommes qui y vivent par les signes que ces

derniers déchiffrent sur la Terre ou que ces hommes assignent à celle-ci. J.-B. Racine

s’interroge ainsi sur « les prolongements possibles, à travers une pratique “sémiotique” de

                                               
112 Ces auteurs précisent à cette occasion que « la qualité de vie matérielle est, dans nos sociétés
occidentales, une condition nécessaire mais non suffisante, du bien-être » (Bailly A. et Racine J.-B., 1988,
234). Ils ajoutent pour contrecarrer les conceptions marxistes postulant une congruence entre l’évolution de la
qualité de vie et celle du bien-être que « l’évidence marxienne est en effet partiellement contredite, en
apparence au moins, lorsque les résultats des études sur la qualité de la vie s’appuient sur la saisie de ses
dimensions subjectives. Les aspirations matérielles restent certes au premier plan mais, lorsque l’on cherche
à les corréler à la perception plus globale de la satisfaction, on découvre, d’une part, que ce qui relève de la
qualité de la vie est certes lié aux aspects matériels, mais que le bien-être est, quant à lui, beaucoup plus
personnel et indépendant des configurations de classe » (Bailly A. et Racine J.-B., 1988, 233).
113 Ainsi, comme le souligne Jean-Bernard Racine : « comment ne pas évoquer, en lieu et place de ces
relents déterministes et comme illustration d’une ontologie phénoménologique plus rigoureuse, le Sartre du
chapitre “Liberté et facticité : la situation” dans l’Étre et le Néant (1943, 527). Rappelant que le “coefficient
d’adversité des choses” ne saurait être un argument contre notre liberté, “car c’est par nous, c’est-à-dire par la
position préalable d’une fin que surgit ce coefficient d’adversité”, Sartre prend l’exemple du rocher qui,
manifestant une “résistance profonde si je veux le déplacer, sera, au contraire, une aide précieuse si je veux
l’escalader pour contempler le paysage”. Le rocher attend donc d’être éclairé par une fin pour se manifester
comme adversaire ou comme auxiliaire » (Racine J.-B., 1986, 13). Cette « fin », c’est bien entendu le sens
(direction et signification) que se donne l’être-au-monde.
114 C’est le cas par exemple de Jean-Luc Piveteau ([1969-1993] 1995, 185-260) et plus récemment de Jean-
Bernard Racine (1993, 1996c) et Giovani Simona (1997). Ils réalisent ce que j’appelle une géographie
herméneutique, non pas seulement au sens large que je lui donnerai par la suite et qui équivaudra à une
géographie interprétative, mais bien au sens strict d’une géographie réfléchissant le monde à partir d’une
interprétation des textes bibliques ou sacrés. Leurs travaux peut en effet être compris comme une volonté
géographique d’analyser l’établissement des hommes sur Terre (les territoires), mais aussi leurs pratiques
(les territorialités) selon une grille de lecture renvoyant à une symbolique religieuse ou sacrée. Voir aussi pour
quelques remarques pertinentes sur ce fait : Racine J.-B., 1985, 139-140.
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la géographie, de l’un des énoncés essentiels de Dardel, nous invitant à considérer

l’étymologie de notre discipline comme la suggestion que la Terre soit “une écriture à

déchiffrer”, et la connaissance géographique comme mise au clair des signes de cette

écriture » (Racine J.-B., 1986, 7) 115.

Cette mise au clair passe pour Claude Raffestin par l’intermédiaire d’une étude sur

le territoire. Car « le territoire est une réordination de l’espace dont l’ordre est à chercher

dans les systèmes informationnels dont dispose l’homme en tant qu’il appartient à une

culture. Le territoire peut être considéré comme de l’espace informé par la sémiosphère »

(Raffestin C., 1986, 177). Mais cet espace n’est pas informé partout. S’il l’est, il ne l’est

pas partout de la même manière et pas par tout le monde en même temps. Ainsi chaque

personne constitue ce que Claude Raffestin appelle son « écogenèse territoriale ».

Celle-ci « ne prend pas en compte toutes les formes spatiales à disposition, c’est-à-dire

que les limites de l’écogenèse territoriale sont les limites de la sémiosphère considérée »

(Raffestin C., 1986, 179). Dès lors, on peut comprendre que les limites de l’écogenèse

territoriale (que j’appelle la construction territoriale) relève des limites que l’être se fait de

son monde à partir des significations qu’il lui donne. De même que pour Claude Raffestin,

les formes spatiales non sémiotisées ne participent pas de la sémiosphère, pour moi, un

élément de l’environnement qui est non signifié par l’être ne participe pas de son monde.

Il n’entre donc pas comme élément signifiant de sa construction territoriale.

Que ce soit Claude Raffestin ou Jean-Bernard Racine, chacun d’eux et parfois

tous les deux, a / ont forgé une nouvelle réflexion épistémologique sur la science

géographique. Nombre de leurs contributions de la fin des années 80 tournent autour des

conséquences géographiques d’une désubstantialisation des hommes, des faits et des

choses, et de leur remplacement par une prise en compte des relations entre les hommes
et ces faits et choses. Reprenant Heidegger, C. Raffestin note, que « “la science moderne

comme théorie du réel reposait sur la primauté de la méthode” 116. Il veut dire par là que la

science moderne s’assure du réel par un calcul non pas au sens étroit d’opérations sur

                                               
115 C’est durant cette période que des ponts conceptuels vont être opérés avec certains tenants de la
sociologie urbaine, notamment avec des membres d’Espace et Sociétés : Sylvia Ostrowetsky (1983 ; 1989),
Pierre Pellegrino (1987, 1989).
116 Heidegger M., [1954] 1958, 65. [En fait, Heidegger essaye de montrer comment les ontologies régionales
des diverses sciences, par leur volonté d’objectivation, délimitent et compartimentent les objets mêmes et les
rapports entre ces objets qui participent de leur champ d’investigation. Pour lui, « toute objectivation du réel
est un calcul, soit qu’expliquant par voie causale elle coure après les effets des causes, ou que par la
morphologie, elle apprenne à connaître les objets, ou enfin qu’elle s’assure, dans leur principe, de connexions
de séquence et d’ordre » ([1954] 1958, 65). En fait, même si Heidegger insiste sur le fait que le réel relève de
la mesure et que cette mesure doit être considérée comme ce qui est placé « dans notre expectative » ([1954]
1958, 65), cette expectative n’implique pas en tant que telle notre relation aux objets et la compréhension que
nous aurions de cette relation. Elle implique juste la faculté que les chercheurs ont de disséquer la réalité pour
concevoir des causalités, des hiérarchies entre les objets d’un champ d’investigation disciplinaire. Ainsi,
Heidegger note, en reprenant la phrase proposée par Raffestin et en la replaçant dans son contexte, que :
« La science moderne comme théorie du réel reposant sur la primauté de la méthode, il lui faut, en tant qu’elle
s’assure des domaines d’objets, délimiter ces derniers les uns par rapport aux autres et répartir dans des
compartiments ce qui a été délimité, c’est-à-dire le compartimenter. La théorie du réel est nécessairement une
science compartimentée » (Heidegger M., [1954] 1958, 65). Ce sont donc moins des relations au sens de
liens entre l’être et son monde (comme le prouve d’ailleurs la suite du texte de C. Raffestin) que des rapports,
qui interviennent entre les objets de ce monde et qui peuvent donc posséder une objectité dans chacune des
sciences qui les étudient].
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les nombres mais au sens large de relations. Cela signifie que la science moderne

construit son objet en prenant davantage en compte les relations entre les choses que la

nature de ces dernières » (Raffestin C., 1989, 26).

Mais si cette relation (ces rapports) entre les choses est nécessaire à toute lecture

dite scientifique et objectale, encore faut-il selon C. Raffestin que cette lecture puisse

posséder sa propre ontologie régionale, c’est-à-dire qu’elle puisse « reformuler les

grandes questions qui l’ont nourrie » (Raffestin C., 1989, 28). Ces grandes questions

concourent selon C. Raffestin à promouvoir une pensée relationnelle des hommes aux

lieux et au monde (suivant en cela Heidegger et Dardel) et à recontextualiser la discipline

dans sa géographicité et son historicité, en tant que science de l’homme, c’est-à-dire en

tant que science qui pense et se pense. Car « une science de l’homme qui coupe ses

amarres avec la philosophie ne contrôle plus sa dérive » (Raffestin C., 1989, 28).

Le nouveau projet de connaissance ne relèverait donc plus seulement des

analyses « empirico-formelles » mais se voudrait soit une interprétation de l’ontologie de

la discipline géographique (Racine J.-B., 1989), soit une interprétation des pratiques et

des discours qu’opèrent les habitants dans leur monde. Ce nouveau projet de

connaissance relève d’un « tournant interprétatif » selon les termes mêmes de

J.-B. Racine (1996c, 167). Tournant qui a invité ces géographes « à passer des questions

de formes aux questions de sens et d’intention, à fouiller sous les distributions spatiales

qui étaient alors familières à un géographe féru d’une part de modèles quantitatifs et

d’analyses factorielles, et d’autre part des ingrédients du matérialisme historique, à la

recherche des processus sociaux qui les sous-tendaient, certes, mais aussi, dans une

perspective phénoménologique, du monde intersubjectif de la vie quotidienne,

embrassant simultanément les faits et les valeurs, les objets et les sujets » (Racine J.-B.,

1996c, 164). Mais cette nouvelle posture épistémologique qui se met en place au milieu

des années 80 117 tentera cependant toujours de trouver, derrière la nature

essentiellement relative des relations de l’être au monde, les fondements d’une

structuration socio-spatiale et/ou socio-culturelle. On le verra notamment dans toutes

leurs analyses sur l’imagination (Raffestin C., 1983 ; Racine J.-B., 1985) et plus tard, pour

J.-B. Racine, sur le sacré (1993).

Ce type de propos est bien montré dans une des trop rares interprétations

qu’effectue J.-B. Racine des textes phénoménologiques. Tout d’abord, il faut dire que son

approche du texte de Dardel est tout à fait pertinente et montre combien, à la différence

                                               
117 En 1983, le tournant n’est pas totalement accompli mais en gestation intellectuelle. Cette réflexion posée
par Claude Raffestin et Jean-Bernard Racine dans l’introduction aux Géotopiques en montre le cheminement
et certaines barrières épistémologiques qui en freinent l’avancée : « A quelle forme de savoir appartient la
géographie ? Herméneutique, ou empirico-formel ? Il faudra encore en débattre, et ce d’autant plus
qu’aujourd’hui se multiplient les prises de position, réclamant, quelquefois au nom d’une résurgence
phénoménologique, peut-être mal comprise, le retour à l’empirisme, particulièrement dans la saisie, que l’on
nous dit indispensable, de toute la richesse de l’expérience vécue, par le recours à des analyses empiriques
détaillées, dans la tradition anthropologique, en laissant de côté nos dérives, et peut-être nos divagations
théorico-épistémologiques. Vive la géographie de l’expérience humaine. Faut-il pour autant retomber dans
l’empirisme pur, l’empirisme de l’expérience naïve, qui seule, serait signifiante comme tentent de nous
convaincre certains des héraults d’une nouvelle géographie déclarée “humaniste” voire, aux confins,
explicitement “idéaliste” ? » (1983, 15).
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de nombre d’autres géographes humanistes, on peut être réservé sur certains de ses

développements : « Il est peut-être “phénoménologique” de dire qu’étant matière, l’espace

géographique n’est pas seulement surface, mais “qu’il implique une profondeur, une

épaisseur, une solidité ou une plasticité qui ne sont pas données d’abord dans une

perception interprétée par l’intellect, mais rencontrées dans une expérience primitive”

(p. 19). Mais quand cette dernière est qualifiée de “réponse de la réalité géographique à

une imagination créatrice qui, d’instinct, cherche quelque chose comme une substance

terrestre ou qui, s’y heurtant, l’irréalise en symboles, en mouvements, en prolongements,

en profondeurs” (pp. 19-20), on est en droit de se demander : qu’est-ce que cet instinct ?

N’est-il pas lui-même évoqué ici de manière arbitraire, à travers l’imagination créatrice

d’un auteur se livrant à une interprétation ? » (Racine J.-B., 1986, 13). C’est pour ce faire

que la phénoménologie qui se veut ontologique est obligée d’analyser le sens de l’être par

l’entremise de l’être lui-même. Dardel ne pouvait en cela qu’éclaircir son propre sens

d’être-au-monde, et non généraliser celui-ci pour tout un chacun. Mais, et c’est là que l’on

perçoit la re-structuration épistémologique de Jean-Bernard Racine, même si l’utilisation

de la compréhension interprétative est « fondée sur le principe de l’intersubjectivité », il

me semble illogique d’analyser l’imagination créatrice par l’entremise d’un sens commun.

C’est pourtant par cette imagination que l’être configure son monde et définit ainsi sa

liberté d’être-au-monde.

Jean-Bernard Racine propose en conclusion de son analyse de l’œuvre de Dardel

une formulation toute pragmatique de ce que devrait être une bonne analyse de la relation

de l’homme à la Terre, de sa géographicité. S’affranchissant de l’idéalisme et du

positivisme, il enjoint à la géographie de poursuivre l’enjeu des humanistes en général et

de Dardel en particulier. Car, si pour J.-B. Racine, « une géographie inspirée de Dardel a

de quoi nourrir un passionnant et fort utile projet disciplinaire », ce projet doit

nécessairement relever d’une conception « qui n’éviterait ni de rendre compte du poids

des fatalités liées aux structures sociales, ni ne passerait à côté de la créativité spontanée

du monde vécu » (Racine J.-B., 1986, 21). On retrouve ici l’attitude systémique que Jean-

Paul Ferrier ou Anne Buttimer ont eux aussi développée. Toutefois le poids des atavismes

sociaux et / ou environnementaux compris en tant qu’agent dans le système relationnel

minimise le poids de la liberté symbolique de l’être-là. Car cette liberté ontologique est

fortement prégnante sur la réalité même de la situation de cet être. J.-B. Racine en a lui-

même esquissé le rôle par l’utilisation de passages proposés par Jean-Paul Sartre qui

sont éminemment géographiques, mais il en a trop tôt interrompu le développement.

Poursuivant l’analyse de Jean-Bernard Racine sur le texte de Sartre, il m’apparaît

intéressant d’en modifier l’explicitation proposée par celui-ci. Tout d’abord, Sartre force le

trait et en provocateur déclare : « L’argument décisif utilisé par le bon sens contre la

liberté consiste à nous rappeler notre impuissance. Loin que nous puissions modifier

notre situation à notre gré, il semble que nous ne puissions pas nous changer nous-

mêmes. Je ne suis “libre” ni d’échapper au sort de ma classe, de ma nation, de ma

famille, ni même d’édifier ma puissance ou ma fortune, ni de vaincre mes appétits les plus

insignifiants ou mes habitudes. Je nais ouvrier, Français, hérédo-syphilitique ou

tuberculeux. L’histoire d’une vie, quelle qu’elle soit, est l’histoire d’un échec »
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(Sartre J.-P., 1943, 526-527), d’un néant aussi. Mais pour qu’il en soit ainsi « encore faut-

il “obéir à la nature pour la commander”, c’est-à-dire insérer mon action dans les mailles

du déterminisme. Bien plus qu’il ne paraît “se faire”, l’homme semble “être fait” par le

climat et la terre, la race et la classe, la langue, l’histoire de la collectivité dont il fait partie,

l’hérédité, les circonstances individuelles de son enfance, les habitudes acquises, les

grands et les petits événements de la vie » (Sartre J.-P., 1943, 527).

En quelque sorte, le « se sentir déterminé » est inhérent aux êtres qui appellent à

cette déterminité. Êtres qui se donnent sens par l’entremise de ces dites catégories et de

ces dits référents particuliers. Accepter la liberté de l’être, c’est s’abstraire de cette

déterminité déterminante pour accéder à une déterminité libératrice. Ainsi, pour Sartre,

« le coefficient d’adversité des choses [...] ne saurait être un argument contre notre

liberté, car c’est par nous, c’est-à-dire par la position préalable d’une fin, que surgit ce

coefficient d’adversité. Tel rocher, qui manifeste une résistance profonde si je veux le

déplacer, sera, au contraire, une aide précieuse si je veux l’escalader pour contempler le

paysage. En lui-même — s’il est même possible d’envisager ce qu’il peut être en lui-

même — il est neutre, c’est-à-dire qu’il attend d’être éclairé par une fin pour se manifester

comme adversaire ou comme auxiliaire. [...] Ainsi, bien que les choses brutes puissent

dès l’origine limiter notre liberté d’action, c’est notre liberté elle-même qui doit

préalablement constituer le cadre, la technique et les fins par rapport auxquels elles se

manifesteront comme des limites. Si le rocher, même, se révèle comme “trop difficile à

gravir”, et si nous devons renoncer à l’ascension, notons qu’il ne s’est révélé tel que pour

avoir été originellement saisi comme “gravissable” ; c’est donc notre liberté qui constitue

les limites qu’elle rencontrera par la suite » (Sartre J.-P., 1943, 527).

Ce long développement pour montrer en quoi le point de vue dévie l’idée même

que l’on peut se faire des liens entre l’être et son monde. Car si dans la perspective

commune, les structures sociales ou politiques peuvent être entrevues d’une certaine

manière comme des fatalités, comme des catégories qui entravent la créativité de l’être

dans son monde, la perspective ontologiste peut mener à inverser les termes mêmes de

cette entrave et montrer à quel point ils sont déterminés par l’individu lui-même, et la

société dans laquelle il se trouve. Cette donation ne relève donc pas du seul système

« monde » (naturel et culturel) mais intègre également un système « symbolique » qui

introjecte (non au sens psychanalytique mais ontologique) dans le système monde le

sens que l’être-au-monde veut lui donner pour être réellement son là dans celui-ci. C’est

pour cela que la construction territoriale telle que je l’ai définie découlerait selon Sartre

des choix de l’être-au-monde et en particulier des référents à partir desquels il génère ses

discours. De ce fait, seule une analyse globale du sens que ce dernier donne à ces choix

permet de comprendre la finalité qui en agence la mise en place, c’est-à-dire de

comprendre l’intentionnalité que l’être a d’être là et pas ailleurs, en un mot de comprendre

sa géographicité originelle 118.

                                               
118 Pour reprendre l’expression consacrée par Eric Dardel, [1952] 1990, 42. 
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Un début de déconstruction méthodologique 119 a été clairement opéré par

J.-B. Racine dans une contribution de 1981 puis surtout dans un article de 1989. Son

intérêt se porte en effet sur la façon dont les hommes et parmi eux les chercheurs

structurent leurs pensées et leurs discours. Le but pour lui n’est plus alors de

comptabiliser objectivement les éléments socio-spatiaux qui conditionnent nos pratiques,

mais bien de mettre en perspective les configurations signifiantes (sémiologiques ou

sémio-linguistiques) qui sont révélées dans les fictions, les récits, les discours, les

pratiques des habitants, des politiques, des chercheurs. Mise en perspective qui permet

alors de comprendre pourquoi elles se configurent de cette façon et en quoi la

structuration même de ces configurations signifiantes détermine ou construit le champ

des représentations de chacun. Champ de représentations qui détermine alors en retour

les argumentations dans les discours sur l’espace et les pratiques opérées dans l’espace

de la vie quotidienne 120.

J.-B. Racine montre ainsi que « l’évolution des pratiques et des connaissances

géographiques » n’est pas indépendante du changement du monde social. De même, il

insiste sur le fait que les catégories utilisées par les différents modèles conceptuels

(individualistes, holistiques, marxistes, structuralistes) et les échelles employées pour les

analyser 121, ne peuvent amener aux mêmes résultats, aux mêmes interprétations. Tout

d’abord parce que l’appareillage méthodologique utilisé n’est pas le même ; ensuite,

parce que les chercheurs qui promeuvent telle ou telle conception n’ont pas les mêmes

finalités démonstratives (1989, 35-36).

J.-B. Racine en arrive à formaliser ou modéliser une nouvelle approche de

l’homme dans ses rapports au monde. Ces rapports sont tout à la fois ancrés dans la

réalité du monde, avec ses conditionnements culturels et biologiques, mais ils sont aussi

détachés ou plutôt contrôlés par la mise au ban ou à l’épreuve des référents communs qui

                                               
119 « Corrélative de l’éclatement des référents dans la pensée [postmoderne de l’époque] » (Racine J.-B.,
1989, 42).
120 C’est aussi dans cette voie que se sont établis les travaux de Lorenza Mondada, linguiste, depuis le milieu
des années 80. Travaux qui ont d’ailleurs parfois croisé la route de Jean-Bernard Racine (Racine J.-B.,
Mondada L. et Söderstrom, 1989 ; Mondada L. et Racine J.B., 1992 ; et plus récemment Mondada L. et
Racine J.-B., 1999). Dès 1987, traitant du jeu des verbalisations et des argumentations qu’opèrent les
individus sur l'espace, elle montrait que leur discours sur celui-ci « se centre très vite sur ce nœud
problématique qu’est l’espace identitaire où, par la parole, le corps social exprime une (re- /
mé- )connaissance autant de soi que de l’autre. Dans l’espace tissu des possibles jouent la mémoire du
passé et des origines, la (con-)quête présente et future d’un ici. Un ici d’où interroger le monde, où ancrer le
discours et recréer, s’il le faut, un espace apprivoisé, expression d’un pouvoir-dire “je” - “nous” — à partir
duquel pouvoir penser un ailleurs (qui parfois s’y substitue…), en rêver ou s’en méfier… Espace complexe,
dont il importe de mieux définir le fonctionnement, dans l’entrelacs des multiples composantes. De l’espace
des mots, entre les mots, surgit l’espace que nous disons autant qu’il nous dit, produit et producteur de
sociabilité, lieu du symbolique, lieu de l’échange où le lien social est à chaque fois représenté, pour être
renégocié, recréé » (Mondada L., 1987, 182). On ne peut mieux exprimer me semble-t-il l’élaboration
discursive des constructions territoriales de l’être-au-monde, telle que je tenterai de le montrer dans la
seconde partie.
121 « Nous avons montré par ailleurs (Racine J.-B., Raffestin C. et Ruffy V., 1980, « Echelle et action,
contributions à une interprétation du mécanisme de l’échelle dans la pratique de la géographie »,
Geographica Helvetica, n° 5, vol. 35, pp. 87-94), comment et pourquoi l’échelle était médiatrice des
configurations observées, médiatrice d’une pertinence, médiatrice d’une intention, médiatrice de l’action,
médiatrice en définitive des valeurs, du pouvoir et des préoccupations humaines » (Racine J.-B., 1981,
141-142).
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sont utilisés pour les interpréter. Reprenant l’idée à Jean-Paul Ferrier, il montre en quoi le

chercheur doit tenter de découvrir une échelle de contrôle à deux composantes : « le

“référentiel - habitant” (dans ses rythmes et ses lieux) d’une part , qui permet de retenir un

niveau d’analyse qui réponde à la fois à l’horizon des préoccupations humaines et qui

mobilise en même temps les pratiques du sujet connaissant dans ce qu’elles ont de plus

existentiel, la possibilité d’autre part de nourrir un discours susceptible de mieux conduire

au contrôle démocratique de la production des formes d’organisation de l’espace, comme

condition d’un véritable progrès de notre liberté face aux cadres de vie, aux lieux qui se

constituent sous nos yeux et aux contradictions que nous subissons tous dans notre vie

quotidienne » (Racine J.-B., 1989, 34).

De ce passage provenant d’un article au titre évocateur : « Vers un nouveau

modèle de l’homme comme référentiel de contrôle », on comprend mieux que la réalité ne

se trouve pas pour J.-B. Racine dans la remise en cause frontale de ce qui est, de ce qui

est dit sur, de ce qui est dit par, mais dans l’analyse des contextes d’élaboration de ce qui

est (appréhension éco-systémique du monde 122), dans l’interprétation des contextes

d’énonciation de ce qui est dit (contrôle des systèmes idéologiques) et dans la

compréhension des énoncés de celui qui dit en fonction des contextes dans lequel il les

dit. Pour lui, l’objectif n’est pas de remettre en cause les interactions, mais d’essayer de

les contrôler, — en les analysant, les interprétant, les comprenant —, pour mieux, pense-

t-il, pouvoir les équilibrer. C’est en cela qu’il retombe sur cette double nécessité, celle

théorique de réaliser une sorte de phénoménologie de la connaissance et celle plus

impliquée, humaniste, de réaliser une géographie du « bien-être », avec tous les dangers

philosophiques que cela comporte, comme je l’ai déjà signalé plus haut.

La première passe par une ouverture au sens, par la prise en compte d’une

relativité qui peut naître des rapports sémantiques qu’entretiennent les hommes avec la

« réalité ». La seconde demande une analyse pragmatique, probabiliste, de la réalité du

Monde dans lequel l’individu ou la société se trouve. Double nécessité qu’il résume quand

il signale que « parmi tous ceux qui s’occupent de ce référent commun qu’est l’espace,

même si celui-ci n’est pas forcément qualifié de géographique, [il y a une convergence

actuelle] sur l’idée que l’objet spatial devient figure, configuration, dispositif, par

l’intermédiaire des sujets qui l’appréhendent, le marquent et l’informent, en d’autres

termes organisent ses différentes déterminations en ordres signifiants. Dans le même

mouvement cependant, comment oublier que si la redécouverte de la subjectivité

                                               
122 Voir en cela le  § 3.A.a. « L’approche systémique comme théorie de l’enquête empirique » où J.-B. Racine
à partir d’une approche systémique globale et complexe montre bien le décentrement qu’il faut opérer dans
l’analyse de la réalité dite objective : « Si les éléments sont les parties d’un “tout” (le sine qua non de la
théorie du Système général), ces parties ne doivent rien devoir à l’arbitraire. Faute de quoi les résultats le
seront aussi. C’est assez dire que la définition des entités, au sens philosophique du terme bien sûr (objet
dont l’existence objective n’est fondée que sur des rapports même s’il est considéré comme un être doué
d’une existence matérielle… un fleuve, un courant d’air, une vague), “précède obligatoirement la
quantification” […] Plutôt que de nous laisser continuer à “déchiffrer notre objet pas à pas de façon
analytique”, [la théorie du Système général] nous invite à commencer par le concevoir et donc à le
représenter comme objet signifiant et comme organisme fonctionnant. “Non plus analyser la réalité, nous dit
J.-P. Lemoigne [1977, La théorie du système général. Théorie de la modélisation, Paris, PUF,
coll. « Systèmes-Décisions »], mais concevoir le modèle, et l’agencement de signes par lequel nous sera
signifié l’objet et que nous tiendrons pour signifiant l’objet” » (Racine J.-B., 1981, 134-135).
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humaine commandait l’importance des études orientées sur la découverte de la manière

dont l’homme saisit et se représente son environnement, y inscrit des comportements à

travers les choix d’une rationalité limitée et dans un univers incertain en même temps qu’il

investit de significations dont en retour se nourrissent ses perceptions et ses

représentations, l’ensemble des travaux en sciences humaines fondés sur un point de vue

matérialiste oblige aussi le géographe à reconnaître, en même temps que le caractère

subjectif des contraintes contextuelles, économiques, politiques et sociales, l’importance

de l’étude de ces contraintes, qui ne sont pas forcément et toujours visibles »

(Racine J.-B., 1989, 40). Double réalité qui demande donc bien un double contrôle,

herméneutique et éthique. Mais ce contrôle peut-il se restreindre à quelques individus, à

une oligarchie ? Non, pour J.-B. Racine, ce contrôle doit être démocratique donc réalisé

par tous, nécessairement ! Un contrôle habitant ! Mais est-ce possible, à l’aune de la

mondialisation, de la mass-médiatisation ? La pédagogie élaborée dans l’éducation par

nos sociétés y mène-t-elle vraiment ? Et les habitants veulent-ils (ontologiquement

parlant) ou peuvent-ils vraiment réaliser ce contrôle ? Les réponses sont sans doute

contenues dans l’éclaircissement de la double réalité, empirique et symbolique, entre

essence et existence.
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1.6 De la radicalisation méthodologique : Entre une phénoménologie
de la connaissance et une phénoménologie interprétative (1985-1995).

L’inflexion théorique promue par Nicholas Entrikin et Anne Buttimer va générer dix

ans plus tard plusieurs retours critiques dans la géographie anglo-saxonne. Ces feed-

backs vont eux-mêmes engendrer de nouveaux travaux en géographie

phénoménologique et créer alors deux branches particulières dans la géographie

phénoménologique et humaniste : celle d’une géographie travaillant sur la connaissance

(phénoménologique) et celle d’une géographie interprétative (humaniste). En Amérique

du Nord et au Royaume-Uni, on va ainsi assister, d’un côté, à une radicalisation

phénoménologique, au sens strict du terme, encore plus forte que celle proposée par A.

Buttimer et N. Entrikin 123 (Pickles J., 1985 ; 1988 ; Lafaille R., 1986) ; et de l’autre côté, à

une mise en place concrète de recueil des expériences vécues, par l’utilisation des

techniques d’entretiens ou d’observation participante, mais aussi d’une méthodologie plus

strictement interprétative, permettant aux travaux phénoménologiques de répondre à

l’accusation de subjectivisme du chercheur (Smith S.J., 1984 ; Cornwell J., 1988 ;

Eyles J., 1988 ; Evans M., 1988).

1.6.1 De l’essence de la méthode : Pour une réduction
phénoménologique totale.

John Pickles, se réclamant d’une géographie phénoménologique de stricte

obédience (suite à Husserl), résume la situation dans une contribution tardive qu’il

effectue paradoxalement dans un livre sur les Méthodes Qualitatives en Géographie

Humaine 124.

Tout d’abord, il signale que « L’application des principes phénoménologiques à la
géographie a été limitée et peu de contributions substantielles ont été faites. Dès 1976,
Entrikin suggérait que le rôle de la méthode phénoménologique avait été réduit dans les
travaux de géographes tels que Buttimer et Tuan, et que, en conséquence, la perspective
phénoménologique peut au mieux être considérée comme une critique des conceptions
positivistes de la science. Pour beaucoup de géographes, l’échec des phénoménologues
à produire des phénoménologies empiriques rigoureuses jette une ombre sur toute
l’entreprise, et d’autres démarches de recherche qualitative doivent être trouvées
(Jackson 125 ; Eyles 126). Parmi les géographes qui trouvent encore de l’intérêt aux projets

                                               
123 Ces derniers ayant toujours tenté d’appliquer leur démarche phénoménologique à l’explicitation
pragmatique des rapports de l’individu au lieu ou au monde vécu.
124 Le lecteur peut accéder à une analyse plus complète et plus complexe des travaux de John Pickles dans
son ouvrage de 1985. Il y développe alors également une étude phénoménologique qui distingue
conceptuellement lieu et espace comme je le ferais dans le chapitre suivant. A propos de cet ouvrage de
Pickles, et pour un accès plus simple, voir les remarques produites par Thomas Maloutas (1988).
125 Jackson P., 1981, « Phenomenology and social geography », Area, n° 13, pp. 299-305.
126 Eyles J., 1985, Senses of place, Warrington (Cheshire), Silverbrook Press.
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phénoménologiques, beaucoup ont commencé à soutenir que nous avons besoin
d’exemples pratiques de géographie phénoménologique effectuée dans des situations
concrètes (Seamon 127 ; Relph 128) » (Pickles J., 1988, 233) 129.

Mais il ajoute cependant un peu plus loin que « la plus grande partie de la
littérature géographique qui fait référence à la méthode phénoménologique le fait de cette
manière : elle s’applique à des méthodes qui sont descriptives et interprétatives et qui
sont donc considérées comme qualitatives. En outre, en évaluant les exigences faites à
propos de la phénoménologie, les géographes ont invariablement réclamé des exemples
de l’emploi de la méthode comme si elle était semblable à toutes les autres méthodes.
Les demandes pour faire de la phénoménologie ont été des demandes pour mettre la
méthode en pratique dans l’investigation de tel ou tel problème empirique. Mais cette vue
de la méthode est trop étroite pour nos objectifs présents : pour nous, la méthode ne sera
pas un outil ou une technique ; elle impliquera d’abord une philosophie, une démarche
d’enquête, et seulement ensuite des procédures spécifiques pour la conduite réelle de la
recherche dans une science particulière telle que la géographie. Et la méthode
phénoménologique ne nous dira pas grand chose sur l’espèce de technique dont nous
aurons besoin dans la recherche empirique, pour la bonne raison que la phénoménologie
ne traite pas de recherche empirique en tant que telle mais des structures essentielles ou
invariantes qui fondent les objectivations des catégories empiriques » (Pickles J., 1988,
236) 130.

Pour Pickles, il faut donc s’abstraire des pratiques de terrains pour instruire une

réflexion de la géographie phénoménologique sur elle-même, par une analyse critique

des subjectivités qu’elle porte ontologiquement en tant que domaine de recherche. Selon

lui, il faut alors travailler sur les ontologies régionales des sciences, c’est-à-dire repérer à

l’intérieur même d’une science les canevas essentiels qui en fondent le contenu, ses

référents et les soi-disant développements scientifiques qui en découlent : « A ce niveau,

                                               
127 Seamon D., 1980, « Concretising phenomenology : a response to Aitchison », Journal of Geography in
Higher Education, n° 2, vol. 4, pp. 89-92.
128 Relph E., 1981, Rational landscapes and humanistic geography, London, Croom Helm.
129 « The application of phenomenological principles in geography has been limited and few substantive
contributions have been made. Even as early as 1976 Entrikin suggested that the role of the
phenomenological method itself has been reduced in the work of geographers such as Buttimer and Tuan,
and that, as a result, the phenomenological perspective can best be seen as criticism of positivistic
conceptions of science. For many geographers, the failure of phenomenologists to produce rigorous empirical
phenomenologies casts a dark shadow over the whole enterprise, and other qualitative research approaches
are to be sought (Jackson, 1981 ; Eyles, 1985). Among those geographers who still find the phenomenological
projects of interest, many have begun to argue that we need practical examples of phenomenological
geography carried out in concrete situations (Seamon, 1980 ; Relph, 1981) ».
130 « Indeed, most of the literature in geography which makes reference to the phenomenological method
treats it in this way ; it is applied to methods which are descriptive and interpretative, and which are therefore
assumed to be qualitative. Moreover, in evaluating claims about phenomenology, geographers have
consistently demanded examples of the use of the method as if it were like all these other methods. Calls for
doing phenomenology have been calls to put the method into practice in investigating some empirical problem
or other. But this view of method is too narrow for our present purposes : method here will not be a tool or a
technique, but will involve a philosophy, an approach to inquiry, and only then specific procedures for the
actual conduct of research in a particular science such as geography. Nor will the phenomenological method
tell us very much about the kind of techniques we need to use in empirical research, for the very reason that
phenomenology does not deal with empirical research as such, but with the essential or invariant structures
which found the objectifications of empirical categories ».
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la phénoménologie est la science de l’ontologie régionale qui éclaircit la façon dont les
objets des sciences sont constitués ; par exemple, que signifient l’espace, le temps, la
distance et le lieu pour chaque domaine des sciences 131. Les ontologies régionales
cherchent ainsi à établir les structures essentielles du sens à partir desquelles chaque
domaine des sciences constitue sa vision particulière du monde. Il faut remarquer que de
telles “essences” ne sont pas transhistoriques ou immuables, mais qu’elles sont
transformées par le projet actuel de l’enquête scientifique et la structure changeante de la
vie de tous les jours. Mais il faut aussi affirmer que cette transformation est elle-même
limitée ; limitée par la nature des phénomènes pris comme objets par chacune des
sciences » (Pickles J., 1988, 239) 132.

Le problème d’une telle position, c’est qu’elle mène à une aporie disciplinaire. En

effet, à moins de considérer que la plupart des géographes sont mystiques et peuvent

rester des années à réfléchir sans bouger, on ne peut éternellement penser ce que l’on

fait sans qu’il y en ait quelques-uns qui agissent pour que l’on ait un substrat sur lequel

travailler. De ce fait, la géographie phénoménologique telle que la propose J. Pickles

serait inopérante si aucun géographe ne faisait quoi que ce soit qui le mette en relation

avec la société et les espaces sur lesquels il se fonde individuellement ou collectivement.

En un sens, J. Pickles veut produire une géographie phénoménologique inverse de celle

proposée par Dardel en son temps. En effet, pour J. Pickles, il faut penser le sens de la

géographie pour elle-même dans le carcan de la discipline, alors que pour Dardel, il faut

penser le sens que l’être humain donne à son géographier le monde, à sa construction

territoriale dans celui-ci. Dardel pense le quidam en tant que celui-ci est avant tout

géographe, alors que pour J. Pickles, seul le géographe peut se penser géographe.

Selon J. Pickles, la méthode phénoménologique, en tant que critique de la

connaissance 133, n’a pas pour préoccupation la naïveté de l’attitude quotidienne des

habitants (l’attitude naturelle), mais bien de penser philosophiquement la science et ses

principes, en tant qu’elle est fondée initialement par des hommes qui vivent pourtant dans

                                               
131 Ce qui confirme encore l’idée selon laquelle tous les grands concepts géographiques se réfèrent toujours
en dernière analyse aux catégories fondamentales de l’espace, du temps et de la personne. Que ce soit le
lieu ; le territoire, le paysage, la région, etc. Il y a toujours une modulation conceptuelle autour de ces trois
pôles. Implications spatiales quant à la distance, quant à l’impression de proximité et d’éloignement, de limites
et d’extensions, d’appropriation. Implications temporales quant aux souvenirs, à la mémoire (paysage), aux
projets (aménagement du territoire). Implications sociales dans le sentiment d’appartenance, d’identité à des
espaces ou des groupes.
132 « At this level, phenomenology is the science of regional ontology, which clarifies how the objects of the
sciences are constituted ; for example, with what space, time, distance and place mean for each domain of the
sciences. The regional ontologies thus seek to establish the essential structures of meaning from which each
domain of the sciences constitutes its particular view of the world. Such “essences”, it should be noted, are not
transhistorical or immuable, but are transformed in the on-going project of scientific inquiry and the changing
structure of everyday life. But, it must also be stated that this transformation is itself a bounded one ; bounded
by the nature of the phenomena taken as objects for each of the sciences ».
133 Que Husserl définit comme tel : « En tant que l’effort de la connaissance de se comprendre soi-même
scientifiquement, [une critique de la connaissance] veut, en procédant par une connaissance scientifique et
par là en objectivant, établir ce que la connaissance est selon son essence, ce que referme le sens de la
relation à un objet qui lui est attribuée, et le sens de la validité objective ou de la propriété d’atteindre l’objet,
qui doit être la sienne lorsqu’elle doit être connaissance au sens authentique » (Husserl E., [1907 / 1950] 1970
/ 1990, [29] 51).
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l’attitude naturelle 134. « La phénoménologie ne s’occupe pas seulement de l’expérience
donnée naïvement ; elle n’est ni anti-scientifique ni une critique de la science. En fait, un
des buts majeurs de la phénoménologie est de fournir un fondement rationnel pour les
sciences aussi bien que pour la vie d’une façon plus générale. Ce serait une erreur de
rejeter la phénoménologie à ce stade parce qu’elle serait inappropriée à l’analyse
spatiale, à la géographie culturelle, aux méthodologies de l’observation participante ou
aux géographies critiques. Parce qu’elle porte sur l’ontologie et non — à la différence des
domaines de recherche eux-mêmes — sur l’ontique, elle aura beaucoup à nous dire sur
chacun d’entre eux » (Pickles J., 1988, 243) 135. En suivant J. Pickles, on peut dire que si

le géographe n’arrive pas à réduire ou à écaircir ses propres prédicats et prédications (en

tant que jugements de valeurs sur tel ou tel être ou sur telle ou telle chose) concernant

l’objet de sa recherche (ou concernant sa relation auprès de cette recherche en tant

qu’être-au-monde), l’intérêt, de ses analyses sur l’expérience vécue naïvement (domaine

de l’ontique) et de ses interprétations à propos du sens que l’être-au-monde donne à son

existence quotidienne, devient inefficace.

L’objectif phénoménologique est donc pour lui en amont de penser la pensée

géographique en réduisant au possible les prédications que les géographes

individuellement ou collectivement produisent à l’intérieur même de leurs recherches.

Mais penser la pensée ne veut pas dire douter de la pensée car le doute est déjà comme

une prédication liée à la façon d’être du chercheur. Il faut donc que le chercheur pense le

doute de sa pensée et non qu’il légitime ce doute en amont comme si celui-ci faisait partie

                                               
134 D’une certaine manière, J. Pickles répond cinq ans plus tard aux questionnements acerbes de Jean-
Bernard Racine et Claude Raffestin sur ce que devrait être la géographie. Questionnements acerbes proférés
pourtant par deux éléments moteurs de la réapparition de la phénoménologie et de la géographie humaniste
qui interviendra quelques années plus tard en France : « A quelle forme de savoir appartient la géographie ?
Herméneutique, ou empirico-formel ? Il faudra encore en débattre, et ce d’autant plus qu’aujourd’hui se
multiplient les prises de position réclamant, quelquefois au nom d’une résurgence phénoménologique, peut-
être mal comprise, le retour à l’empirisme, particulièrement dans la saisie, que l’on nous dit indispensable, de
toute la richesse de l’expérience vécue, par le recours à des analyses empiriques détaillées, dans la tradition
anthropologique, en laissant de côté nos dérives, et peut-être nos divagations théorico-épistémologiques. Vive
la géographie de l’expérience humaine. Faut-il pour autant retomber dans l’empirisme pur, l’empirisme de
l’expérience naïve, qui seule, serait signifiante comme tentent de nous convaincre certains des hérauts d’une
nouvelle géographie déclarée “humaniste” voire, aux confins, explicitement “idéaliste” ? » (Racine J.-B. et
Raffestin C., 1983, 15). Pour répondre vingt ans plus tard, j’ajouterai simplement que la géographie
phénoménologique n’a pas pour principe un idéalisme (à l’inverse de ce que proposait Guelke L., 1974), ni un
postmodernisme, ni une quelconque nostalgie pseudo humaniste. Car se reconnaître soi-même dans ses
propres actes n’a rien d’un bonheur frais qui s’illumine devant soi. C’est un travail permanent et toujours
réalisé, en dernière analyse, dans une certaine solitude. Car l’humanitarisme (universalisme) versus
régionalisme (localisme) qui génère les frictions idéologiques sur l’avènement du meilleur système pour
responsabiliser les hommes et les femmes du monde actuel n’épuise pas la responsabilité de chaque être
dans ses choix de l’un ou de l’autre. Car croire en Dieu, donner son aide à des causes « justes », protéger la
nature n’implique ni ne modifie quoi que ce soit dans les autres rapports que nous avons avec le monde, celui
des hommes, des causes moins « justes » et des pollutions. Chacun vit dans un système complexe dont il
produit et reproduit des éléments et des processus, mais chacun peut tout aussi bien créer de nouveaux
éléments et de nouveaux processus qui eux n’épuiseront jamais le sens de ses choix, de ses reproductions,
de ses créations.
135 « Phenomenology is not concerned only with naively given experience, neither is it anti-scientific nor a
criticism of science. Indeed, one of the major aims of phenomenology is to provide a rational foundation for the
sciences as well as for life more generally. It would be a mistake to reject phenomenology at this stage
because it is inappropriate to spatial analysis, cultural geography, participant observation methodologies or
critical geographies. Because it is about the ontological, and not – unlike the areas of inquiry themselves –
about the ontical, it will have much to say about each ».
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prenante d’une démarche objective. De ce fait, il faut que le chercheur dépasse la

démarche cartésienne du doute. « En considérant les multiples possibilités d’erreur et

d’illusion, il se peut que je tombe dans un tel désespoir sceptique que je finisse par dire :

rien ne m’est certain, tout m’est douteux. Mais aussitôt il est évident que tout pourtant ne

peut pas m’être douteux, car pendant que je juge ainsi : tout m’est douteux, cela même

est indubitable que je juge ainsi, et il serait donc absurde de vouloir maintenir un doute

universel. Et dans chaque cas d’un doute déterminé il est indubitablement certain que je

doute de telle façon déterminée. Et il en est de même de toute cogitatio. De quelque

façon que je perçoive, me représente, juge, raisonne, quoi qu’il puisse en être de la

certitude ou de l’incertitude de ces actes, de l’existence ou de la non-existence de leur

objet, il est absolument clair et certain, en portant le regard sur l’acte de percevoir, que je

perçois ceci ou cela, en portant le regard sur le jugement, que je juge ceci ou cela, etc. »

(Husserl E. [1907 / 1950] 1970 / 1990, [30] 52).

C’est chez Richard Lafaille que l’on va retrouver les réflexions les plus critiques et

les plus pertinentes envers la géographie phénoménologique. Ces réflexions présentent

avec clarté les diverses apories qu’a générées cette géographie sur l’intentionnalité, la

réduction phénoménologique ou le monde vécu. Selon R. Lafaille, comme l’avait d’ailleurs

également signalé J. Pickles, les diverses apories tiennent tout d’abord à la

méconnaissance des écrits majeurs de la phénoménologie par les géographes : « Ceux

qui ont fréquenté la phénoménologie uniquement à partir des écrits géographiques anglo-

saxons auront certainement un choc ; choc salutaire qui devrait amener une révision

complète des jugements sur cette dernière. Que la quasi totalité d’une production tant

favorable que défavorable à la phénoménologie puisse n’être que le fruit d’interprétations

tendancieuses, de confusions inextricables et, plus bonnement, d’une intelligence

déficiente d’un domaine où, après tout, peu de géographes ont une formation suffisante,

c’est là une conclusion que l’on doit considérer à tout le moins » (Lafaille R., 1986, 278).

Certes, on peut reconnaître avec R. Lafaille un manque de rigueur théorique chez

la plupart des géographes utilisant tout ou partie de la phénoménologie 136. Et cela

principalement parce que sa réintroduction en géographie est le fruit des réflexions de

trois ou quatre auteurs bien informés (N. Entrikin, Y.-F. Tuan, A. Buttimer, E. Relph) 137.

Auteurs dont les contributions ont servi de substrat théorique à leurs successeurs qui, loin

de revenir aux sources initiales de la phénoménologie, se sont bornés à poursuivre

                                               
136 Manque de rigueur que nombre de philosophes trouveront d’ailleurs également dans mes propres écrits
ou dans ceux écrits par R. Lafaille et J. Pickles. Cela dans la mesure où les protocoles méthodologiques
d’analyse diffèrent. Plus pointilleux chez les philosophes que chez n’importe quel géographe pourtant
attentionné.
137 Ces auteurs ont une connaissance très satisfaisante des phénoménologues si l’on en croit le panel
bibliographique qu’ils nous proposent. Sans faire un catalogue exhaustif qui serait bien ennuyeux, on peut
cependant signaler pour exemple le cas d’Anne Buttimer. Celle-ci en appelle ainsi à un corpus impressionnant
et cela dans les différentes phénoménologies (essentielles, existentielles, herméneutiques, sociales, etc.) :
Husserl, Heidegger, H.-G. Gadamer, Schütz, Merleau-Ponty ou P. Ricœur. Elle y ajoute en plus des auteurs
peu usités en France : Joseph A. Kockelmans, P. Petit., James Edie et Herbert Spiegelberg, sur lesquels,
excepté J.Edie, je n’ai d’ailleurs pas travaillé directement mais dont j’ai pu lire quelques réflexions ici ou là
chez les géographes anglo-saxons (R.J. Johnston, A. Buttimer, N. Entrikin) mais aussi français (G. Di Méo).



Partie 1 Chapitre 1 . Vers une pensée relationnelle 171

l’entreprise à partir de certains biais ou plus souvent de positions déjà bien circonscrites

mises en place par les auteurs susdits. On retrouvera le même problème dans le

renouveau épistémologique de la géographie française au milieu des années 1980, avec

l’utilisation exagérée de Dardel et la faible utilisation des textes fondateurs de Husserl,

Heidegger, mais aussi des travaux pourtant français de Merleau-Ponty, Lévinas, voire

Sartre 138.

Richard Lafaille ajoute, plus radical : « En vérité, les misères de la géographie

phénoménologique découlent principalement de deux sources qui entretiennent entre

elles d’intimes rapports. Premièrement, comme l’illustre Ley (Ley, 1977) 139 la géographie

phénoménologique a opéré une psychologisation forcenée du concept d’intentionnalité.

Plutôt que de produire un dépassement de la dichotomie sujet / objet, l’interprétation du

concept d’intentionnalité par la géographie phénoménologique inscrit celui-ci dans un

subjectivisme qui, en tout état de cause, nie la visée même du concept (Buttimer, 1976).

A son tour, cette psychologisation repose sur des préventions humanistes et

anthropocentriques qui contredisent profondément toute velléité de retour aux choses

mêmes. De plus, cette interprétation est responsable, d’une part, du volontarisme de la

phénoménologie qui se traduit par une quête inlassable des attitudes et des intentions du

sujet psychologique concret et qui aboutit dans des biographies, soit de paysages

(Samuels, 1979), soit de géographes (Buttimer, 1983) 140. […] Mais ce n’est pas tout. Le

caractère subjectif d’une intentionnalité comprise à partir du sujet psychologique, plutôt

que du sujet transcendantal, et d’autre part, les difficultés de vérification empirique

résultant de l’abandon de la position propre au discours philosophique, ont entraîné la

géographie dans une méchante controverse sur le statut scientifique de la

phénoménologie. […] En s’opposant à toute forme d’abstraction, de réduction et de

thématisation, la géographie phénoménologique opère un divorce entre la science et la

phénoménologie alors que celle-ci se constitue plutôt comme une pure science non-

empirique » (Lafaille R., 1986, 278).

Dans ce double reproche, on perçoit à nouveau les oppositions conceptuelles

entre la phénoménologie essentialiste et l’existentialisme (humanisme). Tout d’abord, on

retrouve l’opposition sujet psychologique – sujet transcendantal qui démontre combien

l’angle d’attaque des problèmes et les méthodes utilisées pour y répondre corroborent les

résultats trouvés et inversement. En effet, l’objectif de la phénoménologie essentialiste

n’est pas de comprendre le quotidien de l’habitant dans le particularisme de ses actions

mais au contraire de déterminer les structures essentielles qui en drainent l’efficience. Le

sujet transcendantal, à la différence du sujet psychologique pris dans la tourmente de ses

affects, de ses petites volontés, de ses petites intentions de tous les jours, est capable de

dépasser ses comportements artefactuels pour circonscrire objectivement,

                                               
138 Seul Bertrand Lévy a utilisé à ma connaissance les avancées théoriques de nombreux phénoménologues
(Hegel {1770-1831}, Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty), plus particulièrement dans sa thèse (1989).
139 Ley D., 1977, « Social Geography and the Taken-for-granted World », Transactions, Institute of British
Geographers NS2, pp. 498-515.
140 Buttimer A., 1983, The Practice of Geography, New York, Longman.
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scientifiquement, ou tout du moins de façon critique, les éléments qui perdurent de façon

structurelle dans sa propre existence ou dans l’existence globale des gens qui vivent avec

lui. Au-delà, la remarque de R. Lafaille permet de mieux comprendre le creux

philosophique entre Husserl et Heidegger.

Si tous deux ont tenté de concevoir ce qui pouvait être générique dans le

phénoménologique, l’un s’est attaché au monde de la vie ou au monde vécu

(Lebenswelt), c’est-à-dire aux choses ou aux faits qui entourent l’homme et qu’il ressent

subjectivement par son vécu ; et l’autre au monde ambiant (Umwelt), c’est-à-dire aux

relations à ces choses qui entourent l’homme en tant que l’homme y est projeté dessus

(ou dans). Le premier (Husserl) a pourtant défini l’intentionnalité en référence aux

choses (objets intentionnels) tout en parlant paradoxalement de vécu (en référence aux

hommes) ; le second (Heidegger) a quant à lui défini l’intentionnalité en référence aux

êtres qui se projettent sur les choses tout en parlant paradoxalement de ce qui l’entoure

comme si cet entour se vivait seul. Dès lors, si les deux phénoménologies invitent le

chercheur à objectiver sa démarche, l’une, descriptive, appelle à une substantialisation de

l’objet par extraction de la subjectivité de l’individu par la réduction phénoménologique

(canevas de la science positive), l’autre, herméneutique, inscrit une substantialisation de

la relation aux choses en tant que l’être est tout entier dans le monde et non pas

seulement face à lui 141. Cette substantialisation de la relation aux choses en appelle alors

à des démarches mettant en relation le monde et ceux qui le vivent.

1.6.2 De l’existence de la méthode : Nouvelles pratiques
d’interconnaissance chercheurs - habitants.

 C’est dans cette voie que toute une géographie humaine s’est dirigée. En effet, à

l’encontre de l’ensemble des critiques proférées contre le manque de procédures

opérationnelles des géographes existentialistes, dénoncé notamment par Buttimer au

milieu des années 70 : « Ni la phénoménologie ni l’existentialisme ne peuvent fournir de
solutions toutes faites aux problèmes épistémologiques qui se posent à la science
aujourd’hui ; ils n’offrent pas non plus de procédures clairement opérationnelles
permettant de guider le chercheur empirique » (Buttimer A., 1976, 278) 142, une porte de

sortie va être trouvée par l’utilisation des méthodes qualitatives. Répondant en cela aux

attentes qu’Anne Buttimer avait formulées à l’occasion même de cette critique :

                                               
141 Cette analyse débouche alors sur l’idée de consubstantialité du sujet et du lieu (= substantialisation de la
relation) proposée par Berdoulay V. et Entrikin N., 1998, 118 : « Consubstantiel du sujet, qu’il contribue à
façonner et qui aussi le transforme, le lieu ainsi compris permet de jeter un regard nouveau sur les
recompositions territoriales contemporaines ». Mais aussi d’une certaine manière de la différence entre Topos
et Chôra proposée par A. Berque (1998) : « Je rapprocherai ici topos de la logique du sujet, qui est celle de la
chose en soi, et chôra de la logique du prédicat, qui est celle du déploiement de l’en-tant-que-écouménal.
Chaque corps physique a en effet un topos mesurable à la surface de la planète ; dans l’écoumène,
cependant, les corps physiques n’existent — ils ne sont fondés ontologiquement — qu’en fonction des en-
tant-que divers selon lesquels l’humanité les saisit ; c’est-à-dire qu’à leur topos s’ente [se greffe] une chôra
dont le déploiement est orienté par le rapport de ce corps avec la subjectivité humaine, collective ou
individuelle » (Berque A., 1998, 443).
142 « Neither phenomenology or existentialism can provide ready-made solutions to the epistemological
problems facing science today, nor do they offer clear operational procedures to guide the empirical
investigator ».
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« Cependant, s’ils sont envisagés comme des perspectives attirant l’attention sur
l’exploration de nouvelles facettes de l’enquête géographique, leur prise en considération
pourrait être d’un apport précieux et opportun » (Buttimer A., 1976, 278) 143. De fait,

l’utilisation des méthodes qualitatives va permettre un renouveau en géographie humaine

par une modification des techniques de recueil de l’information (observation participante,

entretiens) mais aussi par un changement dans la méthode d’analyse qui en est faite

(interprétation et/ou compréhension) 144.

Ces nouvelles investigations vont s’opérer par diffusion en géographie des

méthodes qualitatives progressivement mises en place dans les sciences en général et

plus spécifiquement en sociologie. Cette diffusion vers la géographie d’inspiration

humaniste va ainsi s’exprimer autant dans les pays anglo-saxons que vers le Canada

francophone (Villeneuve P., 1985, mais surtout Gilbert A., 1986). Pour J. Eyles,

responsable avec David Smith de la principale publication sur les méthodes qualitatives

en géographie (1988) : « La tâche de la recherche est […] de découvrir la nature du
monde social grâce à une compréhension de la manière dont les gens agissent et
donnent des significations à leur propre vie. [...] Ces significations démontrent la nature
intersubjective du monde : c’est-à-dire qu’une grande partie de notre expérience de la vie
quotidienne est partagée, et qu’une investigation de cette expérience et du monde exige
des méthodes qui permettent l’acquisition de “la connaissance de celui qui vit les choses
de l’intérieur” [en tant qu’habitant les lieux], grâce à l’interaction, à l’observation, à la
participation aux activités, mais aussi grâce à des entretiens informels » (Eyles J., 1988,
2) 145.

Sans cautionner la part strictement sociale de l’investigation ici présentée, il n’en

demeure pas moins que l’évolution méthodologique va permettre, d’une part de mieux se

concentrer sur le producteur essentiel des significations, c’est-à-dire l’habitant, et d’autre

part d’inscrire le chercheur comme partie prenante de cette production tant dans l’acte de

recueil que d’analyse. Ainsi pour garder toute son objectivité, le chercheur devra éclairer

sa subjectivité et faire retour sur celle-ci de la manière la plus consciente. Il permettra

ainsi à tout lecteur potentiel de prendre la mesure du poids de cette subjectivité sur

l’interprétation qu’il pose à propos de son objet/sujet de recherche. Ainsi, pour Susan

                                               
143 « If they are understood as perspectives, however, which point toward the exploration of new facets of
geographic enquiry, then our recognition of them could be a valuable and timely development ».
144 L’ouvrage auquel je me référerai le plus a été dirigé par John Eyles et David Smith (1988). La jaquette
annonce clairement le nouvel objectif que ces derniers s’assignent : « L’objectif de ce volume n’est pas de
renseigner le lecteur sur la façon de conduire une recherche qualitative mais de fournir une variété
d’exemples illustrant la nature et la signification des méthodes interprétatives dans les recherches
géographiques. Le livre présente des études de cas de projets de recherche utilisant les entretiens en
profondeur, l’observation participante, les sources documentaires et autres formes d’analyse textuelle » :
« The point of the volume is not instruct readers how to carry out qualitative research, but to provide a variety
of examples illustrating the nature and significance of interpretative methods in geographical investigations.
The book presents case studies of research projects using depth interviews, participant observation,
documentary sources and other forms of textual analysis ».
145 « The task of research is, therefore, to uncover the nature of the social world through an understanding of
how people act in and give meaning to their own lives. [...] These meanings demonstrate the intersubjective
nature of the world : that much of our experience of everyday life is shared and an investigation of this
experience and world requires methods which allow the acquisition of “insider knowledge” through interaction,
observation, participation in activities and informal interviewing ».
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Smith : « La conscience de soi [du chercheur] est une condition préalable fondamentale
de la recherche oral-ethnographique si l’on veut maîtriser les pressions tacites, les
présuppositions et les penchants qui conditionnent toute perception et toute expérience
dans la quête de la compréhension interprétative » (Smith S.J., 1988, 35) 146.

Epurée de ses visions morales, la géographie phénoménologique et humaniste va

tenter de travailler plus sereinement sur les relations de l’individu avec son environnement

spatial et social. Ces relations, qui configurent le monde de l’être, mais aussi la réalité que

cet être lui donne dans l’acte de signification, relèvent de la portée imaginante de

l’homme, de son intentionnalité territoriale. En ce sens, « L’épistémologie des démarches
humanistes met donc en valeur la subjectivité de la connaissance. Les gens sont des
êtres pensants dont l’intentionnalité crée un monde dans lequel ils agissent. L’ontologie
de telles démarches affirme, en conséquence, que la connaissance ne peut être obtenue
qu’à partir de ce qui existe dans l’esprit humain. Cela implique une variété de niveaux : les
éléments, dont on fait peu de cas et [qui sont] cependant acceptés, du monde quotidien
considéré comme allant de soi ; les nouveaux éléments qui sont intégrés au monde de la
vie, ou au milieu comportemental ; les théories qui relient ces éléments ensemble et
fournissent les cadres de la conduite et de l’action ; et les composants de la conscience
pure qui structurent ces théories et les processus de perception impliqués dans la
création des milieux comportementaux. Les démarches humanistes cherchent à explorer
ces différents niveaux pour acquérir une compréhension de l’individu. La géographie
humaniste explore tous ces aspects qui sont en rapport avec ses thèmes principaux : les
gens / les relations à l’environnement, et les gens / les interrelations des gens dans leurs
contextes spatiaux. La compréhension obtenue est utilisée pour aider les individus à se
comprendre eux-mêmes en augmentant la profondeur de leur connaissance d’eux-
mêmes et en leur permettant d’améliorer la qualité de leur vie » (Johnston R.J., [1983]
1986, 95-96) 147. Toutefois, si la ligne de conduite épistémologique — notamment

herméneutique — semble la bonne, la conception méthodologique demeure complexe à

mettre en œuvre. Elle sera en tout cas très diversifiée. Certains travailleront à partir des

textes littéraires (Pocock D. 1981), d’autres à partir de documents écrits plus informels

comme le « courrier des lecteurs » (Gilbert A., 1986), d’autres encore à partir d’enquêtes

voire d’entretiens plus ou moins approfondis (Porteous J.D., 1988), d’autres enfin en

                                               
146 « Self-consciousness is a fundamental precondition of oral-ethnographic research if the tacit pressures,
presuppositions and biases that condition all perception and experience are to be ‘controlled for’ in the quest
for interpretative understanding ».
147 « The epistemology of humanistic approaches, then, emphasizes the subjectivity of knowledge. People are
thinking beings whose intentionality creates a world within which they act. The ontology of such approaches,
therefore, is that knowledge can only be obtained from what exists in the human mind. This involves a variety
of levels : the often unconsidered and accepted elements of the taken-for-granted everyday world : the new
elements which are brought into the life-world, or behavioural environment ; the theories which link these
elements together and provide the frameworks for conduct and action ; and the components of pure
consciousness which structure those theories and the perceptual processes involved in the creation of
behavioural environments. Humanistic approaches seek to explore these various levels, to gain an
understanding of the individual. Humanistic geography explores those aspects relative to its major themes :
people / environment relationships, and people / people interrelationships in their spatial contexts. The
understanding achieved is to be used to help individuals understand themselves, thereby increasing the depth
of their self-knowledge and enabling them to improve the quality of their lives ».
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s’impliquant directement sur le lieu d’investigation par l’observation participante

(Evans M., 1988).

Ainsi, le problème de cette géographie d’investigation est qu’elle doit délimiter les

biais que toute méthode utilisée génère du fait même de son utilisation :

— Le texte littéraire demande de concevoir a priori l’universalité sémantique des

structures du discours. En effet, les écrivains ou poètes seraient des porteurs

emblématiques du discours de l’homme moyen. Ils révèleraient par leurs écrits les

structures essentielles de l’existence humaine que l’homme de la rue n’arrive pas à

signifier clairement ou même à énoncer. Cela mène cependant philosophiquement parlant

à un élitisme et à un décentrage vis-à-vis de la réalité mondaine vécue par tout un

chacun. De plus, la décontextualisation interprétative qui peut en être faite pose problème

ainsi que l’impossibilité pour l’auteur lui-même de donner sens à ce qu’il a pu énoncer par

écrit.

— La décontextualisation interprétative peut être assignée également à l’analyse

de documents institutionnels ou de sources écrites. L’utilisation du « courrier des

lecteurs » par Anne Gilbert, comme celle qui peut être faite des récits de vie à partir du

journal intime de différentes personnes, permet certes de recentrer la recherche sur les

quidams, qui, quoi qu’on fasse, seront toujours plus nombreux que les grands écrivains,

mais ne permet pas de dépasser le domaine restreint de leur contexte d’écriture . Car

bien que ces chercheurs évitent la relation d’interaction interviewé(e) – intervieweur et

donc l’utilisation d’une grille plus ou moins rigide d’investigation qui pourrait influencer les

réponses de la personne interrogée, ils ne peuvent cependant éviter ni la

surdétermination propre à l’objet investi (par exemple, le courrier des lecteurs sera très

souvent vindicatif), ni celle propre à leur volonté personnelle d’y découvrir quelque chose

de spécifique (des opinions, des valeurs, des idéologies).

— Les entretiens posent quant à eux des problèmes au niveau du protocole qui

peuvent interférer sur le recueil de l’information et le sens qui s’en dégage. Pour Anne

Gilbert, « ces recherches comportent cependant certaines faiblesses liées au processus

par lequel on provoque la production du discours […] L’intervention active du chercheur

au niveau de la formulation même des questions introduit en effet certains biais qui auront

des répercussions souvent très fortes sur la teneur des discours produits » (1986, 14).

C’est en ce sens qu’il est nécessaire de toujours revenir avec l’interviewé(e) sur les

significations qu’il ou elle donne aux référents que le chercheur utilise pour faire produire

le discours, ou alors d’utiliser le moins possible de référents en laissant l’interviewé(e) le

ou la plus libre possible dans ses choix d’énonciation. C’est à peu de choses près le but

des techniques d’entretien mise en place en géographie par Douglas Porteous. Ce qu’il
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appelle des « entretiens en profondeur » (« depth interviews ») 148. Cependant, « l’un des
principaux problèmes de l’investigation en profondeur est de pouvoir établir un rapport
entre la personne interrogée et l’intervieweur » (Porteous J.D., 1988, 76) 149. Problème qui

s’applique autant au rapport inter-personnel interviewé(e) – intervieweur, qu’au rapport

thématique engagé par la discussion. En effet, d’un côté, la communication peut ne pas

être constructive et laisser l’interviewé(e) ou même l’intervieweur dans un certain mutisme

qui est alors non productif au niveau des opinions, des significations données à propos de

tel ou tel sujet. D’un autre côté, l’entretien en profondeur dans sa stricte application a du

mal à cerner un champ d’investigation précis. L’utilisation de plusieurs entretiens permet

de sortir de cette impasse tout en évitant les interprétations uni-directionnelles du

chercheur. La personne interrogée peut alors participer à la construction sémantique de

ses propres explications sur le monde.

— Plus directement impliqué dans le lieu d’investigation du sujet de recherche qui

le préoccupe, le chercheur qui utilise l’observation participante 150 désire souvent atteindre

à la réalité des relations inter-personnelles. De sa participation au contexte d’étude, le

chercheur doit à la fois en tirer plus d’éléments d’informations pertinents quant aux

interactions sociales (à laquelle il participe tout autant en observateur qu’en acteur) mais

aussi réussir à s’extraire de l’interaction pour objectiver le plus possible les termes mêmes

des informations qu’il recueille. Cette méthode demande au chercheur une double

capacité, celle de se fondre en tant qu’individu lambda dans la réalité qu’il étudie et celle

de s’en séparer en tant que chercheur pour pouvoir l’analyser. Une autre difficulté réside

dans l’illusion que peut se faire le chercheur d’être réellement participant à la situation

qu’il veut analyser et donc de croire d’une certaine façon à l’authenticité des actions et

des interactions. Enfin, le chercheur doit à terme pouvoir réaliser une mise entre

parenthèses de ses jugements. Cette méthode doit donc être utilisée par des chercheurs

se connaissant parfaitement et/ou établissant clairement pour les lecteurs leurs propres

territorialités.

                                               
148 Je reprends cette traduction à Madeleine Grawitz dans son ouvrage sur les Méthodes des sciences
sociales ([1981] 1996). Elle définit l’entretien en profondeur comme relevant de l’étude des motivations. Dans
ce type d’entretien, « l’attitude de l’enquêteur peut être plus ou moins directive, mais de toute manière, c’est
lui qui, à la différence de l’entretien précédent [clinique (psychanalyse, psychothérapie)], suggère le domaine
à explorer. Il garde une liberté entière dans la façon de conduire l’entretien, ainsi que l’enquêté dans la façon
d’y répondre. Une série de séances peut être utile. […] Le but de l’entretien est […] centré sur l’individu, mais
avec deux différences : d’une part le but n’est pas forcément thérapeutique, d’autre part l’objectif est limité »
(Grawitz M., [1981] 1996, 588-589).
149 « One of the most difficult problems in depht interviewing is that of establishing a rapport between
respondent and interviewer ».
150 Pour plus de développement à propos de cette méthode, voir dans Mucchielli A. (dir.), 1996, 146-152 ; et
dans Lapassade G., 1996, 45-59.
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1.7 De la phénoménologie comme soutien diffus au renouveau
épistémologique et méthodologique de la géographie contemporaine :
Constructivisme, postmodernisme, déconstructionnisme (1990-…).

Depuis quelques années, on assiste à une renouveau épistémologique et

méthodologique concernant l’explicitation des rapports au monde de l’homme. Ce

renouveau implique chez nombre d’auteurs francophones la ré-utilisation des acquis

phénoménologiques sans toutefois que leur utilisateur ne se réclame de ce domaine.

Cependant, cette utilisation semble perturber le positionnement même de ces chercheurs

sur l’échiquier disciplinaire. Car, s’ils usent volontiers de la phénoménologie pour se caler

philosophiquement dans une pensée géographique se pensant humainement, ils gardent

cependant les prédicats d’une compréhension sociale de la réalité.

Ce positionnement me semble indiquer encore une fois le poids de l’atavisme

géographique, de son « ontologie régionale » (Pickles J., 1988), attaché prioritairement à

comprendre l’organisation globale de la société, certes à la rencontre de l’espace (espace

social), parfois de l’espace et du temps (territoire), mais toujours en tant que cette

rencontre ne peut légitimement amener l’homme qu’à sa construction sociale. Car même

si l’habitant est pris en compte non plus comme individu, mais comme sujet ou acteur, il

n’en demeure pas moins que selon ces auteurs, il est agi par des éléments dont il ne

choisit pas intentionnellement les termes.

Dans la géographie francophone actuelle, on retrouve ce type de problématique,

sans rechercher l’exhaustivité, chez des auteurs aussi différents que Guy Di Méo (1991,

57-73 ; 1998) et Bernard Debarbieux (1995a).  Même si leur méthode d’appréhension et

leur terminologie sont différentes, on peut résumer leur champ d’investigation à une

réflexion sur le triptyque territoire – territorialité – territorialisation. De même, on peut dire

que leur réflexion incorpore toujours de façon implicite un agencement sinon systémique,

du moins dialogique entre le niveau individuel (individu socialisé, sujet, acteur) et le

niveau social. Mais cet agencement constructiviste réfère tantôt à un structuralisme

dialectique (G. Di Méo), tantôt à une rhétorique langagière s’exprimant à partir d’un

imaginaire social (B. Debarbieux).

1.7.1 Guy Di Méo : Le territoire de l’homme entre idéalité et matérialité.

En réalité, si l’approche méthodologique de la rencontre du chercheur à son objet

de recherche (réduction phénoménologique) et de l’être en tant qu’il est toujours déjà au

monde (mondanité) 151 convient à G. Di Méo et B. Debarbieux, la portée intentionnelle et

                                               
151 « Le sujet concret, aux prises avec son vécu socio-spatial, se suffit à lui-même et n’a besoin de recourir à
aucune forme de transcendance pour fonder son être. Il y a là une grande commodité ontologique : dans la
mesure où ma pensée fonde mon être sans autre recours, le monde que je perçois et vers lequel je suis
projeté existe forcément, en tant que chose pensée par moi tout au moins. Le fait qu’il soit objet de ma
perception et de ma pensée, représente, pour le monde, une garantie de son existence : de sa “mondanité” »
(Di Méo G., 1991, 63).
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consciente du sujet en tant qu’être responsable agissant sur le monde est minimisée au

profit de contingence sociale ou culturelle. Face au « moi pur » qui s’auto-détermine, Guy

Di Méo préfère par exemple concevoir un moi qui « se nourrit des représentations

contingentes du monde, de ses infrastructures économiques et matérielles, comme de

ses superstructures idéelles. Il y a détermination des sujets par l’espace et par ses

contenus. Il y a aussi fabrication de cet espace par les regards, l’intervention, l’idéologie

des acteurs sociaux » (Di Méo G., 1991, 65-66) 152.

Mais, si ces deux auteurs acceptent un tant soit peu le fait que l’homme soit

projeté dans un monde, ils ne se sentent pas capables de mener une démarche

scientifique autour de cette idée, et dès lors ils n’acceptent pas que cette projection soit

comprise comme étant déterminée par l’homme lui-même, intentionnellement, c’est-à-dire

en conscience. Ni que cette intentionnalité définisse alors des contraintes particulières,

individuelles, des déterminités, que seul l’être-au-monde puisse vivre. C’est dans ce cadre

par exemple que Di Méo défend le temps social (1998, 57) et critique alors la position

d’Heidegger qui décompose le temps historique en un temps mondain, c’est-à-dire en un

temps particulier construit par l’être et fonction de sa projection dans son monde. Ainsi, la

liberté humaine semble s’arrêter là où commencent les contraintes sociales et culturelles

que génèrent les diverses représentations matérielles et idéelles de la réalité qu’a

intériorisées l’appareil cognitif depuis que l’être est au monde (habitus bourdieusien).

Autant G. Di Méo que B. Debarbieux penchent de ce fait vers une

phénoménologie husserlienne qui a apporté selon eux des réponses tant au niveau de

l’éthique méthodologique (réduction phénoménologique) que de la compréhension

conceptuelle des structures sociales ou non (réduction eidétique). On doit d’ailleurs à Guy

Di Méo un résumé très intéressant de ce double apport de la phénoménologie

husserlienne (Figure 3).

                                               
152 En cela, Guy Di Méo prolonge les conceptions du matérialisme historique, même s’il en dépasse les
attendus figés derrière sa méthode dialectique (Di Méo G., 1991, 17-56) puis en intégrant les conceptions
phénoménologiques (Di Méo G., 1991, 57-73). Ces développements croisés proposés par G. Di Méo se
rapprochent des conceptions élaborées dans l’ouvrage dirigé par Audrey Kobayashi et Suzanne MacKenzie
(1989). Consulter principalement le chapitre 10 de Denis Cosgrove : « Historical considerations on humanism,
historical materialism and geography » ; et le chapitre 11 d’Andrew Sayer : « On the dialogue between
humanism and historical materialism in geography ».
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Figure 3 : « La démarche phénoménologique (ou science eidétique) »

AXIOMATIQUE

— Refus de toute science a priori ; la connaissance est “l’expérience pure du monde vécu”.

— Le monde est l’extension de notre conscience ; il n’y a pas de coupure entre l’homme et l’espace.

— Le chercheur fait partie du milieu étudié ; sa conscience est “tissée dans le monde”.

METHODE

y Monde naturel ou sensible mis entre parenthèses (Épochè)

y Monde naturel conçu néanmoins comme une réalité incontournable ; sans lui rien

n’est possible (Mondanité)

y Le monde se donne à nous dans le flux de notre vécu

Sélection intentionnelle

d’un vécu ou d’une chose

par notre conscience

RÉDUCTION EIDETIQUE RÉDUCTION PHÉNOMÉNOLOGIQUE

(ou ÉPOCHÈ)

Variation imaginaire des prédicats

concernant le vécu ou la chose
Conscience du Vécu ou de la Chose

Identification de “l’invariant qui demeure

identique à travers les variations”
COGITO cartésien

Découverte de l’ESSENCE (EIDOS)

de la CHOSE ou du VÉCU

“Conscience pure” du moi ; “sujet pur”

ou “résidu phénoménologique”

Source : Di Méo G., 1991, 60.
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Par cette figure, ce dernier, à côté de l’habituelle « mise entre parenthèses » du

jugement par la réduction phénoménologique 153, montre comment il est possible

d’appréhender, par la réduction eidétique, les structures, les invariants, les archétypes

des relations que les hommes et les sociétés entretiennent avec les phénomènes qui se

déroulent dans les différentes sphères de leur réalité territoriale. Car « pour tout

phénomène (forcément extrait du réel ou de la mémoire) exploré par la conscience, il

existe néanmoins une “objectivité idéale”, ce que la phénoménologie appelle une

“essence”. Cette dernière se forge à partir de tous les prédicats dont la suppression

imaginaire entraînerait la disparition du phénomène considéré. Pour découvrir cette

“essence”, Husserl nous engage à procéder par “variation imaginaire” des objets que

nous percevons (réduction eidétique ou élimination des éléments empiriques du donné

pour n’en retenir que la pure essence), car l’essence constitue “l’être de l’objet”, “l’eidos”,

c’est-à-dire “l’invariant qui demeure identique à travers les variations » (Di Méo G., 1991,

62). Toutefois, l’utilisation de cet argument est en soi le développement d’une idéologie

qui fonde la moyenne comme réalité. En effet, la mise en perspective de l’invariant tend à

éviter les interprétations marginales d’une chose ou d’un vécu. Et en statuant sur un

invariant, on polarise ensuite la réalité dans le sens de ce dernier.

                                               
153 Pour éclairer les termes utilisés par G. Di Méo, je dirais que l’agencement entre Epokhè et réduction
phénoménologique suppose tout d’abord la distinction entre l’existence du monde en tant que tel, en tant que
contingence, et l’existence du monde en tant qu’il est là pour moi, en tant qu’il m’est nécessaire : « La “thèse”
du monde qui est une thèse “contingente” s’oppose à la thèse de mon moi pur et de mon vécu personnel, qui
est “nécessaire” et absolument indubitable. Toute chose donnée corporellement peut également ne pas être ;
nul vécu donné corporellement n’a la possibilité de ne pas être également : telle est la loi d’essence qui définit
et cette nécessité et cette contingence » (Husserl E., [1913] 1950, [86] 151). Cette distinction entre monde [la
chose] et vécu introduit en réalité ce sur quoi va justement porter la mise entre parenthèse du monde ou la
suspension du jugement à son propos. « Etant donné la différence d’évidence entre le monde et les vécus,
dans la mesure où Husserl a le projet d’un savoir absolument évident et ne présupposant rien, sa
phénoménologie devra par principe suspendre la thèse de l’existence du monde (suspension qu’il nomme
“épokhè”). Je continue à regarder, à entendre, mais je ne pose pas l’existence de ce que je vois et de ce que
j’entends : je “neutralise” en quelque sorte mes vécus, je fais comme s’ils continuaient certes à s’effectuer,
mais sans qu’ils concernent une réalité existante » (Huneman P. et Kulich E., 1997, 20). Mais en suspendant
la thèse de l’existence du monde, on suspend également la thèse de l’existence de l’être lui-même pour qui
justement le monde est nécessaire, alors même que pour Husserl, « l’actualité de mon vécu est une réalité
absolue ; elle est donnée au moyen d’une position inconditionnée et absolument irrécusable » (Husserl E.,
[1913] 1950, [86] 151). La suspension de la thèse de l’existence du monde (épokhè) se transforme alors en la
mise entre parenthèses des jugements que l’être applique à ce monde (réduction phénoménolgique) et cela
dans la mesure où toute prédication formulée par l’être est déjà relation. Relation qui entrouvre alors
l’éclaircissement de l’intentionnalité, tant dans l’analyse des structures des vécus que dans l’analyse des
structures des objets intentionnels. Dès lors,  « On appellera “réduction phénoménologique” l’épokhè en tant
qu’elle réduit le monde à cet être pensé, perçu, à sa manière de nous apparaître, bref à son phénomène. Par
là, si je décris un acte de conscience quelconque, par exemple la perception d’une chose spatiale, je ne
décris pas seulement des opérations de la conscience, mais j’explicite aussi les structures de l’objet en tant
qu’objet perçu, “objet intentionnel”. Celui-ci, que les Recherches nommaient “matière” de l’acte, les Idées
directrices le nomment “noème”, et baptisent “noèse” l’acte qui le vise, dont les Recherches nommaient
“qualité” la nature. Noèse et noème sont corrélatifs et possèdent chacun des modalités corrélatives »
(Huneman P. et Kulich E., 1997, 23). Le fait qu’ils soient corrélatifs tend à confirmer l’idée de relation mise en
place dans les prolégomènes, suite aux conceptions heideggériennes sur l’être-au-monde. Car déjà pour
Husserl, lorsqu’il effectue l’entreprise phénoménologique, « la relation est en quelque sorte première : le
monde n’a son sens de monde que parce qu’il m’apparaît comme monde, et le moi n’a son sens de moi que
parce qu’il est vis-à-vis du monde, celui pour qui le monde se dévoile – telle est la signification ultime du
concept d’intentionnalité » (Huneman P. et Kulich E., 1997, 22). Sur l’épokhè et la réduction
phénoménologique, voir également Husserl E. [1907 / 1950] 1970 / 1990, troisième leçon.
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Sans impliquer aucunement le sens des travaux de Guy Di Méo, l’utilisation

programmatique d’une telle argumentation sur les invariants ou sur l’essence peut

déboucher sur des conceptions fascistes 154, voire égalitaristes 155 au sens que pouvait lui

donner le populisme, contre quoi le postmodernisme lutte d’une certaine façon 156, tant

par son versant déconstructionniste hyper relativiste que par son versant plus activiste

des gender studies ou cultural studies (Chivallon C., 1999b ; Dupont L., 1999).

Mouvements postmodernes qui tendent à renier les structures institutionnelles ou de

pensées, ou à en expliciter l’évolution radicale. Christine Chivallon montre bien qu’on peut

alors scinder le postmodernisme en deux courants : l’un travaillant à remettre en cause

les structures mêmes de la société (déconstructionnisme) ; l’autre tentant de montrer

l’évolution objective de ces mêmes structures selon une nouvelle conjoncture sociétale

liée à la mondialisation (Chivallon C., 1999b, 100-101). Les premiers rejoignent alors la

filiation critique de la science et de la pensée occidentale de manière générale. Les

                                               
154 Faut-il rappeler les confusions autour de la participation supposée de Heidegger au régime nazi.
Participation qui, si elle est aujourd’hui perçue et interprétée comme une erreur de fond de la part de
Heidegger au niveau politique et philosophique, n’en a pas été pour autant si totale et permanente que
certains ont voulu le laisser entendre. Voir sur ce sujet brûlant les précisions de Heidegger lui-même à propos
de son rapport au parti national-socialiste (dans Haar M., 1983, Heidegger, Les Cahiers de l’Herne, 393-405).
Voir également les contributions de Jean-Michel Palmier (1983), François Fédier, 1988 et 1995, pp. 225-327 ;
Michel Deguy, 1988 ; Henri Crétella, 1988, Pierre Aubenque, 1988 et Jacques Derrida, 1987. Seule remarque
personnelle à ce sujet : faudra-t-il aussi que j’expie dans quelques années mes propres fautes, celles d’avoir
utilisé Heidegger, Jünger, Eliade, … et en pleine connaissance de cause en plus, celle (la cause) qui n’a de
sens que par celui qui lui en donne. Interprétation quand tu nous tiens ! Car « Qu’est-ce que le fascisme […] ?
C’est nier radicalement la catégorie d’être qui est propre à l’humain, à savoir la subjectité » (Berque A., 1996a,
73). C’est donc imposer toutes les interprétations (ce qui est bien et ce qui est mal ; ceux qui sont bons et
ceux qui sont mauvais) aux hommes, à la population, qu’on éduque, qu’on administre, qu’on dirige !
Interprétations qui restent d’ailleurs souvent et malheureusement au niveau de la rumeur, de la chose pensée
de manière univoque et réifiée. Mais peut-il en être autrement puisque « la tendance à croire des rumeurs est
en rapport avec l’incapacité à assumer une angoisse » (Fédier F., 1995, 301), celle de la compréhension par
l’être-au-monde de ce qu’il est lui-même, au travers de la pluralité et de la complexité des interprétations
possibles du monde ?
155 Qu’il faut donc se garder de poser comme synonyme de démocratique. En ce sens que la démocratie peut
générer de la pluralité autant au niveau des groupes sociaux qu’au niveau de la conscience que les gens
peuvent avoir du monde. C’est d’ailleurs ce type de démocratie qu’appellent les postmodernes. Christine
Chivallon insiste sur ce fait quand elle déclare, avec une certaine dose d’implication idéologique, que « le
postmodernisme dans ses aspects les plus positifs peut être vu comme une manière nouvelle, inédite, de
penser et de percevoir ce qui pourrait ne plus être du domaine de la conscience, mais de celui de la
multiplicité et des différences hors des limites de l’entendement classique » (Chivallon C., 1999b, 102). Car
pour les postmodernes, l’égalité n’est pas dans la nécessaire reproduction des identités, des faciès et des
comportements mais dans la libre expression de la pluralité de ceux-ci.
156 Louis Dupont montre que « dans les années soixante-dix, avec entre autres les différents programmes de
discrimination positive, la démocratisation du savoir va permettre l’accès à l’université à des individus qui en
étaient jusque-là pratiquement exclus, faute de moyens ou par simple discrimination. Prenant le relais des
mouvements de contestation contre la Guerre du Vietnam, les mouvements pour la défense des droits
civiques des Noirs et, par extension, ceux qui s’en prennent à toute forme de discrimination, ainsi que les
mouvements féministe et gay, vont transformer les campus universitaires en nouveaux théâtres de
contestations » (Dupont L., 1999, 103).
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seconds traitent plus spécifiquement des nouveaux rapports au monde qu’engagerait de

fait la postmodernité 157 (le phénomène de la métropolisation 158).

Ainsi, choisir la voie tracée par Guy Di Méo n’est pas sans conséquence sur une

réflexion plus générale des rapports de l’homme au monde. Cela l’amène par exemple

dans le chapitre 3 de son dernier ouvrage sur « les fondements humains de la

territorialité » (Di Méo G., 1998, 95-139) à montrer que « si l’on s’attache à la façon dont

les individus vivent leur relation à l’espace géographique [...] il est possible de définir un

nombre limité d’invariants, de formes et de références constantes, quelle que soit la

société, quel que soit son espace, son temps » (Di Méo G., 1998, 95). Cette structuration

autour d’invariants permet alors de schématiser la réalité (soit par des schémas ou des

énoncés diathétiques), mais aussi d’atteindre à une congruence sémantique derrière le

sens commun inhérent aux invariants sociétaux (invariants des invariants individuels =

archétypes ?).

En ce sens, la thèse de Guy Di Méo et celle que je développe se rejoignent. En

effet, dans la même optique que l’hypothèse concernant la construction territoriale de

l’être-au-monde que j’ai émise, il déclare : « nous pensons que le rapport existentiel à

l’espace de tout individu socialisé, accomplissant sa destinée terrestre, génère deux

représentations immédiates qui témoignent chacune de son être géographique. L’une se

réfère au modèle de la localité la plus intime et la plus étroite, celle de la maison au sens

d’un abri élémentaire, d’un prolongement extériorisé de notre intériorité, de notre moi

profond. [...] L’autre représentation nous renvoie au sentiment obscur de l’infini, de

l’immensité et, par conséquent, de l’être là, le Dasein de la philosophie existentialiste,

l’être abandonné dans l’étendue, dans le monde sans début ni sans fin » (Di Méo G.,

1998, 96). Par ce long passage, Guy Di Méo renvoie alors à une phénoménologie de

l’imagination telle qu’a pu la développer Gaston Bachelard ([1957] 1989). Dans le strict

cadre d’une pensée dialectique, cette conception est tout à fait pertinente car en sur-

valorisant des pôles, elle permet de lire les tendances qui se mettent en place dans les

rapports de l’être-au-monde selon les espaces, les périodes et les sociétés rencontrés. En

revanche, l’implicite contenu dans le Dasein pose problème. Guy Di Méo semble entendre

                                               
157 Même si Jean-Paul Ferrier refuse de s’afficher comme étant postmoderne, il n’en reste pas moins que son
projet scientifique rencontre l’interprétation de certains de ceux qui s’en réclament. Ce refus tient justement
pour lui au fait même que s’il y a projet scientifique, « passage du poème au mathème » (Ferrier J.-P. et
Nicolas G., 1994, 10 ; ou Ferrier J.-P., 1998b, 27-28), il y a forcément modernité. Ainsi, il préfère dans sa
propre continuité conceptuelle remplacer postmodernité par modernité 3 (Ferrier J.-P., 1993 ; 1997). A partir
de ce concept, il reconnaît clairement un changement de stade dans les rapports de l’être-au-monde.
Toutefois, ces derniers ne résultent pas selon lui d’un changement civilisationnel et paradigmatique, mais
plutôt de l’avènement d’une pensée relationnelle enfin aboutie entre l’homme et la Terre. « Je pense qu’il est
utile, pour réfléchir sur ce monde nouveau et ses enjeux, non de parler de monde postindustriel ou de monde
postmoderne, mais de voir se dessiner les traits d’une Terre encore plus profondément (et mieux ?) moderne.
[...] Une nouvelle Terre, où se développerait la conscience des enjeux et des liens du local et du mondial, se
réinventerait l’idée de nature, se refonderait une culture “générale”. Toutes choses qui ont à voir avec les
succès et les échecs du Moyen Age dans le “Vieux Monde” [...] Acceptons en effet de voir que les questions
retrouvées de la philosophie, comme la réinterrogation des questions à l’origine de la conceptualisation et du
calcul, nous permettent de lier la réflexion sur l’Être de l’homme à celle du monde et de sa présence au
monde. Afin que se dynamise, après vingt-cinq siècles de techniques, la question toujours neuve de l’Être-au-
monde de l’homme, et donc de l’homme – et donc du monde » (Ferrier J.-P., 1998b, 26).
158 Dont rend compte d’une certaine manière la contribution de Jean-Bernard Racine, 1996a, chap. 5,
239-250.
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que ce dernier est toujours comme déraciné et perdu sur la Terre. Au contraire, c’est par

la mise au « monde », par son ek-sistence, sa projection sur la Terre que l’être-là s’arrime

à un territoire en l’appropriant et en s’identifiant à lui. Au-delà, il me semble que Guy Di

Méo amalgame justement les conceptions husserliennes de la réalité des choses et des

rapports aux choses et les conceptions heideggériennes de la mise en sens de ces

choses et de ces rapports aux choses.

On peut repérer cet amalgame lorsque Guy Di Méo exprime la position

husserlienne concernant « l’intentionnalité de la conscience ». Il déclare : « la

phénoménologie qui admet [...] que le sens du monde perçu trouve son origine dans le

“sujet de la connaissance”, rejette la séparation radicale de celui-ci et du sujet concret,

situé dans le monde. La phénoménologie reprend de la sorte à son compte l’héritage

d’une partie de la pensée cartésienne, en particulier le “cogito”. Dans ces conditions, le

sujet concret, aux prises avec son vécu socio-spatial, se suffit à lui-même et n’a besoin de

recourir à aucune forme de transcendance pour fonder son être. Il y a là une grande

commodité ontologique : dans la mesure où ma pensée fonde mon être sans autre

recours, le monde que je perçois et vers lequel je suis projeté existe forcément, en tant

que chose pensée par moi tout au moins. Le fait qu’il soit objet de ma perception et de ma

pensée, représente, pour le monde, une garantie de son existence : de sa “mondanité” »

(Di Méo G., 1991, 63).

Deux problèmes sont soulevés par cette explicitation. D’une part, la projection de

l’être dans le monde annihile de fait la séparation sujet-objet qui fonde justement le cogito
cartésien (sauf bien évidemment si on intègre les conceptions de Maurice Merleau-Ponty

sur la corporéité). Et s’il y a cogito, c’est qu’il y a lien avec un environnement objectif qui

structurerait fortement les rapports de l’être-au-monde selon des sphères de plus en plus

éloignées du « je, ici, maintenant », à l’image des coquilles de l’homme de Moles et

Rohmer. Telle n’est pas la conception d’Heidegger me semble-t-il. D’autre part,

l’intentionnalité ici exprimée réfère aux intentions signifiantes de l’être-au-monde quand il

territorialise le monde. Mais si l’être-au-monde se construit à partir de ces significations,

qui sont consubstantielles de son action dans le monde, il ne peut toutefois se constituer

ontologiquement que s’il donne sens à cette légitimé d’être là dans ce monde. Et ce

deuxième niveau sémantique recourt à autre chose que l’adéquation entre la simple

perception de l’être-au-monde et sa pensée. Car il demeurerait alors comme l’animal rivé

aux informations de sa perception. Si l’homme, à chaque instant, choisit l’être plutôt que

le néant, le plus important pour lui relève donc de la compréhension du sens de ce là qui

est rivé au choix d’être. Cela veut dire que si le premier niveau sémantique relève de la

consubstantialité entre significations et actions dans le monde, le deuxième niveau

sémantique s’arrime sur la consubstantialité du là de l’être et du sens que celui-ci se

donne à être par ce là. C’est en cela que l’on peut dire qu’une phénoménologie

ontologique est systémo-symbolique.
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1.7.2 Bernard Debarbieux : Phénoménologie sociale de la
connaissance et analyse intersubjective des discours géographiques.

Quant à Bernard Debarbieux, il réalise une très intéressante synthèse dans son

Habilitation à Diriger des Recherches (1995a, 7-13). Celle-ci précise de belle manière

l’apport épistémologique de la phénoménologie à son champ de recherche qui concerne

plus spécifiquement le lieu et le territoire 159. Cependant, on est surpris de constater que

l’auteur appelle constamment par la suite à une sorte de désengagement théorique vis-à-

vis de ce qu’il a précédemment énoncé sur la relation entre l’être et le monde. Ainsi, il

déclare tout d’abord : « Cette dimension existentielle et signifiante de la spatialité humaine

est un aspect majeur de ma propre démarche de géographe ; car pour une discipline qui

s’interroge sur les rapports des hommes à leur environnement spatial, l’idée que “l’homme

est en état de résonance avec le monde” (Bureau L., 1991, 15) est fondamentale ». Mais

ajoute immédiatement : « que l’on ne se méprenne pas sur l’intention. Il ne s’agit

assurément pas d’une “géographie de la perception”, ni d’une “géographie des

représentations”, ni même d’une géographie de l’individu, et encore moins d’une

géographie psychologique, mais bel et bien d’une approche sociale de l’espace

géographique » (Debarbieux B., 1995a). Ce qu’occulte ici Bernard Debarbieux, c’est

l’incompatibilité de son approche sociale de l’espace géographique avec l’approche

éminemment égocentrée et ontologique de celle de Luc Bureau 160. Mais cette distorsion

entre le positionnement philosophique et l’approche théorique auquel recourt

                                               
159 « La phénoménologie de Husserl […] accompagne en l’amplifiant le virage épistémologique de la science
contemporaine en renonçant à traiter de la question du réel et en ne s’intéressant qu’aux phénomènes tels
qu’ils sont donnés à l’expérience immédiate. Mais ses interrogations ne portent pas tant sur les phénomènes
eux-mêmes que sur les processus de l’activité consciente qui permettent aux individus d’appréhender le
monde, de la constituer comme phénomène et de lui conférer sa visibilité. Elle s’attache à étudier les
expériences par lesquelles le sujet est confronté aux choses par leurs manifestations phénoménales. Ce
faisant, tout en prétendant faire œuvre de science, tout en partageant le même essentialisme que la science,
la phénoménologie critique la méthode qui consiste à dissocier l’objet du sujet car, selon elle, le phénomène
relève tout autant de l’un que de l’autre. Au-delà, elle critique aussi les cadres d’appréhension du réel que se
donne la science car ils sont sans grand rapport avec le monde de l’expérience ; selon elle, ils nous
empêchent de parvenir à une connaissance de la conscience humaine. L’existentialisme prolonge par de
nombreux aspects la phénoménologie : la question du rapport des êtres aux choses, l’importance accordée à
la conscience individuelle, le désintérêt pour la question des choses et du réel. Mais elle s’en distingue sur un
point majeur : le primat de l’existence sur l’essence. Pour les existentialistes, l’homme porte en lui-même son
devenir, réalise les choix décisifs de son existence, et de ce fait oriente lui-même son essence par sa liberté
de choix et de conscience. L’existentialisme s’intéresse au rapport qui lie celui qui est (l’existant) au fait qu’il
soit et au monde dans lequel il est (l’existence). La conscience est faite de rapports à l’extérieur, au monde.
Ce monde est alors un monde-pour-soi (Sartre), une condition de “l’être-là” (Heidegger), un environnement
façonné par les projets de l’individu. La critique que l’existentialisme adresse à la science recoupe celle
formulée par la phénoménologie de Husserl : la dissociation sujet-objet, l’oblitération de la conscience du
sujet. Mais plus que cette dernière, elle insiste, chez Heidegger tout particulièrement, sur un aspect qui a
trouvé un légitime écho chez les géographes : la connaissance des choses humaines ne peut faire abstraction
de la situation existentielle et de l’état de pensée dans lesquels les hommes les produisent. […]
Phénoménologie et existentialisme, fidèles au projet philosophique prolongent donc le questionnement relatif
à la nature du sujet ; leur originalité relative réside dans leur capacité à considérer le sujet dans son rapport
au monde et à concevoir ce rapport comme l’instauration simultanée de l’un et de l’autre » (Debarbieux B.,
1995a, 11-12)
160 « Dois-je encore le dire ? Ce livre parle de résonance : de résonance entre la Terre et moi. Il ne faut pas
voir dans cet affrètement du moi une sorte de propension maladive à cultiver mon égotisme. En fait, en
m’inscrivant dans un dialogue avec la Terre, je mobilise le moi pour affirmer toute la part de subjectivité de ma
démarche, dont l’enjeu n’est pas de creuser plus adéquatement le réel mais de comprendre comment je
l’intériorise et le remodèle au gré de ma mémoire et de mon imagination » (Bureau L., 1991, 18).
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B. Debarbieux relève d’une vision pragmatique de la réalité qui choisit de privilégier les

moyens au détriment des fins en ne s’interrogeant pas sur le fait que les fins peuvent

déterminer les moyens, comme une vision relationnelle pourrait l’admettre.

Ainsi, il ajoute : « si le couple représentations – pratiques de l’espace est celui par

lequel j’ai abordé la question de la production de l’espace géographique, peu importe

dans ma démarche comment se construisent ces représentations ; peu importe aussi que

certaines représentations ne débouchent pas sur l’action. De ce point de vue, ma

démarche diffère sensiblement de celle des adeptes de la géographie comportementale

et de la géographie humanistique ; l’une et l’autre privilégient l’échelle individuelle, mais

plus souvent comme une fin en soi que comme un moyen. L’individu auquel je me réfère

n’est pas l’être psychique en train de se construire une spatialité (celui de la géographie

cognitive), ni celui dont on étudie l’expérience spatiale in situ (celui de la géographie

humanistique) ; il est le niveau élémentaire pour lequel les représentations et les

pratiques de l’espace font sens, l’indispensable et unique échelle de pertinence de cette

notion essentielle pour moi qu’est le sens de l’espace » (Debarbieux B., 1995a, 23).

Cependant ce sens ne relève pas des représentations elles-mêmes, mais du pour
quoi l’être a besoin de les utiliser pour légitimer le fait d’être, de dire, d’agir tel qu’il est, dit

et agit dans le monde. B. Debarbieux le signale d’ailleurs un peu plus loin dans son

développement quand il précise : « ma recherche vise moins la connaissance que le sujet

élabore sur son environnement que le sens qu’il lui confère et l’action qu’elle oriente »

(Debarbieux B., 1995a, 23). Ainsi, en construisant territorialement son monde, le sujet le

signifie aux regards des autres (et notamment du chercheur). De même, en signifiant la

relation qu’il entretient avec son monde, l’être se construit territorialement.

Dès lors, d’un côté, il est possible de dire qu’il n’y a ni fins ni moyens (ni action ni

sens conféré ?), puisqu’il y a consubstantialité de la relation de l’être-au-monde et de sa

construction territoriale. D’un autre côté, il n’y a pas d’intérêt à la connaissance quand on

travaille phénoménologiquement puisque la connaissance est inhérente à l’existence elle-

même qui fait naître la « relation à » (co-naissance). De ce fait, tout acte de langage

explicitant la connaissance que le sujet élabore sur son monde ne fait qu’établir une

nouvelle connaissance, celle qu’il a de lui-même et qui explicite réellement le sens de son

action dans le monde en tant que là dans celui-ci. Ce qui rejoint en partie le projet de

Bernard Debarbieux. Ce dernier indique qu’après s’être intéressé à « une “connaissance

de la connaissance” que les individus construisent de leur environnement », il oriente

aujourd’hui ses investigations vers un parti pris moins cognitiviste et plus sémantique

(Debarbieux B., 1995a, 23).

Toutefois, si cette orientation est moins cognitiviste dans l’aspect conceptuel, la

méthodologie reste pourtant clairement constructiviste. De ce fait, elle minimise

l’intentionnalité en tant qu’entité génératrice de ce sens (qui relève pour moi du niveau

des significations). Ce choix méthodologique se trouve contraint selon B. Debarbieux par

le fait qu’ « une géographie du sujet pensant et agissant sur l’espace peut difficilement

allier une ambition scientifique et un projet de connaissance principalement construit sur
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la compréhension sympathique (au sens étymologique du mot) de l’inscription spatiale

des hommes et des sociétés » (Debarbieux B., 1995a, 30).

Dès lors, ce dernier prône une approche pragmatique qui doit relever d’ « un

constant va et vient entre l’approche sensible et compréhensive (analogique et

sympathique) du sujet et l’approche abstraite et explicative (logique) des universaux ; […]

une constante procédure de décentrement / recentrement de la réflexion par rapport […]

au sujet-agissant. Seul ce mouvement de la pensée semble pouvoir produire une

connaissance complexe, à la fois humaniste et scientifique, de l’espace géographique.

Cette approche a l’ambition de produire une analyse critique et non exclusivement

empathique de la territorialité, une analyse capable de fournir simultanément une

compréhension de l’ensemble des significations conférées par un individu et un groupe à

son environnement spatial et de s’en distancier en procédant à une analyse des

configurations spatiales ainsi produites, quitte à identifier des logiques qui échappent à la

conscience et à l’intentionnalité de ces acteurs » (Debarbieux B., 1995a, 32).

L’utilisation de cette procédure pose cependant des problèmes car elle annihile la

part des intentions des sujets derrière une objectivation qui veut être faite de la réalité.

D’une part, le chercheur a-t-il le droit et le pouvoir de mettre au clair le sens de cette

réalité en se substituant à celui qui la signifie, c’est-à-dire l’acteur (qu’il soit économique,

politique ou simple usager-citoyen) ? Certes, on peut dire que la science fournit les bases

de cette mise au clair. Toutefois, elle génère aussi des intentions particulières qui la

poussent à omettre de travailler dans telle ou telle direction et donc à ne pas créer les

instruments nécessaires à la validation d’hypothèses différentes. D’autre part, quand bien

même les configurations spatiales produites par les individus peuvent être clairement

identifiées par le chercheur, et que celui-ci a les moyens de les présenter à la société,

cela n’amène pas indubitablement à un renouvellement du regard de ces dits sujets sur

ce qu’ils sont, font et génèrent dans la réalité. Car vouloir identifier des logiques qui

échappent à la conscience et à l’intentionnalité de l’acteur revient pour le chercheur à

s’imposer comme créateur unique de ce que doit être le sens alors même que la logique

symbolique des acteurs qui se réfère au là de leur être relève de leur ipséité.

En réalité, le gros problème réside dans la relation entre l’expression du sujet (par

les significations qu’il donne à son environnement) et l’impression du chercheur (sur ce

qu’est réellement cet environnement). Le chercheur se pose alors en médiateur

interprétatif de deux réalités, l’une prétendument subjective, l’autre prétendument

objective, dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Ce positionnement

embraye évidemment sur des principes de relativité et d’incertitude qui font suite tout

autant aux acquis des sciences dures (physique quantique) que des sciences humaines

et sociales (humanisme, déconstructionnisme). On retrouve ce positionnement de

manière sporadique chez des géographes phénoménologues, souvent non français et

souvent utilisateurs des textes de Heidegger plus que de Husserl. C’est notamment le cas

de Clara Copeta (1994, 51-52) et d’Ulf Strohmayer (1998).

Mais c’est dans un des derniers ouvrages d’Anne Buttimer que l’on perçoit le

mieux les conditions d’avènement de ces principes dans la mise au clair de divers
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concepts théoriques et méthodologiques (géosophie, relativité, herméneutique) utilisés

par la géographie humanistico-phénoménologique. Cette utilisation relève, selon Anne

Buttimer, d’une évolution de la pensée géographique, d’une prise de conscience nouvelle

des relations entre l’humanité et « sa maison terrestre ». Leur définition respective est

sans équivoque :

— « Géosophie : prise de conscience du relativisme culturel dans les façons par
lesquelles les groupes humains interprètent la nature, les ressources, la société, l'espace
et le temps. Curiosités à propos des différences dans le “sentiment géographique” de
divers peuples.[…]

— Relativité : la prise de conscience de l’inévitable ondulation entre l’observateur
et ce qui est observé (Heisenberg/Bohr) a permis de mieux comprendre comment les
instruments de recherche eux-mêmes — conceptuels aussi bien qu’analytiques —
dirigent de façon sélective l’investigation.[…]

— Herméneutique : la prise de conscience des préjugés culturels dans
l’architecture de la recherche aussi bien que dans les conclusions qu’on en tire a conduit
à des débats à propos de l’idéologie, de la connaissance et du pouvoir, ou, pour
quelques-uns, à la prise en compte du cercle herméneutique. Le chercheur a commencé
à admettre son rôle en tant que participant à la réalité plutôt qu’en tant qu’observateur »
(Buttimer A., 1993, 203-204) 161.

Ainsi, à la réflexion de ces trois référents, et surtout du dernier avec le « cercle

herméneutique », on peut difficilement concevoir et appréhender la réalité des sujets de

manière indépendante des sujets eux-mêmes, c’est-à-dire indépendamment du sens

qu’ils donnent eux-mêmes à la construction de leur réalité territoriale.

1.7.3 Ulf Strohmayer : Déconstruction et herméneutique relativiste en
géographie.

On peut également citer les travaux d’Ulf Strohmayer qui se positionnent

clairement dans une perspective postmoderne plus spécifiquement

                                               
161 « Geosophy : awareness of cultural relativism in the ways in which human groups construe nature,
resources, society, space, and time. Curiosities about differences in the “geographical sense” of various
peoples […]. Relativity : awareness of the inevitable ripple between observer and observed (Heisenberg/Bohr)
has heightened consciousness of how research instruments themselves — conceptual as well as analytical —
selectively focus inquiry […]. Hermeneutics : awareness of cultural biases in the design of research as well as
in the conclusions derived from them has led to debates over ideology, knowledge, and power, or, for some, to
acknowledgements of the hermeneutic circle. The researcher has begun to acknowledge his/her role as
participant in, rather than observer of, reality ».
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déconstructionniste 162. Celui-ci réfléchit tout d’abord au niveau d’une ontologie

herméneutique (Heidegger, H.-G. Gadamer) pour ensuite développer le versant

déconstructionniste du cercle herméneutique comme Jacques Derrida a pu le mettre en

place 163. Il parvient à montrer qu’au niveau d’une ontologie compréhensive, le chercheur

ne peut pas tabler uniquement sur l’intersubjectivité pour élaborer son projet de

connaissance de la réalité vécue par les habitants 164.

En effet, les discours des habitants, même s’ils produisent du sens commun au

revers des significations qu’ils donnent sur le monde, ne peuvent être enfermés dans une

typification. Tout d’abord, parce que toute projection signifiante, si elle est inhérente au

contexte d’énonciation, ne se trouve pas valorisée pour autant dans la stricte référence au

lieu où elle s’opère. Ensuite, parce que les catégories de pensée ne sont pas

causalement déterminées par ce contexte mais bien plutôt par le sens que la personne

donne elle-même soit au discours lui-même, soit au contexte dans lequel il s’opère, soit

aux liens qui s’agencent entre les deux : « La phénoménologie commence avec la
reconnaissance que dans un contexte quotidien, nous parvenons à communiquer même
si le sujet d’une conversation est loin d’être sans équivoque. En d’autres termes, pour que
quelque chose soit significatif dans la vie quotidienne, il n’a pas besoin d’occuper une
“présence” identifiable, ou un point dans l’espace et dans le temps que nous pourrions
indiquer. Il suffit plutôt que ce quelque chose soit significatif dans tel ou tel contexte. Ce

                                               
162 Qu’ont sérieusement clarifié Edward Relph (1991) et Peter Marden (1992). Au niveau d’une appréhension
de la géographie postmoderne, il aurait bien entendu été pertinent de présenter Edward Soja. Cependant, ses
développements, même s’ils ont pour but de déconstruire l’historicisme et les théories sociales traditionnelles,
ne proposent qu’une réordination de cette réalité sociale par le social, suivant en cela le post-structuralisme,
les travaux sur le quotidien de Lefebvre (1971, 1981). Pour E. Soja, « La réaffirmation de l’espace et
l’interprétation des géographies postmodernes ne sont pas seulement un point de convergence pour
l’investigation empirique en vue de répondre à une demande d’attention accrue à l’égard de la forme spatiale
dans la recherche sociale concrète et la pratique politique bien informée. La réaffirmation de l’espace n’est
pas, non plus, simplement une recomposition métaphorique de la théorie sociale, une spatialisation
linguistique superficielle destinée à montrer que la géographie importe théoriquement autant que l’histoire.
Prendre l’espace sérieusement exige une déconstruction et une reconstitution de la pensée critique beaucoup
plus approfondies ainsi qu’une analyse de tous les niveaux d’abstraction, y compris l’ontologie » : « The
reassertion of space and the interpretation of postmodern geographies are not only a focus for empirical
investigation, responding to a call for increasing attention to spatial form in concrete social research and
informed political practice. Neither is the reassertion of space simply a metaphorical recomposition of social
theory, a superficial linguistic spatialization that makes geography appear to matter theoretically as much as
history. Taking space seriously requires a much deeper deconstruction and reconstitution of critical thought
and analysis at every level of abstraction, including ontology » (Soja E., 1989, 7).
163 Voir la section V sur Derrida du chapitre 12 « Giving a face to Place in the Present : Bachelard, Foucault,
Deleuze and Guattari, Derrida, Irigaray » de l’impressionnant ouvrage d’Edward Casey : The Fate of Place : A
philosophical History (Casey E., 1997, 309-321). Ouvrage dont la portée géographique et la profondeur
d’analyse (notamment sur Heidegger) a peu d’équivalent concernant une réflexion générale sur le lieu et
l’habiter. Voir également les très intéressantes études de Christian Ferrié (1998 et 1999), l’une sur
l’herméneutique déconstructionniste de Derrida, l’autre sur les apories du cercle herméneutique heideggérien.
164 Ce que font de jeunes géographes dont les réflexions tentent d’allier primat du sujet et contexte culturel
par l’entremise de l’intersubjectivité. C’est le cas du Suédois Leif Ahnstrøm (1996a ; 1996b) et du Français
Jean-François Staszak (1997). Leurs travaux réfèrent essentiellement aux œuvres de la phénoménologie
sociale d’Alfred Schütz et au-delà aux travaux sur le monde vécu d’E. Husserl, voire de H.G. Gadamer.
L’investigation de L. Ahnstrøm est de relier conceptuellement le niveau purement existentiel au niveau
culturel, c’est-à-dire au niveau où s’agence symboliquement les différentes idéologies qui fondent justement
les manières d’être et de faire du sujet et son sentiment d’être situé. Quant à J.-F. Staszak, il tente d’introduire
pleinement l’ethnométhodologie comme méthode d’appréhension de la réalité phénoménologique. Toutefois,
comme ses prédécesseurs français, sa réflexion reste trop théorique et manque d’ampleur au niveau d’une
application pragmatique à la réalité vécue par l’habitant.
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que tente de suggérer cette pensée c’est que, même si un acte d’identification ou de
référence au sens le plus large du terme reste une condition nécessaire pour que du sens
soit partagé et, en conséquence, pour tout acte confirmé de communication (scientifique
ou autre), cette convergence même de l’espace et du temps est en fait perçue
différemment compte tenu d’une forme de connaissance qui n’est affectée en rien par
quelque crise de représentation mais qui réellement présente de nouveau une perception
à chaque fois qu’elle apparaît dans la lecture, l’écriture ou la conversation. Parce que les
phénomènes sont tout ce que nous pouvons discerner, et parce que l’idée de la
connaissance à propos des phénomènes en tant que tels ne représente que de nouvelles
idéalisations injustifiables à la fois de l’espace et du temps, les phénomènes pour nous,
ou l’expérience du monde doivent être la condition première de possibilité de la
connaissance » (Strohmayer U., 1998, 107) 165.

En ce sens, le projet de connaissance est perpétuellement avorté dans

l’expérience elle-même puisque celle-ci (l’expérience) prime sur un quelconque retour sur

celui-là (le projet de connaissance). Par exemple, U. Strohmayer insiste sur les limites de

l’interprétation qu’un chercheur peut opérer sur des textes écrits. Pour lui, il existe une

aporie à cette opération. En effet, le lecteur va dégager des significations ne pouvant

référer réellement à la période d’écriture, c’est le problème de la décontextualisation.

L’interprétation se base alors forcément sur les référents représentationnels de la culture

dans laquelle se trouve l’interprète. Dès lors, l’interprétation débouche sur des incertitudes

quant à la compréhension que le chercheur produit puisqu’elle ne relève pas d’une

interprétation de l’écrivain lui-même 166.

Ainsi, Strohmayer débouche sur l’idée que dès qu’un texte est écrit, le sens de

celui-ci se dilue avec son action même et qu’ensuite : « ni le texte écrit ni aucune
interprétation ne pourront jamais nous fournir une réponse : les effets de l’espace et du

                                               
165 « Phenomenology starts from the recognition that in an everyday context we do manage to communicate
even if the subject of a conversation is far from unequivocal. In other words, for something to be meaningful in
everyday life, it need not occupy an identifiable “presence” or point in space and time that we could point to.
Rather, it suffices that this something is meaningful within some context or another. What this thought
suggests is that, even though an act of identification or referentiality in the broadest sense remains a
necessary condition for shared meaning and hence for any confirmed act of communication (scientific or
otherwise), this very convergence of space and time is in fact perceived differently, thus allowing for a form of
knowledge that is not affected by any crisis of representation at all, but genuinely presents anew a perception
every time it appears in reading, writing, or in a conversation. Because phenomena are all we can discern,
and because the idea of knowledAe about phenomena as such only amounts to further unwarrantable
idealisations of both space and time, phenomena for us, or the experience of world must be the original
condition of possibility of knowledge ».
166 On retrouve en cela toute la philosophie d’un Gunnar Olsson à la fois poétique (1987 lorsqu’il milite pour
une géographie d’artiste) et donc forcément déconstructionniste avant l’heure. Déjà en 1978, il déclarait en
précurseur de toute la géographie postmoderne : « Déconstruction est le nom d’un jeu que Derrida a adopté
de Heidegger et de Nietzsche. Les géographes et les urbanistes doivent apprendre ce jeu de vérité et les
conséquences de celui-ci » : « Deconstruction is the name of the game which Derrida adopted from
Heidegger and Nietzsche. Geographers and planners must learn this game of truth and consequences »
(Olsson G., 1978, 117). De même, Mario Bédard montre dans une contribution fort passionnante qu’il écrit à
propos d’Olsson que pour ce dernier : « Les limites du Sens géographique sont […] en grande partie
afférentes aux moyens dont on dispose pour relater et réfléchir la réalité géographique. Et ces limites sont
particulièrement criantes, enchaîne Olsson, parce que traduire signifie trahir, dissocier une réalité qui, elle,
demeure entière » (Bédard M., 1996, 238). C’est dans cette mesure que les doubles entretiens me paraissent
tout à fait pertinent comme j’essaierai de le montrer dans ma deuxième partie.
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temps hantent même les textes écrits les plus souvent répétés ou plutôt nous ne pouvons
dissocier leurs effets sans idéaliser ces derniers. Même le fait, si souvent porté à notre
attention critique selon lequel, malgré tout, “nous nous en sortons” ne peut servir à le
légitimer sous forme de réponse. Cela pour nous rappeler que : “toute interprétation,
ensemble avec ce que l’on est en train d’interpréter, est suspendue dans l’air ; la première
ne peut donner aucun support au second” 167 parce que : “[à] chaque mot devra être
ajouté un peu, plus ou moins, jusqu’à un certain point, plutôt, et malgré tout cela, le littéral
ne cessera pas d’être quelque peu métaphorique, la mention ne cessera pas d’être
contaminée par l’usage, l’intentionnel non moins légèrement par  l’involontaire, etc.” 168. A
quoi sert de dissiper la menace de la relativité en théorie si la praxis de toute conversation
ne peut que faire resurgir ses propriétés menaçantes ? » (Strohmayer U., 1998, 116) 169.

De ce fait, U.Strohmayer rejette les références à quelque universaux que ce soit,

et principalement ceux qui sont extraits de la littérature comme archétype des relations

qu’entretiendrait tout être avec le monde. Déconstruisant le projet scientifique lui-même,

Ulf Strohmayer ne peut en effet comprendre cette nécessité que certains chercheurs

peuvent avoir de modéliser ou de typifier des relations. Cependant, par ce refus, il

constitue alors son propre cercle herméneutique dans le sens où il fait avorter le projet

scientifique de généralisation avant même de l’entreprendre. En effet, pour lui, nulle

modélisation n’épuisera jamais l’expérience de l’être-au-monde.

Par ces principes, Ulf Strohmayer rejoint les positions audacieuses et tout à fait

pertinentes de Maurice Merleau-Ponty dans les avant-propos à sa Phénoménologie de la
perception. Celui-ci déclare en effet : « Je ne suis pas le résultat ou l’entrecroisement des

multiples causalités qui déterminent mon corps ou mon “psychisme”, je ne puis pas me

penser comme une partie du monde, comme le simple objet de la biologie, de la

psychologie et de la sociologie, ni fermer sur moi l’univers de la science. Tout ce que je

sais du monde, même par science, je le sais à partir d’une vue mienne ou d’une

expérience du monde sans laquelle les symboles de la science ne voudraient rien dire.

Tout l’univers de la science est construit sur le monde vécu et si nous voulons penser la

science elle-même avec rigueur, en apprécier exactement le sens et la portée, il nous faut

réveiller d’abord cette expérience du monde dont elle est l’expression seconde. La

science n’a pas et n’aura jamais le même sens d’être que le monde perçu pour la simple

raison qu’elle en est une détermination ou une explication. Je suis non pas un “être

vivant” ou même un “homme” ou même “une conscience”, avec tous les caractères que la

                                               
167 Wittgenstein L., [1953] 1986, Philosophical Investigations, New York, Macmillan, p. 198.
168 Derrida J., 1988, Limited Inc, Evanston, Northwestern University Press, translated by Weber S., p. 124.
169 « The point is, of course, that neither the written text nor any interpretation will ever provide us with an
answer : the effects of space and time haunt even the most often repeated of written texts or, rather, we
cannot dissociate their effects from written texts without idealising the latter. Even the fact, so often brought to
our critical attention, that we still “do get by” cannot serve to legitimise it in the form of answers. Which is to
remind us that : “every interpretation, together with what is being interpreted, hangs in the air ; the former
cannot give the latter any support” (Wittgenstein, PI, p. 198), because : “[to] each word will have to be added
‘a little’, ‘more or less’, ‘up to a certain point’, ‘rather’, and despite all this, the literal will not cease being
somewhat metaphorical, “mention” will not stop being tainted by ‘use’, the ‘intentional’ no less slightly
‘unintentional’, etc.” (Derrida, 1988, p. 124). What use is it to resolve the threat of relativity in theory if the
praxis of any conversation cannot but ressurect its threatening properties ? ».
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zoologie, l’anatomie sociale ou la psychologie inductive reconnaissent à ces produits de la

nature ou de l’histoire, — je suis la source absolue, mon existence ne vient pas de mes

antécédents, de mon entourage physique et social, elle va vers eux et les soutient, car

c’est moi qui fais être pour moi (et donc être au seul sens que le mot puisse avoir pour

moi) cette tradition que je choisis de reprendre ou cet horizon dont la distance à moi

s’effondrerait, puisqu’elle ne lui appartient pas comme une propriété, si je n’étais là pour

la parcourir du regard » (Merleau-Ponty M., 1945, II-III)

En clair, on ne peut trouver que ce que l’on cherche. Et l’être-au-monde ne

cherche pas scientifiquement son monde, il est dedans et cherche à être. Même le

chercheur est dans son monde de la recherche, dans l’événement même de cette

recherche. Evénement qui dit plus que ce qui est trouvé par la recherche. « Cette
reconnaissance se trouve à la racine du célèbre “tournant” que Heidegger prit à la fin des
années 1930 170 — que nous pourrions attribuer à la spatialité incontrôlable de l’aletheia.
C’est cette spatialité, résidant potentiellement dans chaque et toute “chose” sortie du
voilement qui fait de l’être-dans-le-monde une catégorie si insaisissable pour la
connaissance. En d’autres termes, même l’être-dans-le-monde ou le Dasein [l’être-le-là]
est un événement, est “jeté” dans l’espace et le temps d’une conditionalité cinétique entre

voilement et dévoilement que nous pouvons bien appeler “liberté” [...]. Une liberté que
nous ne pourrons jamais posséder ou “mettre en acte” ou parvenir à prouver parce que
nous sommes cette liberté : la spatialité d’une possibilité, ou pour utiliser une terminologie
à la mode, la possibilité d’une différence. L’événement ou Ereignis diffère donc d’une
déclosion aléthorique [sic] dans la mesure où il reconnaît la conditionalité de son propre
être-dans-le-monde comme aletheia sans qu’en retour il fasse de cette nécessité une
condition de sa possibilité : en étant, tout événement cache simultanément la possibilité
d’être différent (différemment). L’événement est radicalement possible et donc non-
conditionnel » (Strohmayer U., 1998, 117) 171.

Arrivé à cette considération, le chercheur paraît ne plus pouvoir réfléchir autrement

que philosophiquement, puisque dans une certaine mesure tout est possible, non

conditionnel donc relatif. Cependant l’intérêt pour le géographe n’est pas de rester sur

                                               
170 [Plus exactement en 1933 lors de son Discours de Rectorat comme le signale les exégètes heideggériens,
notamment Derrida J., 1987, chap. V. C’est à cette occasion que Heidegger traite de l’Esprit, non plus comme
quelque chose vis-à-vis duquel il faut être réservé métaphysiquement parlant (cf dans Être et Temps), mais à
partir duquel l’être-au-monde peut mieux comprendre l’intentionnalité de son là, de son incarnation dans le
monde. Pour Heidegger, l’esprit ce n’est pas ce qui est au-delà (selon une pensée chrétienne par exemple),
mais c’est ce qui est consubstantiel à la démarche même de l’être-là d’être là et de se comprendre à partir de
ce là dans le monde].
171 « This recognition is at the root of the famous “turn” Heidegger took in the late 1930s — which we could
attribute to the uncontrollable spatiality of aletheia. It is this spatiality, which potentially resides in each and
every “thing” brought out of concealment, that renders being-in-the-world such an elusive category for
knowledge. In other words, even being-in-the-world or Dasein is an event, is “thrown” into the space and the
time of a kinetic conditionality between concealment and unconcealment we may well call “freedom” [...] A
freedom we shall never possess or “enact” or be able to prove because we are that freedom : the spatiality of
possibility or, to use a more fashionable terminology, the possibility of difference. The event or Ereignis thus
differs from an alethoric disclosedness in that it acknowledges the conditionality of its own being-in-the-world
as aletheia without in turn rendering this necessity as a condition of its possibility : in being, any event
simultaneously conceals the possibility of being different(ly). The event is radically possible and thus
nonconditional ».
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cette relativité, mais de comprendre que celle-ci se sédimente ontologiquement dans le

sens que l’être-au-monde donne au fait qu’il soit là dans ce monde. Car quoiqu’on puisse

dire, dès l’instant où il est au monde, l’être trouve toujours de bonnes raisons d’y être

même dans ce qui pourrait être un nihilisme intégral. Car toutes choses, toutes actions ou

non-actions, toutes interprétations posées sur le monde par l’être se trouvent toujours

référées à un système sémantique second, un système de sens qui permet à l’être-là de

relier l’être-au-monde au pour quoi il est comme il est et pense comme il pense.

La période contemporaine semble donc marquée par une réutilisation sporadique,

tant théorique que méthodologique, de la phénoménologie en géographie. Pour confirmer

ce propos, il est intéressant de signaler un mouvement sensiblement inverse de diffusion

des conceptions géographiques vers la philosophie. Cette diffusion épistémologique d’une

géographie phénoménologique se retrouve ainsi dans le fait que de nombreux

géographes participent, voire même dirigent des ouvrages à vocation explicitement

philosophique. C’est le cas principalement d’Augustin Berque et de Jean-Marc Besse, qui

sont tous deux très prolixes en la matière, notamment dans les ouvrages des éditions

Ousia, véritable bible d’une géographie repensant les rapports de l’homme à l’espace, au

lieu, au temps 172. Editions auxquelles des géographes comme Jean-Bernard Racine,

Jean-Luc Piveteau, Luc Bureau ou Paul Claval ont également contribué, ainsi que des

chercheurs provenant d’autres disciplines mais dont les recherches intéressent très

souvent les travaux de notre discipline. C’est le cas de Pascal Amphoux, Jacques

Dewitte, Philippe Nys, Alain Roger ou Françoise Chenet. Plus phénoménologique encore,

Jean-Marc Besse, habitué des travaux de Dardel et de Kant 173, a publié entre autres

dans la revue Epokhè, spécialisée en ce domaine.

On perçoit à la lecture des noms de ces auteurs que ces différentes participations

résultent souvent de géographes plus âgés, dont j’ai déjà présenté pour certains les

travaux, et qui ont intégré depuis longtemps les parts d’influence de l’imagination comme

rôle structurant dans la relation de l’homme à la Terre. Ce retour en grâce des

géographes sur la scène philosophique exprime sans doute le renforcement de

l’importance de l’espace comme fondement de la nature humaine et conjointement la

minimisation progressive, post-marxiste, de l’historicité comme déterminant de l’existence

des hommes et des sociétés. Car à l’heure des autoroutes qu’elles soient routières ou de

l’information, la contraction temporelle semble irréductible et mener l’homme vers un

quotidien spatial qui surdétermine ses actions. Le passé et d’une certaine façon aussi le

futur paraissent alors inefficients sur l’agir de l’être-au-monde. Ce que résumait alors en

précurseur Jean-Paul Ferrier quand il déclarait que « nous devrions moins nous investir

                                               
172 Pour exemple, les thèmes proposés dans la collection Recueil des Editions Ousia auxquels j’ai eu recours
portent les titres suivants : « Le Temps et l’Espace » (contribution de Philippe Nys et Jacques Dewitte) ; « Le
sens du lieu » (contribution de Pascal Amphoux, Jacques Dewitte, Philippe Nys, Alain Roger » ; « Lire
l’Espace » (contribution d’Augustin Berque, Luc Bureau, Françoise Chenet, Michel Chevalier, Paul Claval,
Jacques Dewitte, Odile Marcel, Philippe Nys, Jean-Luc Piveteau, Jean-Bernard Racine, Kenneth White, Jean-
Jacques Wunenburger) et « Logique du lieu et œuvre humaine » (direction et contribution d’Augustin Berque
et Philippe Nys, contribution de Jean-Marc Besse).
173 Voir en cela sa contribution avec Marie-Claire Robic en 1986 : « Quel espace pour quels projets : Kant, un
prétexte ? ».
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dans la recherche des causes “originelles” pour nous consacrer davantage à la recherche

du comment être-ici-et-maintenant et du vers quoi évoluer (éventuellement) et selon

quelles conditions ? C’est-à-dire, davantage nous préoccuper de la question de l’être

dans l’espace que celle de l’être dans le temps » (Ferrier J.-P., 1985, 126) 174.

Il est cependant difficile de retenir des éléments unifiés de cette période dans

laquelle de multiples courants se sont développés. Ce fait provient sans doute d’une trop

grande proximité des travaux présentés et du faible recul que nous avons aujourd’hui sur

les différents « tournants » géographiques annoncés (postmodernisme, déconstruction-

nisme, constructivisme réaliste 175). Seuls demeurent en réalité les avertissements

théoriques et méthodologiques sur la relativité et l’incertitude quant à l’interprétation des

relations des hommes au monde et du sens que ces derniers donnent à ces relations.

Sans aller jusqu’aux excès du déconstructionnisme, qui d’une certaine manière annihile

complètement toute œuvre scientifique, voire philosophique ou littéraire dans l’événement

même, il est utile de repenser l’être dans sa propre mise en sens. C’est-à-dire qu’il est

nécessaire de moins travailler sur le contenant spatial que sur le sens de sa mise en

forme pour l’être-au-monde. Sachant que cette mise en forme est justement relative à

l’être lui-même 176.

                                               
174 Jean-Paul Ferrier propose en cela un point de vue très proche de celui des postmodernes. Christine
Chivallon montre que des auteurs anglo-saxons comme F. Jameson ou E. Soja (1989) interprètent en effet
l’époque actuelle comme une époque dominée par l’espace. Pour eux, « l’accélération et la massification des
déplacements (directs ou indirects) » serait un signe de « l’amputation des temps historiques et de notre
mémoire. Notre rapport au passé se dilue ainsi dans la multiplicité des situations synchroniques que la
métaphore du réseau gigantesque serait toute disposée à illustrer, affirmant du même coup la prérogative de
l’expérience de l’espace sur celle du temps » (Chivallon C., 1999b, 133).
175 Je reprends évidemment le terme à Jacques Lévy qui semble voir dans le constructivisme réaliste les
« éléments d’un paradigme géographique émergent » (Lévy J., 1999a, 7) qui fonderait depuis peu un tournant
géographique.
176 Sans travailler spécifiquement sur le discours habitant, mais plutôt sur le discours des géographes, Jean-
François Staszak (2000) me semble être un bon exemple de l’entre-deux conceptuel — déconstructionnisme
– constructivisme — sur lequel la géographie dans son ensemble devrait aujourd’hui s’attarder pour mieux se
penser elle-même et donc pour mieux penser le monde qu’elle désire faire vivre aux autres ! Dans la même
veine, on peut ajouter évidemment les travaux sur la géographie de Lorenza Mondada, et cela bien qu’elle ne
soit pas géographe de formation. Travaux dont j’ai dit dans une notre précédente qu’ils étaient
constructionnistes pour bien montrer qu’il s’établit dans un entre-deux conceptuel, celui de toujours garder la
relativité en tant que températeur, et non d’a priori destructeur ; celui de construire la co-naissance, le vivre
avec, de ceux qui parlent et écrivent.
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1.8 Vers l’avènement d’une pensée relationnelle en
géographie (1990-….) ?

Il m’a paru intéressant de terminer ce petit historique sur les conceptions

phénoménologiques en géographie par la présentation succincte des travaux de deux

penseurs très particuliers (voire marginaux dans la discipline) quoique hautement

contemporains (hyper-modernes plus que postmodernes) : Augustin Berque et Luc

Bureau. Bien que ces deux géographes manient des corpus théorique et méthodologique

différents, il me semble que leurs idées sont l’expression géographique d’une pensée

relationnelle accomplie. En ce sens, et sans qu’il y ait chez moi une quelconque volonté

de rattacher ces penseurs à un mythe fondateur, ils réalisent chacun à leur manière, et

selon le système idéologique actuel, une évolution bénéfique des textes de Dardel. Mais

si l’évolution est commune aux deux auteurs et entérine une nouvelle prise en compte

symbolique et éthique de la relation des hommes à l’environnement, il est clair que la

lecture d’A. Berque se veut pragmatique alors que celle de Luc Bureau se veut poétique.

1.8.1 Augustin Berque : De l’écosymbolique à l’ontologique.

En ce qui concerne Augustin Berque, je dirai tout d’abord que ses conceptions me

paraissent avoir évolué, surtout ces dernières années, d’une géographie culturelle

(Berque A., 1981 ; 1984) vers la mise en place d’une pensée globale permettant de lire

phénoménologiquement et ontologiquement les relations de l’être avec le monde (1996a,

1999) ou plus spécifiquement avec le lieu (Berque A., 1996c ; 1997a ; 1997 b ; 1997c ;

1998). Ainsi, après avoir plus particulièrement travaillé sur le paysage, notamment celui

du Japon (Berque A., 1986), et d’en avoir différencié les prégnances signifiantes au

niveau culturel, Augustin Berque a tenté d’aboutir à une conceptualisation renouvelée de

la géographicité d’Eric Dardel telle que ce dernier avait pu la définir de manière liminaire

comme « une relation concrète [qui] se noue entre l’homme et la Terre ». « Géographicité
de l’homme [qui intervient pleinement] comme mode de son existence et de son destin »

(Dardel E., [1952] 1990, 2).

En réalité, Augustin Berque n’utilise pas ce concept de manière directe. Il le

remplace par celui de médiance 177 pour en affiner selon lui les différents attendus

théoriques. Cette médiance « relève à la fois du physique et du phénoménal, de

l’écologique et du symbolique, du factuel et du sensible. C’est le sens d’un milieu »

(Berque A., 1995a, 36). Elle découle de la notion de fûdosei — c’est-à-dire « le sens du

lien qui existe entre une société et son environnement » — créée par le philosophe

                                               
177 Médiance dont Berque dit qu’elle « est à rapprocher de la mondéité [ou mondanéité] (Wetlichkeit) du
monde ambiant [Umwelt], qu’imprègne la subjectivité humaine, tandis que l’environnement relève de la
naturalité d’un monde objectifié [Naturwelt] » (note 2, dans Watsuji Tetsurô, [1935] 1996, 9).
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japonais Watsuji Tetsûro {1899-1960} en 1935 178. Fûdosei qu’Augustin Berque interprète

explicitement comme « la dimension spatiale de ce dont la notion d’historicité rend la

dimension temporelle » (Berque A., 1995a, 36). Ce développement permet donc de

montrer que la notion de Fûdosei, comme celle de médiance 179, recoupe quand même

d’une certaine manière la géographicité d’Eric Dardel. Cette géographicité implique que le

milieu naturel et culturel, dans lequel chaque être se trouve et se meut, joue sur les

manières d’être, d’habiter ce milieu ; de même qu’en retour, chaque être le transforme par

ses actions, ses pratiques, qui découlent implicitement des intimations paysagères qui lui

donnent sens à ses yeux et le légitiment en tant qu’il est ce qu’il est. Mais cette relation ne

relève pas de simples rapports déterministes, écologiques, de l’un sur l’autre, mais aussi

de rapports de sens.

Augustin Berque insiste sur cet aspect relationnel quand il déclare que « les

sociétés aménagent leur environnement en fonction de l’interprétation qu’elles en font, et

réciproquement elles l’interprètent en fonction de l’aménagement qu’elles en font »

(Berque A., 1995a, 15). Cette interrelation entre aménagement et interprétation mène

initialement Augustin Berque à travailler sur le paysage en tant qu’il est « l’une des

médiations, parmi d’autres, qui constituent la médiance » (Berque A., 1995a, 37). Car

pour lui, il faut concevoir « le paysage et le sujet [comme] co-intégrés en un ensemble

unitaire, qui s’auto-produit et s’auto-reproduit [par] d’infinies boucles de co-

                                               
178 Dans son ouvrage Fûdo. Pour A. Berque, « cet ouvrage est non seulement devenu un classique de la
littérature nippologique (genre traitant de l’identité nippone), c’est aussi un essai, révolutionnaire à l’époque et
toujours d’actualité, pour introduire le point de vue de la phénoménologie herméneutique dans la question du
rapport entre les sociétés et leur environnement. Fûdo, à ce titre, peut être considéré comme une fondation
théorique de ce qu’on appellera plus tard la géographie phénoménologique, et comme une référence
indispensable aux études paysagères et à l’éthique environnementale » (Berque A., 1996e, 3). Pour un avant
goût de la pensée de Watsuji, voir la traduction du préambule et du premier chapitre effectuée par Augustin
Berque (Watsuji T., 1996, 9-30). Voir aussi la contribution de Berque sur « Milieu et logique du lieu chez
Watsuji » (1997b) ainsi que la préface de la contribution de Iyori Tsutomu concernant l’apport de Watsuji sur
la spatialité comprise comme fondement de l’être (2000, 163-165).
179 A propos de la médiance, et pour engager la discussion sur le reste des travaux d’A. Berque, à partir de
l’idéologie postmoderne défendue par la sociologie du quotidien de Michel Maffesoli ([1979] 1998, 9-21), le
lecteur peut se reporter à la contribution de Marcel Bolle de Bal (1997) « Reliance, Médiance, Interstances »
qui tente de montrer la nécessité, pour qu’une société hypermoderne puisse advenir, d’atteindre à ces trois
notions. Celle de reliance évoque « la dynamique conduisant à recréer des liens distendus par la logique
évolutive de la société dite de la modernité, en ne limitant pas le phénomène à sa seule dimension sociale
(reliance aux autres) mais en y ajoutant les dimensions psychologique (reliance à soi), culturelle (reliance au
monde et à son devenir), anthropologique (reliance à l’espèce) et philosophique (reliance au cosmos) » (1997,
119). Celle de médiance rappelle l’idée d’A. Berque et « tend à exprimer une dimension propre du milieu, et
ce à partir de trois notions japonaises (Berque A., 1986, 53 et 268) : fudo, en et engawa, lesquelles évoquent
notamment la plate-forme ou la véranda entre la maison et le jardin (l’on connaît la valeur symbolique des
jardins japonais), c’est-à-dire un système médiateur (une structure de reliance) reliant la maison (=la culture)
et le jardin (=la nature), le social et le physique, l’existence sociale et l’existence naturelle. Cette médiance,
dimension propre du milieu, fait et donne sens. Les deux — la médiance et le sens — tendent à se dissoudre
à l’occasion de deux mouvements symétriques : vers la périphérie d’un milieu, et dans l’appropriation d’un lien
singulier (à l’extrême, celle du corps d’un sujet). Il y aurait alors variation de la médiance, comme densité du
sens (Berque A., 1986, 162) » (Bolle de Bal M., 1997, 121-122). Enfin les interstances « seraient des énergies
non pas allant de A à B et de B à A, mais surgissant “entre” A et B, les unissant et les séparant, les reliant et
les déliant à la fois. Ce seraient des agents de communication, d’information et de reliance, et non la relation
elle-même. […] ce type de réflexion s’inscrit dans la perspective de la philosophie orientale, mais il rejoint
également les enseignements de la physique moderne, pour laquelle le monde matériel est dénué de “logique
fondamentale”, et les thèses d’un sociologue aussi renommée que Norbert Elias ([1939/1987] 1991) : pour ce
dernier, lui aussi en lutte contre les excès du substantialisme, il est essentiel de penser le monde comme un
tissu de relations, de dépendances réciproques qui lient et relient les individus les uns aux autres » (Bolle de
Bal M., 1997, 123).
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détermination » (Berque A., 1984, 33). Ainsi, par le paysage, l’être humain possède un

lien indéfectible avec l’environnement, et parce qu’il donne du sens à ce lien, il est

réellement en relation avec celui-ci. Ce double temps lien – relation s’opère dans les

différentes dialectiques et ambivalences qu’établit Berque par sa conceptualisation

(Berque A., 1987a). Celles-ci sont résumées dans l’idée que le paysage renvoie autant à

l’objectivité de l’environnement (aménagé ou non) qu’à la subjectivité de celui qui

l’interprète, et lui donne sens.

De ce fait, pour A. Berque, si le sens personnel, symbolique, donné à certaines

réalités peuvent atténuer l’habituelle prégnance signifiante du contexte dans lequel elles

s’opèrent, on ne peut cependant omettre de penser que certains paysages ou certains

lieux portent selon les époques une objectivité sémantique pour une communauté

d’individus (« représence ») 180. Ce sens commun induit alors une attirance envers ces

lieux ou paysages. En cela, Berque précise qu’il faut penser le milieu humain de manière

trajective. Celle-ci est définie par l’auteur, comme une « relation [qui] établit une unité

entre le sujet et l’objet, unité dont la réalité ne peut être pensée ni comme objet ni comme

sujet, mais comme trajet perpétuel entre les deux termes, trajet impliquant à la fois une

causalité séquentielle (objective) et une causalité projective (métaphorique). A la fois

déterminé et déterminant, le milieu est de nature trajective » (Berque A., 1985, 99-100).

Cette relation dialectique rejoint en partie les résultats exprimés dans les travaux de
Gilbert Durand sur ses « trajets anthropologiques » (Durand G., 1994a) 181. Par cet aspect

trajectif, Augustin Berque institue alors une relation écosymbolique (Berque A., 1991b ;

1995, 33) entre l’être et son monde. Ecologique car l’être vit dans un contexte naturel et

                                               
180 C’est à ce niveau que je parlais précédemment de « signifiances » pour parler des significations qui sont
portées par certains objets, lieux, paysages. Significations qui n’existent évidemment pas en tant que telles
mais en tant qu’elles sont l’image « naturelle », quasi consubstantielle que se font la majorité des personnes
d’un groupe, d’une société, de ces dits objets, lieux ou paysages. On retrouve alors d’une certaine façon l’idée
de dénotation (voir Claret J., 1979).
181 Pour Gilbert Durand : « le trajet anthropologique est l’affirmation, pour qu’un symbolisme puisse émerger,
qu’il doit indissociablement participer — en sorte de “va-et-vient” continu — aux racines innées dans la
représentation du sapiens, et, à l’autre “bout”, aux intimations variées du milieu cosmique et social. La loi du
“trajet anthropologique”, type d’une loi systémique, montre bien la complémentarité dans la formation de
l’imaginaire, entre le statut des aptitudes innées du sapiens, la répartition des archétypes verbaux en grandes
structures “dominantes” et leurs compléments pédagogiques exigés par la néoténie humaine. Par exemple, la
structure de position, donnée par le réflexe dominant du redressement vertical a besoin, pour s’éduquer en
symbole, de l’apport imaginaire cosmique (la montagne, le précipice, l’ascension…) et surtout socio-culturel
(toutes les pédagogies de l’élévation, de la chute, de l’infernal…). Réciproquement, précipice, ascension,
enfer ou ciel ne prennent leur signification que par la structure de position innée de l’enfant » (Durand G.,
1994a, 59). On peut cependant reprocher à cette position sa trop forte détermination réflexologique. Celle-ci
semble échoir de l’évolution de l’espèce humaine, mais demeurer sur un plan strictement neuro-biologique,
alors même que la conscience humaine qui symbolise le monde me semble devoir dépasser ce plan
purement fonctionnel.
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culturel donné qui possède ses structures et ses dynamiques. Symbolique parce que ce

monde ne prend réalité que lorsque l’être le construit de façon sémantique 182.

C’est à partir de cette relation écosymbolique, qui s’effectue grâce à sa relation

paysagère, que l’être-au-monde construit pleinement, selon moi, son territoire, et cela

dans la multiplicité et la discontinuité des configurations spatiales qu’il organise en

pratique et en discours. Car le domaine de l’écosymbolique « suppose […] une logique

d’échelle, c’est-à-dire une logique relativiste, assumant que ce qui est vrai à un certain

niveau de généralité ne l’est plus à d’autres. Cette logique combine ainsi l’identité

(A est A) 183 et l’identification (A devient B), autrement dit l’inférence rationnelle et la

métaphore, ou encore le physique et le phénoménal, sans bien entendu les confondre.

Dans une telle logique, […] les lieux sont fondés dans leur singularité par leur rapport aux

milieux qui les englobent, et ainsi de suite, au lieu que les uns et les autres soient abolis

dans l’utopie d’un espace universel » (Berque A., 1991b, 70). En effet, le territoire se

construit par coalescence d’entités spatiales dont les délimitations déterminent autant les

relations sociales qui s'y déroulent que le déroulement de ces relations ne déterminent les

délimitations de ces entités. De même, la présence en un lieu intra-territorial ou extra-

territorial organise les échelles d’appartenance et d’identification de l’être-au-monde.

Dans son territoire, l’être-au-monde peut révéler pleinement son identité, alors qu’à

l’extérieur de son territoire, il peut désirer s’identifier à une structure ou à un groupe plus

vaste dans lequel il ne se sent pas habituellement appartenir 184.

Si Augustin Berque participe, comme je l’ai signalé dans le chapitre précédent, du

renouveau méthodologique de la géographie contemporaine, il s’en distingue donc

cependant par son parcours conceptuel. Celui-ci opère, selon mes propres termes, une

                                               
182 Cette préoccupation trajective et éco-symbolique commune à A. Berque et G. Durand se retrouve dans
l’intérêt commun qu’ils vouent pour la pensée de l’anthropologue et paléontologue français André Leroi-
Gourhan {1911-1986}. A. Berque en souligne l’apport quand il explique que les ontologies (du milieu) de
Watsuji et Heidegger — qui auraient dû influencer la pensée écologique contemporaine et l’ensemble des
« approches techniques de l’environnement (celles des aménageurs, architectes, etc.) » — ne l’ont pas fait
car elles ont omis de poser clairement la question de la corporéité. « Cette double question de la corporéité
humaine et de sa réalité anthropologique devait être révolutionnée par Merleau-Ponty d'une part, et Leroi-
Gourhan de l'autre. L'approche phénoménologique du premier, qui s'étayait sur un arsenal incontournable de
références en psychologie clinique, a clairement établi que notre " corps phénoménal " ne se réduit pas à
notre " corps objectif ", mais se déploie dans notre milieu, lequel est donc structuré par ce " schéma corporel
". La réalité qui nous entoure, par conséquent, est " chargé(e) de prédicats anthropologiques " par
“ l'investigation sensorielle qui l'investit d'humanité " (Merleau-Ponty M., 1945, 370). De son côté, Leroi-
Gourhan devait montrer, sur des bases paléontologiques irrécusables, comment la corporéité humaine s'est,
par le biais de la technique, peu à peu extériorisée dans ce qu'il appelle " corps social ", mais qui équivaut à
ce que Watsuji appelle milieu (fûdo) et compare du reste à notre chair (nikutai). Avec les premiers galets
aménagés (choppers), en effet, s'enclenche un processus qui n'est autre qu'un transfert des fonctions du
corps humain dans un milieu techno-social de plus en plus complexe et étendu. Si tout cela commence quand
" l'incisive devient chopper " (Leroi-Gourhan A., 1964, 44), c'est de par cette même extériorisation que nos
fonctions manuelles se prolongent dans le robot qui, tout au bout d'un immense complexe techno-social, saisit
une pierre sur Mars » (Berque, 1999, § 3).
183 [Pierre Tap parlerait quant à lui d’identisation pour exprimer cette volonté qu’ont les hommes de demeurer
ce qu’ils sont dans leur mêmeté. L’identité étant composée pour P. Tap par les deux mouvements
complémentaires que sont l’identisation — « processus par lequel l’acteur social tend à se différencier, à
devenir autonome » — et l’identification — «  processus inverse, mais complémentaire, par lequel l’acteur
social s’intègre à un ensemble plus vaste et dans lequel il tend à se fondre » (Tap P., [1980] 1986, 12) ].
184 Pour exemple, et sans vouloir généraliser, un Grenoblois à Paris sera peut-être tenté de se dire
Grenoblois, alors qu’un Grenoblois à New York aura peut-être d’abord l’intention de se dire Français.
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réflexion systémo-symbolique 185 sur la relation entre l’être et le monde. Pour Berque,

cette relation de l’être avec le monde recouvre en réalité l’acception traditionnelle du

terme générique d’écoumène dont il rappelle la définition : « l’écoumène […] c’est la partie

de la Terre qui est habitée par l’humanité » (1996a, 77). Toutefois, il précise que :

« L’écoumène, c’est à la fois la Terre et l’humanité ; mais ce n’est pas la Terre plus
l’humanité, ni l’inverse ; c’est la Terre en tant qu’elle est habitée par l’humanité, et c’est

aussi l’humanité en tant qu’elle habite la Terre. L’écoumène est donc une réalité relative,

ou, plus exactement dit, relationnelle ; d’où notre définition : l’écoumène, c’est la relation
de l’humanité à l’étendue terrestre » (Berque A., 1996a, 78).

Cette définition me permet alors par intégration métonymique de montrer la

relation entre l’écoumène (terme générique) et le territoire de l’être-au-monde (terme

spécifique). En reprenant strictement les définitions énoncées par Berque pour

l’écoumène, on peut alors proposer les définitions suivantes : le territoire, c’est la partie du

monde ambiant qui est habitée par un être-au-monde. C’est-à-dire la partie dans lequel

l’être se projette et auquel il donne sens. Dès lors, le territoire de l’être-au-monde, c’est à

la fois le monde et l’être, mais ce n’est pas le monde plus l’être, ni l’inverse, c’est le

monde en tant qu’il est habité par l’être, et c’est aussi l’être en tant qu’il habite le monde.

Le territoire de l’être-au-monde est donc une réalité relative, ou plus exactement dit,

relationnelle, d’où la définition : le territoire de l’être-au-monde, c’est la relation de l’être à

l’étendue terrestre.

En effet, l’être-au-monde, comme je l’ai esquissé dans les prolégomènes, n’entre

en relation qu’avec certains éléments de son entour, que ceux-ci soient proches ou

éloignés objectivement de lui. L’être-au-monde laisse donc des « régions vierges » de sa

présence, ou plus exactement, il ne se projette que sur quelques contrées de la Terre et

construit alors réellement son territoire. C’est d’ailleurs par cette projection qu’il donne

sens au monde autant qu’à lui-même, et participe alors à ce qu’Augustin Berque nomme

le poème du monde. Poème du monde qui est la réalisation de le réalité écosymbolique

de l’habiter humain sur Terre, « au double sens poïétique (poïêsis : l’action œuvrant) et

poïématique (poïêma : l’œuvre faite) » (Berque A., 1997a, 291). Le territoire de l’être-au-

monde est donc une parcelle du poème du monde puisqu’il est toujours déjà là (poïêma)

en train de se faire (poïêsis), comme l’être qui le construit est toujours déjà présent au

monde (poïêma) en train d’y agir (poïêsis) 186.

                                               
185 Car il ne veut ni abandonner le domaine des réalités naturelles, physiques, écologiques, ni abandonner le
domaine des relativisations culturelles, phénoménales, symboliques. Remarque que je prolonge en
m’inspirant des concepts de Joël Bonnemaison pour opérer la translation du terme d’écosymbolique attribué
par Berque au paysage à celui de systémo-symbolique que j’attribue au territoire : « le territoire se construit à
la fois comme un système et un symbole. Un système parce qu’il s’organise et se hiérarchise pour répondre
aux besoins et fonctions assumés par le groupe qui le constitue. Un symbole parce qu’il prend forme autour
de pôles géographiques qui représentent les valeurs politiques et religieuses qui commandent sa vision du
monde » Bonnemaison J., 1981, 255. Je m’en inspire en modifiant bien entendu le point de vue pris en
compte (je remplace l’idée de groupe par celle d’être-au-monde).
186 Ce rapport entre poïésis et poïéma est également interpréter chez Heidegger à partir des poèmes
d’Hölderlin : voir Heidegger [1937-1951] 1938-1962, 58).
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Voulant montrer que l’écoumène est mesure de l’humanité et du sens que cette

humanité lui donne, Berque ajoute que « La Terre peut cesser d’être habitable —

autrement dit, l’écoumène peut cesser d’exister — tout en restant écologiquement viable

en ce qui concerne d’autres espèces que la nôtre […] ; mais cette viabilité-là n’intéresse

personne, car elle ne concerne pas l’être humain. L’habitabilité de la Terre n’a de sens

qu’en termes d’écoumène ». De cette réflexion, on peut à nouveau déduire deux

réflexions interreliées, l’une sur la différence conceptuelle entre qualité de vie et bien-être,

l’autre sur l’irréductibilité sémantique de l’être-au-monde.

En effet, il est possible d’admettre que, de même que la Terre pourrait ne plus être

habitable pour l’espèce humaine 187, à l’intérieur même de l’espèce humaine, certaines

personnes peuvent trouver certains mondes inhabitables — et cesser d’y ek-sister, c’est-

à-dire de se projeter en celui-ci — alors même qu’ils sont en théorie écologiquement

viables pour ces derniers. L’habitabilité d’un monde est donc inhérente au sens que lui

donne l’être-au-monde et que se donne ce dernier à être là dans celui-ci.

C’est à partir de cette complexification des liens par l’avènement d’un dérivatif

symbolique, qui perturbe le déterminisme causal purement écologique ou matériel, qu’il

est pertinent d’appréhender la relation écouménale et la relation de l’être-au-monde au

territoire comme une relation systémo-symbolique. Cette relation systémo-symbolique est

en quelque sorte résumée par Augustin Berque quand celui-ci montre que « l’habiter

humain […] est toujours et nécessairement, à la fois, d’ordre écologique et d’ordre

symbolique. Il est écosymbolique. Il implique une appropriation à la fois matérielle et

                                               
187 Cette possibilité est un des points de départ de l’opposition très personnelle que possède A. Berque avec
la pensée de Michel Serres (Berque A., 1990 ; 1996a, 64 ; 1999). En effet, pour A. Berque, l’humanité est
éphémère et le monde dans lequel cette humanité se fonde peut lui survivre tout en demeurant viable pour
tout ou partie des espèces biotiques qui s’y trouvent. De ce fait, l’homme n’est pas plus le partenaire de la
nature que la nature n’est moralement responsable de ce qu’elle est comme peut l’être et doit l’être l’homme.
L’être humain est mondain, éthique et ontologique. Les animaux sont pauvres en monde, selon les termes de
Heidegger, non moralement responsables et non ontologiques (ils ne naissent ni ne meurent). Ils sont
également pauvres en médiance selon les termes d’A. Berque (1999, §4) car ils vivent certes de rapports
mais pas de relations, puisque l’idée même de relation convoque le sens, le symbolique (Pensée que résume
Berque par : « Les chaînes trophiques fonctionnent, [mais] elles ne sont ni bonnes ni méchantes » (1999,
§ 1). Ils sont incarnés mais n’ont pas de corporéité. Pour A. Berque, Michel Serres demeure dans une
contradiction cartésienne alors même que ce dernier voudrait extraire la nature de son carcan d’objet. Car en
mettant cette dernière sur un pied d’égalité avec l’homme, M. Serres omet de lui demander en retour d’être
l’égal de l’homme, c’est-à-dire responsable de ses errements (peut-on accuser des séismes ou des ouragans
devant une cour de justice ?). Ainsi, pour A. Berque,  « les mêmes inextricables contradictions minent toute la
phraséologie, notable par exemple chez un Michel Serres ([1990] 1992 [celui-ci déclare pour exemple p. 64
que « La nature se conduit comme un sujet », puis p. 66 que « les objets eux-mêmes sont sujets de droit et
non plus simples supports passifs de l’appropriation »), qui vise à conférer à la Terre, ou à la Nature, le statut
de "partenaire" de l'humanité. Cette visée témoigne, d'une part, d'un anthropocentrisme paroxystique. En
effet, d'un point de vue physique, la nature est, et restera dans un avenir indéterminé, infiniment plus
puissante que l'humanité : une simple comète, et hop ! plus d'Homo sapiens... Que dire alors des autres
phénomènes cosmiques ! Inversement, d'un point de vue moral, il y a dans l'humain quelque chose
d'incommensurable au reste de la nature. En effet, rien dans la nature ne peut en faire notre partenaire au
sens où, par exemple, nous disons que Clémentine choisit Mustapha pour partenaire aux échecs, ou à tout
autre jeu. Même un chimpanzé ne peut pas l'être, comme le sont en revanche des machines créées et
programmées par des humains, telles que Deep Blue. Cela, parce que rien dans la nature n'accède au degré
de subjectité qui est celui de l'humain. Nous pouvons aimer les animaux et communiquer avec eux, mais pas
comme avec d'autres personnes. Parler d'une nature partenaire, c'est donc d'autre part, et en toute
incohérence avec l'anthropocentrisme susdit, rabaisser l'humain à un statut qui n'est pas le sien : celui de
simple vivant. Or nous sommes et vivants, et quelque chose de plus » (Berque A., 1999, § 1). Voir également
la contribution de Jean-Marc Besse sur « le sens de la nature dans les discours philosophiques » (1997a).
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sémantique de l’étendue, un aménagement et une interprétation du monde, un

écosystème et un éthosystème (un système moral), une viabilité biologique et un ordre

axiologique (un ensemble ordonné de valeurs concrètement incarnées dans les choses),

lequel se réfère ultimement à une vérité qui transcende cet ensemble et qui lui donne

sens » (Berque A., 1996a, 79-80). Car « l’éco-éthosystème de l’habiter humain ne se

justifie — aux yeux de l’humanité elle-même — qu’en référence à une vérité qui

transcende le système lui-même » (Berque A., 1996a, 80).

Cette définition peut se prolonger sur toute une série de réflexions qui me

paraissent pertinentes pour la suite de cette thèse. Tout d’abord, il est possible de

comprendre que l’habiter de l’être-au-monde ne se justifie — aux yeux de l’être qui est là

en son monde — qu’en référence à une vérité qui transcende le système éco-éthologique

lui-même, c’est-à-dire qui transcende la construction territoriale de l’être-au-monde. Dès

lors, si l’on poursuit les parallèles précédents entre l’être-au-monde et l’humanité, on peut

clarifier deux niveaux sémantiques. Le premier niveau s’organise autour de la

construction territoriale de l’être-au-monde qui se trouve liée de près ou de loin à un

contexte écologique et éthologique particulier. L’être-au-monde s’exprime donc dans ce

premier niveau par les actions, et les discours signifiants qu’il réalise dans et sur le monde

en fonction du contexte d’action et d’énonciation. Le second niveau, quant à lui,

transcende ce premier niveau et permet à l’être de se donner sens à proprement parler.

Ce second niveau est constitué par une logique interne, ontologique, spécifique à l’être

lui-même, qui lui permet d’expliciter le premier niveau, c’est-à-dire d’interpréter ses

actions et ses discours dans le monde, alors même que ces actions et ces discours

peuvent paraître, pour un scientifique ou tout autre personne, comme n’étant pas en

conformité avec une ré-action objective au contexte ou au sens commun généré en

théorie par ce dernier.

En effet, pour Augustin Berque, cette transcendance relève « d’un ordre d’idées

incommensurable aux réalités immédiates. C’est ce que, selon les cultures, on appelle les

dieux, Allah, le Tao, etc. » (Berque A., 1996a, 80). Et il ajoute : « l’un des aspects de la

crise de la modernité, c’est justement qu’en cherchant à se passer de cette

transcendance elle a tendu à vider l’écoumène de sens » (Berque A., 1996a, 80). La

première partie de l’assertion me paraît tout à fait pertinente car elle montre bien

comment les actions “dans” et les discours “sur” le monde qu’effectue l’être-au-monde

proviennent de cette mise en sens de ce qu’il est là où il est. Ainsi tel croyant n’aura pas

les mêmes rapports au monde que tel autre car ils seront tous deux de religion différente.

Et seule la connaissance par le chercheur de cette appartenance à tel système de

transcendance et donc de mise en sens pourra permettre de comprendre les rapports au

monde de chacun de ces croyants.

Mais selon moi, de même que chaque système religieux permet de comprendre le

pour quoi des actions ou de certaines actions d’un croyant, la non croyance en un

système religieux ne me paraît pas annihiler la transcendance et donc la mise en sens de

l’être-là non croyant. En effet, il me semble que l’être-au-monde, qu’il soit athée ou laïc,

fonde également son système écosymbolique à partir d’un « ordre d’idées
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incommensurables aux réalités immédiates ». Car ne pas avoir de croyance ou ne croire

qu’en la science, ne rationalise en rien pour un être-au-monde les rapports qu’il entretient

avec ce monde. Cela relève tout autant d’un a priori constitutif que seul le sens de

l’incarnation elle-même pourrait atteindre. De fait, croire en la science, comme croire en

Dieu, organise autour de l’être un ensemble d’actions et de discours spécifiques qui

réfèrent de près ou de loin à cette croyance.

A. Berque revient d’ailleurs sur ce fait dans ses travaux sur le dépassement de la

modernité. Il y montre que l’aboutissement de celle-ci dans la mort de la croyance en Dieu

a entériné, sans que la société occidentale ne s’en aperçoive, la mort du sens. « Dieu est

mort, tué par la modernité qui du même coup abolissait le sens du monde moderne »

(Berque A., 1997a, 294). Car le sens du monde moderne, c’était de dépasser cette

croyance, c’est-à-dire se mette en chemin vers ce dépassement. Une fois finalisé la mort

de Dieu, ce dépassement devient un état dans lequel le poème du monde s’effondre sur

lui-même. Car pour que l’être puisse avoir lieu, il faut avant tout qu’il dépasse toute finalité

sémantique (et donc tout conditionnement, toute catégorie d’interprétation), et qu’il se

mette en chemin du sens, de son propre sens, du pour quoi il est là, ce là toujours déjà là

dans la projection œuvrante, dans la préoccupation de son être envers un lieu. Car

comme le rappelle A. Berque, la modernité a quand même contribuer à « nous mettre sur

la voie d’une resémantisation du monde en montrant qu’il n’y a pas d’être sans lieu d’être.

Or pour être libre, il faut d’abord être ! » (Berque A., 1997a, 294), c’est-à-dire se mettre en

chemin du sens de ce que l’on est.

Il faut donc comprendre que pour Augustin Berque, « l’être humain ne vit pas

seulement dans une relation écologique ; il existe dans la dimension de ce que Heidegger

appelait la mondéité 188 (Weltlichkeit). Cela signifie, pour ce qui nous concerne ici, que

l’écosymbolicité de l’écoumène n’a rien à voir avec la neutralité du point de vue de la

science moderne sur l’étendue ; elle implique en tant que telle une éthique, parce que

tous les lieux y sont, toujours, chargés de valeurs humaines » (Berque A., 1996a, 80). En

allant encore plus loin, on peut dire qu’il n’y a lieu que lorsque l’être-au-monde donne une

valeur à une portion d’espace sur lequel il se projette. Car c’est en se projetant dans un là

du monde que l’être-au-monde met à proximité une contrée de celui-ci, et qu’il lui fait

place au sein de son territoire. Cette mise à proximité est une expression territoriale de la

géographicité de l’être-là qui est au monde.

Mais le territoire de l’être-là qui est au monde ne se compose pas d’un être et puis

d’un là qui serait une sorte d’enveloppe extérieure à l’être lui-même. Non, cette enveloppe

est bien plutôt ce que Patocka appelle un « dedans originaire » ([1960-1976] 1988) qui se

prolonge vers le monde sans jamais le quitter, en tant que cet être est « auprès de » ce

monde et prend soin de lui par sa préoccupation dans une non-distance

                                               
188 A. Berque utilise ici la traduction proposée par F. Vezin dans la version [1927-1977] 1964/1986. En
revanche « mondéité » est traduit par Boehm R. et De Waelhens A., premiers traducteurs français de L’être et
le temps de Heidegger ([1927] 1964) par « mondanéité ».
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phénoménologique. Berque exprime métaphoriquement 189 cette géographicité de l’être-là

par la corporéité qui engage la rencontre entre le corps de l’être et son monde. « Cette

pulsation existentielle qui, d'un côté, prolonge notre corps jusqu'au bout du monde et, de

l'autre, ramène le monde au fond de notre corps, c'est ce qui explique pourquoi notre terre

est imprégnée d'humanité, tandis qu'en retour elle investit nos sens - fondant par là dans

notre chair toute esthétique et toute morale de l'environnement. C'est cela que l'humain

ajoute à la condition écologique qu'il partage avec les autres vivants. Cette pulsation

irréductible à l'écologie n'a cependant rien à voir avec une simple projection de la

subjectivité sur la nature, vue moderne qui se ramène à un solipsisme tout droit issu de la

dichotomie "chose pensante / chose étendue" de Descartes, et qui n'expliquera jamais

pourquoi les choses affectent notre sensibilité. Si elles le font, si nous trouvons la terre

belle, bonne à vivre et digne de respect, c'est parce que notre être est à moitié hors de

nous-mêmes : nous sommes existés par notre milieu non moins que par notre corps, et à

plus forte raison que par notre conscience. Voilà notre médiance essentielle 190, qui,

d'avoir extériorisé notre corps jusqu'au delà de l'horizon, n'en appelle que plus

intensément le monde en nous-mêmes - jusqu'au foyer qu'est notre cœur » (Berque A.,

1999, § 4).

Cette dialectique du corps projeté de l’ici auprès d’un là-bas (dans une contrée

lointaine qui participe du monde de l’être-au-monde, de son territoire) relève des

dernières préoccupations d’Augustin Berque concernant le lieu (en tant qu’ouverture en

ce territoire). Dans l’une de ses nombreuses contributions sur la philosophie

heideggérienne (Berque A., 1996c, 1997b, 1997c), Augustin Berque en rappelle l’idée

dominante. Pour Heidegger, le lieu « ne précède pas le travail [l’affairement aux choses]
mais au contraire procède de lui ; autrement dit que le site n’est qu’une fonction de la
construction ou du projet humain. Cette idée différencie radicalement la démarche de
Heidegger des présuppositions du mouvement moderne en architecture et dans
l’urbanisme suivant lesquelles l’espace est supposé contenir l’œuvre et donc la précéder.
Ici l’espace est considéré comme universel. Au contraire, pour Heidegger, il y a
l’ouverture, par l’effort de l’œuvre même [du travail], d’un certain espace qui est en rapport
avec elle ; c’est ce qu’il appelle “espacer”, c’est-à-dire, “faire de l’espace” ou “faire de la
place” ou même “engendrer”. En donnant naissance à un espace, l’œuvre humaine

                                               
189 En reprenant l’idée du souffle notamment, et plus sûrement comme je vais le montrer juste après en
précisant le contexte heideggérien des derniers travaux de Berque, l’idée de mise à proximité développée par
l’existential du « déloignement » (ou é-loignement)
190 Comme on le voit, médiance prend ici le sens de moitié (du latin medietas), notre être étant pour moitié
immanent à notre milieu. On voit aussi que la médiance, en ce qu'elle suppose la technique et le symbole, est
propre à l'humanité. Les animaux, eux, sont pauvres en médiance, au sens où Heidegger disait qu'ils sont
pauvres en monde. Or le dualisme moderne, faisant de notre milieu un objet, nous a condamnés à un
manque-à-être qui, en un sens, nous rabaisse à cette pauvreté ; ce qu'accomplit à la lettre le holisme
écologique, qui corrélativement fétichise l'environnement. Cette forclusion de la moitié de notre être, nous ne
la compensons plus - autant courir après l'horizon ! - que par la consommation effrénée des étants, avec les
conséquences écologiques que l'on sait. Nous l'avions compensée par la foi en une transcendance, mais...
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“espace” » (Berque A., 1996c, 374) 191. Il y a donc, de manière sous-jacente, la

présupposition que tout être est là, projeté dans un lieu du monde parce qu’il a à y faire

quelque chose pour mettre en œuvre sa construction territoriale d’être-au-monde. Ce

n’est donc pas l’être-là qui est créé par le contexte mondain mais le contexte mondain qui

est créé par l’être-là au devant duquel l’être-au-monde se construit territorialement.

Pour Augustin Berque, cette projection de l’être dans un là du monde ne relève

pas de la pure objectivité. Ainsi, il montre que l’utilisation de « la phénoménologie

herméneutique du Dasein heideggerien […] implique en effet un être relationnel qui diffère

profondément du sujet cartésien, et qui comprend notamment ce qui pour Descartes

relève de la chose étendue, c’est-à-dire du monde extérieur. Par Ent-fernung
(“déloignement” 192), le Dasein est là-bas dans le paysage autant qu’il est ici maintenant.

[…] La distance physiquement arpentable n’a évidemment rien à voir avec cette

absorption du sujet dans le paysage, qui alors n’a plus rien d’un objet. Il y a bien

identification du sujet à ce qui physiquement n’est pas lui-même. […] En ce sens, le

déloignement heideggerien peut être doublement rapproché de la métaphore : au sens

ordinaire de ce terme, puisqu’il y a identification ; mais aussi au sens étymologique, celui

d’un transport — le processus où l’on est “porté (-phore) au-delà (trans-, méta-)” de

l’endroit où l’on se tient objectivement. Le hors-de-soi existentiel relève bien de ce

processus ambivalent, spatial et sémantique à la fois » (Berque A., 1997c, 200-201).

Cette notion heideggerienne sur le déloignement utilisé par A. Berque implique

l’ensemble dialectique de mise à proximité versus mise à distance que je compte

développer de façon pragmatique dans la suite de cette recherche. Sans aller trop loin, on

peut cependant remarquer que, par cet acte, chaque être-là met à proximité certains

éléments du monde, que ces derniers soient ou non dans la sphère perceptive, c’est-à-

dire que ces derniers soient ou non dans l’entour immédiat de l’être, dans son paysage.

En effet, par l’imagination, le rêve, l’être peut se projeter dans un monde non présent mais

                                               
191 « His leading idea is that the place does not precede the work, but on the contrary proceeds from it ; in
other words, that the site is only a function of human building or project. This idea radically distinguishes
Heidegger’s approach from the presuppositions of the modern movement in architecture and urbanism,
according to which space supposedly contains the work and therefore precedes it. Space, here, is considered
as universal. For Heidegger, on the contrary, there is an opening, by dint of the work itself, of a certain space,
which is relative to it ; this is what he calls räumen, that is “spacing” or “making place”, or even “giving rise”. By
giving rise to a space, the human work “spaces” ».
192 [Que Alphonse de Waelhens et Rudolf Boehm traduisent par é-loignement. « L’être-là est essentiellement
é-loignement, il est l’étant qui en tant que tel, permet à l’étant d’être rencontré à proximité » (Heidegger M.,
[1927] 1964, [105] 133). On retrouve la même traduction chez Jacques Dewitte, 1992, 214. Cette traduction
provient de l’édition revue et corrigée d’Être et Temps par François Vezin (Heidegger M., [1927-1977]
1964/1986). Je l’utiliserai essentiellement pour sa deuxième section s’attachant à la temporalité (ou à la
« temporellité » pour reprendre la traduction de F. Vezin) du Dasein. Section qui n’appartenait pas à la
première traduction réalisée par Boehm et De Waelhens. Le choix de ne pas utiliser cette traduction relève du
fait que je possédais initialement la première traduction et que je ne me suis procuré la seconde traduction
qu’au moment où j’ai dû réfléchir plus strictement la temporalité chez Heidegger. Il était donc trop tard pour
reprendre et modifier toutes les traductions que j’avais proposées dans tous mes premiers écrits. Les diverses
traductions sont souvent similaires sur le fond bien que leurs formes très différentes peuvent amener parfois à
concevoir les choses de manières contradictoires. Pour exemple, le terme de Dasein en tant que complexe
heideggérien n’est pas traduit, ni par être-là ni par être-le-là. Cela minimise, selon moi, l’intention spatiale qui
me semble fondamentale dans la compréhension de l’être-là qui est au monde. L’autre différence tient donc
du déloigner et du déloignement. Selon la traduction proposée par Berque, « Déloigner veut dire abolir le
lointain » (Heidegger M., [1927-1977] 1964/1986, [105] 145)].
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pourtant relié par l’acte même du déloignement. Acte qui selon Heidegger fait partie des

deux caractères (avec l’orientation) de la spatialité (Heidegger M., [1927] 1964, [105]

133).

Cependant, le fait même de concevoir que la construction territoriale se réalise au-

delà des limites de l’environnement présent à la perception de l’être-au-monde, à sa

corporéité 193, permet alors d’une part, de comprendre la distinction théorique entre les

pensées de Heidegger et de Merleau-Ponty sur le rapport de l’être-au-monde, et d’autre

part, d’appréhender la différence entre cette construction territoriale que je développe et

les thèses proposées jusqu’à présent par A. Berque sur le paysage 194. En effet, si la

conception du projet de l’être qui ek-siste semble similaire entre tous les auteurs précités,

autant Merleau-Ponty que A. Berque réduisent cette déhiscence, cette ouverture naturelle

et incontournable, de l’être au monde, à l’environnement immédiat visible, alors même

que l’imagination qui transparaît par la pensée ou la parole permet à l’être de se projeter

au-delà de celui-ci.

Concernant cette différence entre Heidegger et Merleau-Ponty à propos de la

corporéité et donc de la relation de l’être au monde, je reprends le développement

proposé par Jacques Dewitte : « Heidegger n’accorde aucun statut positif à la corporéité.

Celle-ci n’est pas constitutive de l’être-là et de son rapport au monde. Cela tient à sa

critique de l’ontologie cartésienne : l’être-là n’est pas un corps placé à un endroit de

l’espace, il n’est pas une “portion d’espace”, il est “auprès des choses”. Heidegger

identifie donc le corps avec l’occupation d’une “portion d’espace”, autrement dit il s’en

tient au corps tel que le pense Descartes comme res extensa et il peut dire que ce n’est

pas le corps qui est constitutif de la spatialité de l’être-là. A une conception qui

supposerait que la spatialité provient de la corporéité, laquelle serait elle-même une

“chute” d’un être humain primitivement pur esprit, Heidegger rétorque que c’est

précisément parce que l’être-là est spirituel qu’il est spatial, et non parce qu’il est corporel.

La spatialité est un trait fondamental de l’être humain qui n’est pas lié à la corporéité.

A cet égard, il y a évidemment une différence marquante entre Heidegger et

Merleau-Ponty, que rapproche pourtant un projet commun de déconstruction de l’espace

cartésien [...] Pour Merleau-Ponty, c’est par sa corporéité que l’être humain est spatial,

mais le corps n’est précisément pas pensé chez lui comme pure étendue ; ce n’est pas un

“morceau d’espace”, mais un “entrelacs de vision et de mouvement” qui dépasse

d’emblée le simple corps localisé. C’est par son corps que l’homme est auprès des

                                               
193 Il est rare de retrouver une définition explicite de la corporéité chez Merleau-Ponty. Je choisis celle-ci qui
me semble la plus à même d’en éclairer le contenu : « Mon corps dans le visible. Cela ne veut pas dire
simplement : il est un morceau du visible, là il y a le visible et ici (comme variante du là) il y a mon corps. Non.
Il est entouré par le visible. Cela ne se passe pas sur un plan dont il serait une marqueterie, il est vraiment
entouré, circonvenu. Ceci veut dire : il se voit, il est un visible, — mais il se voit voyant, mon regard qui le
trouve là sait qu’il est ici, de son côté à lui — Ainsi le corps est dressé debout devant le monde et le monde
debout devant lui, et il y a entre eux un rapport d’embrassement. Et entre ces deux êtres verticaux, il y a, non
pas une frontière, mais une surface de contact » (Merleau-Ponty M., 1964, 324). Voir pour une bonne
synthèse de cette notion : Huneman P. et Kulich E., 1997, 100-110 et 115-122.
194 En effet, les derniers écrits de celui-ci semble, selon des termes bien différents des miens toutefois,
converger vers la même interprétation. Voir Berque, 1999.
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choses : “le corps est notre moyen général d’avoir un monde” (Merleau-Ponty M., 1945,

171) » (Dewitte J., 1992, 215-216). Si la conception heideggérienne permet de mieux

intégrer le « territoire archipélagique » 195 de l’être-au-monde actuel, fait d’une multiplicité

de lieux, fortement signifiés, se trouvant en divers endroits de la Terre et mis à proximité

par l’être-au-monde en fonction de sa préoccupation, de sa territorialité, il ne me semble

pas contradictoire de conserver les conceptions de Merleau-Ponty sur le corps et la chair

comme moyens d’être auprès de ce monde, de ce territoire (et cela même au-delà des

limites du paysage). Ce développement permet alors de faire de nombreux parallèles

avec l’évolution d’une géographie travaillant sur les réseaux urbains ou les métropoles. A

ce propos, il est curieux de remarquer que peu de géographes conçoivent le territoire de

l’être-au-monde comme autre chose qu’une circonférence ou une alvéole partant de leur

résidence alors même que pour des entités géographiques, ils sont prêts à reconnaître

l’unité du tissu territorial derrière les discontinuités spatiales (réseaux urbains) 196.

Concernant les distinctions conceptuelles entre la démarche que je propose et

celle d’Augustin Berque, j’indiquerai que ma position est beaucoup plus territoriale. En

effet, celui-ci a trouvé plus d’intérêts phénoménologiques dans la conceptualisation du

paysage, que dans l’étude du territoire ou des territorialités. Selon ma lecture, cette

différence de termes provient (provenait) 197 du fait qu’Augustin Berque reste (restait)

dans le cadre du monde environnant, du milieu dans lequel se trouve l’individu dans l’ici et

maintenant. De la même manière que Merleau-Ponty reste avec la corporéité dans un

rapport à l’environnement qui est essentiellement fondé sur l’appareil sensori-moteur

(cinesthésique et kinesthésique), Augustin Berque n’insère pas conceptuellement, ou en

                                               
195 Pour reprendre l’expression de Jean-Bernard Racine concernant le territoire de l’aire métropolitaine :
Racine J.-B., 1996a, 241.
196 Christine Chivallon signale avec à-propos que « Le réseau est souvent présenté comme l’antithèse du
territoire : le mouvement contre l’enracinement, la mobilité contre la fixité, le mouvant contre le permanent. La
sociologie des réseaux (sociaux) utilise aussi la notion pour prendre le contre-pied d’une conception en
catégories et groupes sociaux bien délimités, et suggérer plutôt les appartenances multiples que génère le
réseau. Dans l’un et l’autre cas, c’est à l’idée de transversalité que l’on s’en remet pour signifier que la limite,
spatiale ou sociale est perméable et franchissable. Le réseau pourrait ainsi se présenter comme le type idéal
que l’on opposerait volontiers au territoire ou au groupe. Il y aurait certainement un intérêt théorique à pousser
au plus loin l’abstraction du paradigme du réseau, entreprise qui me semble à l’œuvre dans les travaux anglo-
américains où le réseau est apparu comme un mot d’ordre fédérateur, non seulement pour décrypter les
réalités postmodermes, mais aussi pour en appeler à une nouvelle façon de penser libérée des affres de la
pensée catégorisante » (1999b, 131-132).
197 Selon les derniers textes de A. Berque, je suis moins sûr de cette différence. En effet, revenant sur la
corporéité exposée à partir des travaux de Merleau-Ponty et Leroi-Gourhan, il indique dans une de ces
dernières contributions : « Leroi-Gourhan a montré que cette extériorisation de la corporéité humaine n'a pu
se faire que dans l'interrelation du symbole et de la technique. Tout en souscrivant pleinement à cette idée, je
me sépare de Leroi-Gourhan quant à celle que la symbolisation serait, comme la technicisation du milieu, une
extériorisation. C'est en effet tout le contraire à mes yeux : les symboles sont justement ce qui permet de
rapatrier dans notre corps, et donc dans la sensibilité de notre chair, le monde que la technique en a fait sortir.
C'est avec mon corps - mes poumons, ma gorge, ma langue, mon visage et mes gestes - que je parle ici du
robot qui, là-bas sur Mars, prolonge le travail des mains humaines ; et si je peux le faire, c'est parce que les
systèmes symboliques (au premier rang desquels le langage) sont ce qui permet à l'humain de s'affranchir
des contraintes de la matière (le poids, la distance, etc.), et de représenter ainsi les choses là où elles ne sont
pas présentes ; c'est-à-dire au-dedans même de chacun de nous » (Berque A., 1999, §4). Ce positionnement
conceptuel, me semble-t-il très récent chez A. Berque sera développé dans mon deuxième chapitre en des
termes souvent similaires. La suite du développement sur A. Berque aurait pu dès lors être ôtée. Il me semble
cependant intéressant de la conserver pour plusieurs raisons. Elle peut en effet être l’expression de l’évolution
théorique d’A. Berque ou peut-être plus sûrement, permettre aux lecteurs de voir mes propres apories
conceptuelles, et le rebours qu’il me faudrait faire auprès de certains domaines de recherche.
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tout cas pas clairement, la mise à proximité, par l’imagination, de lieux non présents à

l’appareil sensori-moteur 198. Et c’est justement la prise en compte des lieux ou des

paysages non présents qui assignent à penser territorialement. Car s’il est clair que le

paysage, « c’est la dimension sensible ou phénoménale » de la relation qu’entretient la

société ou l’individu avec l’espace et la nature (Berque A., 1991b, 66-67), il m’apparaît

tout aussi clair que cette relation doit dépasser le monde environnant dans lequel se

trouve l’individu.

En réalité, A. Berque défend l’idée d’un paysage qui se trouve sous l’emprise

cognitive de notre regard. Il déclare en ce sens : « l’approche cognitive nous confirme ce

que les sciences humaines avaient depuis longtemps établi : le paysage est dans le sujet

(notre cerveau) comme il est dans l’objet (les choses de l'environnement). Nous

reconnaissons les objets qui nous entourent par inférence, c'est-à-dire par une mise en

relation du donné optique avec un stock d'informations qui dépendent de notre mémoire

et non pas de l’environnement objectif. Notre regard ne se porte pas seulement sur le

paysage ; dans une certaine mesure, il est le paysage » (Berque A., 1995a, 25). Mais ce

paysage, qui réfère pour A. Berque à une « écologie du regard », limite le champ des

rencontres que l’individu entretient avec le monde. Car l’être-au-monde qui ek-siste

embrasse son territoire, non plus seulement en paysageant ses entours immédiats

comme cela pouvait être le cas des paysans des 18ème et 19ème siècles 199, mais aussi en

exportant ses intentions spatiales sur des portions d’espace non présentes visuellement

dans l’ici et maintenant de son entour. Le territoire revient à penser à une réticularisation

des paysages.

D’un côté, si l’on considère la coquille qui entoure objectivement l’individu lors de

tout déplacement et qui correspond à l’environnement préhensible par sa vision ou plus

globalement par ses sens 200, les principes énoncés par Augustin Berque à propos du

paysage sont tout à fait pertinents. Principalement quand il utilise les perspectives

théoriques mises en place par « l’écologie du regard » au sujet de la notion d’affordance.

Notion initiée par James Gibson et dont Augustin Berque dit qu’elle « transcende

délibérément la distinction classique entre le sujet et l’objet. L’affordance, c’est en effet la

ou les prises qu’un environnement spécifique fournit (affords) à un observateur, lequel

peut (affords) les percevoir parce que lui-même, étant spécifiquement adapté à cet

environnement, a prise sur ces prises, ou plutôt est en prise avec elles. Les prises en

question […] sont dans la relation qui les institue l’un et l’autre comme tels. Nous dirons

qu’elles sont dans le paysage, et même, qu’elles sont le paysage en tant que médiation »

(Berque A., 1995a, 26). Augustin Berque en conclut, après un détour par la

phénoménologie de Merleau-Ponty (1945), que « la connaissance que nous avons du

                                               
198 A propos du paysage et de l’écologie du regard, Augustin Berque en appelle d’ailleurs à Merleau-Ponty
(1995a, 27).
199 Bien que déjà pour la plupart, ils avaient une expérience d’autres mondes, ne fût-ce que pour la nécessité
de gagner leur vie pendant l’hiver par exemple. C’est en tout cas ce que j’avais pu observer en épluchant les
recensements démographiques de la Maurienne pendant ces périodes pour mon mémoire de maîtrise :
Hoyaux Guimbretière A.-F., 1995.
200 Ce qui révélerait peut-être alors plusieurs coquilles, plusieurs horizons sensoriels qui s’interconnectent ou
s’interpénètrent au travers de la cinesthésie par exemple !
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monde n’est ni reconstitution d’un donné qui existerait en soi, ni projection sur

l’environnement de nos prédispositions mentales, mais couplage structurel du sujet

percevant et de l’environnement perçu » (Berque A., 1995a, 27). Je pense pour ma part

qu’on peut y déceler, derrière le flou des termes d’A Berque 201, l’élan de l’être-au-monde

qui se projette vers des éléments ou des portions d’environnement et les met à proximité

de lui, en en faisant son monde.

D’un autre côté, si l’on considère la réalité de l’homme d’aujourd’hui, il est clair que

ses activités tant professionnelles que ludiques relèvent d’horizons divers et appellent à

de nombreux déplacements. Même le cadre familial est le plus souvent disséminé aux

quatre coins d’un pays voire du monde. Les pensées qui se rattachent à tous ces

horizons ne relèvent pas toujours ni d’une perception, ni d’une présentification mais le

plus souvent d’une imagination projetant l’être sur des mondes qu’il connaît et qu’il

territorialise par l’activité même de la pensée. Dès lors, il me semble utile de dépasser le

seul niveau du paysage pour l’intégrer dans un niveau plus vaste de prise en compte

phénoménologique, ce que j’ai appelé le territoire de l’être-au-monde.

 Sans minimiser la distinction que je viens d’effectuer, il me semble cependant que

le système global de pensée que je développe est très proche de celui d’Augustin Berque.

Notre différence tiendrait plus dans les moyens d’appréhender méthodologiquement cette

réalité. Essentiellement philosophique, la conception d’Augustin Berque ne s’intéresse

pas explicitement au sens produit par les habitants eux-mêmes à partir de leur condition

d’ek-sistence dans le monde et des significations qu’ils leur donnent. Il ne s’intéresse

donc pas à l’analyse des actes de langage, ni aux niveaux sémantiques produits lors de

ces actes. Selon moi, c’est suite à son manque d’intérêt pour les actes langagiers et le

sens qui s’en dégage que A. Berque évacue la part constructive du territoire de la vie

quotidienne en tant qu’elle met en relation permanente l’habitant et le monde qui

l’entoure. Même s’il déclare que « l’essentiel de notre relation au monde s’exprime bien

dans la relation verbale à savoir que nous parlons à propos de la réalité » (Berque A.,

1996a, 196), il n’expose que sa propre relation aux choses. Les analyses qu’il porte alors

sur le langage, sur les représentations, sur le paysage réfèrent essentiellement à une

pensée complexe qui s’affranchirait constamment des subjectivismes et dont les prédicats

prolongeraient sur une éthique de l’être humain dans sa relation à la Terre.

Cependant, la pensée complexe de A. Berque, suivant en cela la voie

heideggérienne, ne me semble rien gagner à demeurer dans de simples variations

philosophiques, mais devoir nécessairement trouver son terrain d’expression dans le

monde quotidien des hommes qui, loin d’être des idiots culturels, peuvent surmonter les

                                               
201 J’ai en effet du mal à concevoir un environnement perçu par un sujet percevant, qui serait vide de toute
intentionnalté, de toutes prédispositions, de toutes représentations mentales, qui serait en quelque sorte an-
historique. C’est, me semble-t-il pousser à l’extrême l’idée de contingence, de hasard absolu, ou plutôt, vu le
contexte idéologique des travaux de A. Berque, promouvoir l’absolu de l’instant ! De plus, à lire un autre
passage de ce dernier sur le « déloignement » heideggérien, — « le fait que notre relation projective au
monde environnement nous appelle, en avant de nous-mêmes, à devoir être ce que nous ne sommes pas
encore. Il y a ainsi une sorte d’obligation de notre être à être là où il se projette sur le monde » (Berque A.,
1996a, 110) — on se demande pour quelle raison nous devrions être ce que nous ne sommes pas encore s’il
n’y avait pas une trajectoire — intentionnalité - finalité —  inscrite en chaque Être-là.
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plaisirs et les sécurités d’un discours premier pour le transcender dans des paroles

d’humanité. Car comme le rappelle A. Berque lui-même : « L’une des caractéristiques

propres de l’humain […] c’est d’être éthique ; d’avoir le sens du bien et du mal, et de

pouvoir déterminer soi-même sa conduite en fonction de cette distinction, c’est-à-dire

avec la conscience d’un devoir » (1996a, 13). Mais pour que le chercheur puisse

appréhender les sociétés humaines avec toute l’éthique nécessaire, chaque homme

devrait être interpellé quant à la place qu’il se donne à avoir et à être dans le monde.

Augustin Berque ne déclare-t-il pas d’ailleurs : « Être éthique, être humain, c’est pouvoir

choisir consciemment » (Berque A., 1996a, 13). De ce fait, toute lecture effectuée d’un

piédestal revient à déconnecter l’être de son monde, de sa conscience d’être-au-monde

puisque le chercheur ne l’étudie que de sa propre perspective de monde, à partir de son

propre effet de monde, et de sa propre conscience de celui-ci. Dès lors, l’étude retombe

dans une analyse du cogito du sujet et non de sa relation avec lui-même via les

significations qu’il donne au monde par ses manières d’être et de faire.

Comme le rappelle C. Norberg-Schulz : « Quand le sujet est assimilé au seul

cogito, l’objet devient extérieur au sujet qui ne l’appréhende plus que par l’œil, en

perspective. En d’autres termes, le moi ne participe plus, il observe, et la communauté se

désagrège en une somme d’individus isolés. Pour Heidegger en revanche, l’être humain

n’occupe pas une place privilégiée : il “coexiste”, dans le sens de présence, parmi tout ce

qui est. La vie est donc entendue comme un ensemble de relations, et exister signifie se

manifester ouvertement en différentes manières d’être » (Norberg-Schulz C., [1996] 1997,

19). C’est parfois ces manières d’être différentes que se permet de juger implicitement

Augustin Berque. Empli de ses mises en perspective, de ses mises en sens et en

réflexion, il omet de penser l’empathie et substantifie alors, comme d’autres avant lui, ce

que devrait être ou ne pas être un paysage. Ou plus exactement, en n’entrant que par le
biais du paysage, il omet de penser l’existence qu’il y a derrière et qui implique justement

autre chose que de simples représentations.

C’est le cas lorsque parlant du renouveau démographique de la petite commune

de Mirmande dans la Drôme, il montre que celui-ci s’est effectué grâce à des artistes

peintres qui ont su en poétiser les valeurs paysagères. « C’est un mouvement d’artistes

qui est à l’origine de la renaissance du village ; et ce sont les schèmes arcadiens d’une

“campagne inventée” 202 qui ont motivé l’immigration de ses nouveaux résidents.

Autrement dit, le Mirmande actuel est une représentation (un tableau de paysage)

devenue environnement (un paysage grandeur nature) » (Berque A., 1995a, 158). Mais

en statuant sur cela, sur ce qu’il nomme la « restructuration du rapport entre le sujet et le

monde », n’y a-t-il pas épuisement de la relation ? Car une relation n’implique pas l’un sur

l’autre mais l’un avec l’autre. La représentation n’implique pas le réel mais le réel est co-

construit avec la représentation que se fait l’être du monde et de ce qu’il est dans celui-ci.

Quant au paysage, il demeure tout à la fois objectif et subjectif, pas plus ni moins

qu’avant. Ou alors, la postmodernité a engagé une accentuation du rôle de l’être dans le

                                               
202 [Augustin Berque renvoie ici sans le citer à l’ouvrage de Marié M et Viard J., [1977] 1988].
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choix de ses mondes. C’est ce que Berque semble nous soumettre : « Le sujet moderne,

grâce notamment à la perspective, avait acquis la capacité d’objectifier la réalité du

monde. Le sujet postmoderne, lui, s’est donné celle de réaliser matériellement les motifs

de sa propre subjectivité » (Berque A., 1995a, 158-159). En était-il différemment dans les

siècles passés ? Et avoir la volonté d’ « objectifier la réalité »,  n’était-ce pas déjà une part

de subjectivité ?

De toute façon, l’évolution de Mirmande n’est pas un cas isolé, c’est la réalisation,

particulière peut-être, d’une évolution territoriale plus générale des sociétés actuelles.

L’intérêt me semble donc plutôt devoir se porter sur les raisons de cette évolution, et

aussi sur une compréhension de l’apport de cette évolution aux sujets qui la vivent et

l’instituent en tant que telle comme fait de société. Ainsi, il me semble plus intéressant

que le chercheur tente de comprendre les raisons et le sens du retour aux valeurs

patrimoniales de l’homme occidental plutôt que de donner son avis sur la pertinence ou

non de conserver les éléments supposés de ce patrimoine. Mais cette démarche réflexive

de A. Berque sur Mirmande (et d’une manière générale sur l’ évolution des paysages),

comme en son temps de Heidegger sur la technique, relève peut-être tout simplement et

avant tout de leur propre réflexion sur eux-mêmes dans le monde. En travaillant

maintenant sur Luc Bureau, c’est cette réflexion ontologique — cette fois explicitement

exprimé — et les problèmes qu’elle peut générer pour toute recherche scientifique, que je

vais tenter d’éclairer.

1.8.2 Luc Bureau : De la liberté humaine comme acceptation des
structures de l’imaginaire.

S’appuyer sur les travaux de Luc Bureau relève de la gageure. L’auteur tranche en

effet avec la communauté scientifique. Ne s’attardant que peu sur ce qu’il perçoit être des

fariboles méthodologiques de la science, ses travaux expriment plus que des idées ou

des hypothèses à démontrer, c’est une pensée qui est à l’œuvre, une pensée parfois aux

relents d’anarchisme … intellectuel 203. Une pensée sur le monde à partir d’un référentiel

unique et absolu, le je, le « moi », seul capable, peut-être, d’accéder aux compréhensions

ultimes de nos rapports à la Terre. Il en résume la portée dans le prologue d’un de ses

ouvrages au titre évocateur : La Terre et Moi. « En m’inscrivant dans un dialogue avec la
Terre, je mobilise le moi pour affirmer toute la part de subjectivité de ma démarche, dont

l’enjeu n’est pas de creuser plus adéquatement le réel mais de comprendre comment je

l’intériorise et le remodèle au gré de ma mémoire et de mon imagination. […] Le seul

mérite que je réclame, c’est celui d’un effort d’indépendance de l’esprit vis-à-vis de ce qu’il

                                               
203 On retrouve ce type de conceptions chez Paul Feyerabend dans Contre la méthode : Esquisse d’une
théorie anarchiste de la connaissance  : « la science est beaucoup plus proche du mythe qu’une philosophie
scientifique n’est prête à l’admettre. C’est l’une des nombreuses formes de pensée qui ont été développées
par l’homme, mais pas forcément la meilleure. La science est indiscrète, bruyante, insolente ; elle n'est
essentiellement supérieure qu'aux yeux de ceux qui ont opté pour une certaine idéologie, ou qui l'ont
acceptée sans avoir jamais étudié ses avantages et ses limites » ([1975] 1979, 332). En réalité, pour ce
dernier, la science se doit d’être « une entreprise essentiellement anarchiste : l’anarchisme théorique est
davantage humanitaire et plus propre à encourager le progrès que les doctrines fondées sur la loi et l’ordre »
(Feyerabend P., [1975] 1979, 13).
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est convenu d’appeler les règles de l’objectivité scientifique, qui sont toujours

désastreuses pour la pensée » (Bureau L., 1991, 18). Car pour L. Bureau, l’homme doit

avant tout se relier à la Terre pour mieux l’habiter, pour mieux se comprendre, pour

prendre « conscience que notre rapport avec la Terre est un rapport avec nous-mêmes :

car nous sommes la Terre » (Bureau L., 1991, 18).

Pour Luc Bureau, cette relation homme - Terre passe tout d’abord et

immanquablement par un oubli de la pensée cartésienne qui découpe, sépare et

catégorise. « Dans tout ce qui est de la véritable science, nous avons toujours affaire à

des oppositions : entre la Terre et l’homme, la nature et la culture, l’organique et

l’inorganique, l’arbre et l’écorce. Fondé sur l’analyse, le savoir scientifique s’efforce de

rompre l’identité de l’objet, de le décomposer en autant d’éléments ou de parties que ses

modèles théoriques ou l’instrumentation le lui permettent. […] Face à un tel verdict, on

hésite à confier à la seule science le soin de définir les termes de la nouvelle alliance

entre la Terre et l’homme. Peut-être vaut-il mieux chercher dans les “mots”, qui sont le

lien qui unit les choses entre elles. Car de quoi s’agit-il, sinon conjuguer l’infinie richesse

de la Terre à l’infinie richesse de l’homme, afin que du local au global, du “chêne texan”

aux océans, se renouent les liens qu’une science tronçonneuse coupa » (Bureau L.,

1991, 265).

Pour éviter ces découpages, ces mises en catégorie, Luc Bureau met en place

une démarche symbolique. Elle fait suite aux nombreux travaux en symbologie et en

mythologie de Gaston Bachelard, Gilbert Durand ou Mircea Eliade. Cette démarche, qui

permet de « relier, faire pont, afin [qu’un] message-information coupé en deux parties

séparées puisse se reconstituer et faire sens-signification » (Solié P., [1984] 1995, 84),

débouche sur le principe que des fondements anthropologiques (les mythes) et culturels

(les représentations) structurent, bien en amont de toutes les intentions humaines, les

rapports de chaque homme à l’espace. Mais si au départ cette démarche se veut

transversale (elle passe sur les divisions disciplinaires) et uniciste (elle veut relier l’homme

à la Terre, la nature et la culture, etc.), elle dérive à l’arrivée sur une refonte structurale

qui immanquablement recrée des catégories. En effet, en tentant de relier,

symboliquement parlant, les attitudes et les manières d’être de l’individu face à

l’environnement, à l’espace, L. Bureau débouche sur l’hypothèse que ces attitudes, ces

manières d’être, trahissent une imagination individuelle mais aussi un imaginaire

culturel 204 ou anthropologique 205 qui seraient structurés par de grands schèmes de

compréhension.

                                               
204 Qu’il montre à partir de l’étude de cas des Canadiens dont les valeurs culturelles seraient fortement
structurées autour de la peur. « La peur imbibe, au Canada, la littérature, la poésie, l’art, l’histoire, les
sermons, les fêtes patronales et les théories sociales. Son rôle est décisif dans le dessin des grandes figures
de la géographie canadienne » (Bureau L., 1988, 69).
205 C’est le cas par exemple des rapports anthropologiques de l’homme à la montagne : « la montagne
symbolise l’expérience la plus simple et la plus pénétrante, l’expérience de quelque chose d’indestructible,
que l’homme peut éprouver dans un moment où il se pense éternel et inaltérable. Qui pense montagne pense
hauteur, verticalité. […]  la montagne n’appartient ni tout à fait à la terre ni tout à fait au ciel, elle est le trait
d’union cosmique entre les deux : le terme de l’ascension humaine et le niveau ultime de la descente des
dieux. Engramme profond de l’inconscient, la verticalité est sans doute l’expérience symbolique la plus forte
que puisse vivre l’être humain » (Bureau L., 1991, 221-222).
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Luc Bureau expose les raisons de cette démarche dans un article sur l’habité des

Canadiens : « Depuis un certain temps j’essaie, en implorant les ouvrages de géographie,

de politique et d’histoire, de découvrir un fil d’Ariane, qui permettrait de se retrouver dans

la foultitude des choses qui peuplent l’imaginaire spatial au Canada. Rien de très

compliqué, une simple idée, une proposition, une hypothèse quelque peu fertile, qui

fournirait provisoirement une meilleure intelligence des configurations éclatées de ce

pays. Une espèce de principe ordonnateur provisoire autour duquel se grefferaient les

images que le Canada compose sur lui-même » (Bureau L., 1988, 67).

Pour résumer, cette démarche permet à L. Bureau de concilier une double raison

d’être (ce qui est déjà très symbolique !), celle d’être un homme unique et responsable (le

moi de La Terre et Moi) et celle de vouloir comprendre ses propres significations données

au monde tout en ordonnant celle des autres en fonction de cette compréhension (par

l’utilisation d’un fil d’Ariane commun à tous les hommes ou à une partie d’entre eux). En

fait, cette démarche symbolique génère de facto (de par sa définition), deux directions

d’analyse qui sont inhérentes à l’ambivalence du symbole, mais aussi à l’ambivalence (la

duplicité ?) des raisons d’être de Luc Bureau lui-même : 1° Être libre et unique dans la

relation du moi à la terre, à mon territoire (s’ouvrir sur son être-au-monde) ; 2° structurer

la multiplicité des êtres libres et uniques dans une Unicité plus grande encore, celle de la

relation de l’Homme à la Terre (entrevoir les champs de l’Unus Mundus).

La première analyse  s’intéresse aux rapports de sens qu’entretiennent les

hommes avec leur environnement, leur espace, leur monde et non aux causalités

efficientes que peuvent occasionner les systèmes écologiques — aux diverses échelles

— sur l’homme ou sur un collectif. Pour L. Bureau, ces rapports de sens se polarisent

autour de ce que Gilbert Durand ([1960] 1992 ; 1966) appelle des « régimes de

l’imaginaire », l’un « diurne », l’autre « nocturne ». « Le “Régime Diurne” concernant la

dominante posturale, la technologie des armes, la sociologie du souverain mage et

guerrier, les rituels de l’élévation et de la purification ; le “Régime Nocturne” se

subdivisant en dominantes digestive et cyclique, la première subsumant les techniques du

contenant et de l’habitat, les valeurs alimentaires et digestives, la sociologie matriarcale et

nourricière, la seconde groupant les techniques du cycle, du calendrier agricole comme

de l’industrie textile, les symboles naturels ou artificiels du retour, les mythes et les

drames astro-biologiques » (Durand G., [1960] 1992, 59).

Régimes qui se subdivisent eux-mêmes en schèmes « qui forment le squelette

dynamique, le canevas fonctionnel de l’imagination. […] Les schèmes […] ne sont plus

seulement des engrammes théoriques, mais des trajets incarnés dans des

représentations concrètes précises ; ainsi, au geste postural [Régime Diurne] correspond

deux schèmes : celui de la verticalisation ascendante [schème de l’ascension] et celui de

la division tant visuelle que manuelle [schème diaïrétique], au geste de l’avalage [Régime

Nocturne] correspond le schème de la descente et celui du blotissement dans l’intimité »

(Durand G., [1960] 1992, 61). « C’est ainsi qu’aux schèmes de l’ascension correspondent

immuablement les archétypes du sommet, du chef, du luminaire, tandis que les schèmes

diaïrétiques se substantifient en constantes archétypales telles que le glaive, le rituel
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baptismal, etc., le schème de la descente donnera l’archétype du creux, de la nuit, du

“Gulliver”, etc., et le schème du blottissement provoquera tous les archétypes du giron et

de l’intimité » (Durand G., [1960] 1992, 63).

En suivant G. Durand, on s’aperçoit donc que les rapports de l’homme à son

environnement suivent une chaîne qui va des réactions les plus déterministes (intimations

bio-physiques) par rapport à cet environnement à une imagination créatrice du sens que

porte cet environnement pour un individu donné. Chaîne de rapports qui se résume en

trois stades ou niveaux 206 : Le premier niveau correspond aux pratiques réflexes de

l’individu qui sont induites par l’environnement 207. Le second niveau à des significations

conditionnées ou réflexes (archétypes) que cet environnement ou certains objets de celui-

ci possèdent. Le troisième au sens personnel, imaginée, symbolique, que possèdent ces

significations conditionnées (archétypes) ou d’autres objets de cet environnement

(symboles) 208.

Sur le style de la dichotomie ou de la dialectique entre régime diurne et régime

nocturne, schème ascensionnel et schème de la descente, Luc Bureau va écrire de

nombreux chapitres de ses principaux ouvrages. Pour exemple, La Terre et Moi traite en
particulier du symbole de la montagne, alors que Géographie de la nuit s’intéresse à

l’obscurité. Toute son analyse tourne alors autour des rapports qu’entretiennent les

hommes avec ces symboles. Symboles qui sont à la fois représentatifs d’espaces

particuliers (la montagne, la ville, le pays), mais qui structurent également le rapport

ambivalent des hommes à l’espace.

Ces analyses bafouent alors les lois de la science qui « postule la possibilité d’une

totale séparation entre l’objet et le sujet ; l’imagination au contraire place l’objet au cœur

même du sujet (Bureau L., 1991, 220). Concernant la montagne, Luc bureau déclare :

« Qui pense montagne pense hauteur, verticalité. […] la montagne n’appartient ni tout à

fait à la terre ni tout à fait au ciel, elle est le trait d’union cosmique entre les deux : le

terme de l’ascension humaine et le niveau ultime de la descente des dieux. Engramme

                                               
206 Habituellement, ces trois niveaux sont explicités de façon ontogénétique : tant au niveau de l’évolution
prétendue des espèces, qu’au niveau de l’évolution existentielle de l’espèce humaine (de l’enfance à l’âge
adulte).
207 C’est ce qu’avance la réflexologie en montrant que dès la naissance, le nouveau-né a pour nécessité de
se mettre debout (dominante posturale) et de manger (dominante de nutrition).
208 « Tandis que l’archétype est sur la voie de l’idée et de la substantification, le symbole est simplement sur
la voie du substantif, du nom, et même quelquefois du nom propre : pour un Grec le symbole de la Beauté
c’est le Doryphore de Polyclète. De cet engagement concret, de ce rapprochement sémiologique, le symbole
hérite une extrême fragilité. Tandis que le schème ascensionnel et l’archétype du ciel restent immuables, le
symbole qui les démarque se transforme d’échelle en flèche volante, en avion supersonique ou en champion
de saut. On peut dire même qu’en perdant de sa polyvalence, en se dépouillant, le symbole tend à devenir un
simple signe, tend à émigrer du sémantisme au sémiologisme » (Durand G., [1960] 1992, 64). Il y a
évidemment beaucoup à dire et à redire sur ce type de définition qui navigue de l’hermétique à
l’herméneutique. Au niveau hermétique, l’uni-dimensionnalité du sens — celui de l’archétype — est promu
comme un idéal ; alors même qu’au niveau herméneutique, l’uni-dimensionnalité du sens (ou plutôt de la
signification) — celui du signe — est proscrite. Cependant, je me garderai bien de poser de quelconques
limites a priori (selon une tradition hermétique) entre le Un prétendument absolu et total (archétype) et le un
déclaré normatif et totalitaire. Je préfère parcourir le chemin symbolique qui me mènera, je l’espère, dans mes
entretiens de la plurivocité des uns (significations) de l’être-au-Monde à l’unicité du Un (sens) de l’Être-au-
monde.
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profond de l’inconscient, la verticalité est sans doute l’expérience symbolique la plus forte

que puisse vivre l’être humain. […] C’est un fait d’expérience bien connu que, en s’élevant

vers les sommets, en parcourant du regard les paysages immenses qui s’étendent à nos

pieds, on acquiert la conviction de dominer le monde, d’en être le centre absolu »

(Bureau L., 1991, 220-222). Quant à la nuit, il ajoute sur le même ton (quasi poétique) :

« Il faut remuer et cultiver cette vérité essentielle, d’une portée géographique sans

pareille : que la nuit dévoile l’homme. De même que les étoiles du ciel ne se révèlent à

l’œil que dans l’obscurité, la présence de l’homme se manifeste avec davantage de

netteté quand les ombres du soir se déploient sur la terre » (Bureau L., 1997, 24).

Me positionnant aussi sur le registre du « je », il me semble cependant

surinterprétatif de dire que l’expérience de la verticalité serait l’expérience symbolique par

excellence ou celle d’une domination du monde. C’est aussi parfois l’expérience du

vertige et de la peur. C’est d’ailleurs pour cela que, symboliquement parlant, la montagne

peut être vue comme sacrée, car elle peut être tout à la fois l’expression d’une attirance

(fascinans) et l’expression de l’effroi (tremendum) (Otto R., [1929] 1949-1995). De même,

il me paraît tout au moins paradoxal de penser que l’homme ne puisse se dévoiler

préférentiellement que dans la nuit. En effet, si l’on reconstitue avec Gilbert Durand la

nature même de l’humanité, on s’aperçoit que 1° l’homme a choisi ontogénétiquement

parlant d’avoir des yeux pour voir ; et que 2° l’homme a choisi, au moins en partie, et, l’on

pourrait même dire préférentiellement, d’exister dans la lumière du jour plutôt que dans le

clair obscur. Certes, ces analyses sont trop pragmatiques pour être porteuses d’un

quelconque rôle contre-productif vis-à-vis de la position de L. Bureau. Elles sont même

caricaturales dans le sens où il est juste de dire que la société actuelle maximise le travail

et les loisirs durant la nuit. De là à dire que les Rave Parties ou les soirées dansantes

révèlent l’homme, cela me paraît encore surinterprétatif.

Bizarrement, pour L. Bureau, la liberté humaine s’exprime dans l’ouverture de

l’homme à son conditionnement symbolique. Bizarrement car, si cela paraît normal quand

l’on traite des différentes spiritualités qui irriguent la pensée humaine, on a plus de mal à

prendre en compte cette réalité au niveau géographique. Cette contradiction

épistémologique entre liberté humaine et conditionnement réflexologique et/ou imaginaire

se trouve très clairement exprimée dans le texte qui suit : « Quand l’imagination entre en

œuvre, quand elle inhibe les paysages de son souffle mystique et poétique, les choses ne

se réduisent jamais à ce qu’elles sont. La forêt, le fleuve, la ville engendrent soudain un

éventail complexe de symboles et de mythes qui obligent à une nouvelle appréhension de

l’espace : à une géosymbolique. Cette géosymbolique traduirait une manière de percevoir

les “décors du monde” dans ce qu’ils cachent plutôt que dans ce qu’ils révèlent trop

ostensiblement. Il faut pour cela infléchir sensiblement le point de vue habituel de la

géographie en privilégiant le rôle de l’acteur créateur à celui du spectateur inerte, en

considérant moins les propriétés objectives du paysage que leur raccordement au

psychisme tout entier, bref en reconnaissant la non-séparabilité du sujet “imaginaire” de

l’objet imaginé : leur mutuelle résonance » (Bureau L., 1991, 196-197).
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Si je suis entièrement d’accord avec Luc Bureau sur sa conception « privilégiant

l’acteur créateur », je ne vois pas l’obligation que celui-ci aurait de comprendre son
monde à partir des structures de sens que porteraient les objets de son entour. Car même

si chez L. Bureau, la création se trouve révélée dans le choix même des objets perçus,

vus et imaginés (ce qui revient aux conceptions du projet heideggérien telles que je les

défends), il ne me semble pas obligatoire que ces objets portent in uterus un quelconque

pouvoir de sémantisation de l’être qui les perçoit, les voit, les imagine. De plus, s’il y a

non-séparabilité du sujet et de l’objet, il n’y a plus nécessité, me semble-t-il, de parler

d’objet et de sujet (ce que récuse d’ailleurs Heidegger). Dès lors, il n’y a plus non plus

nécessité de concevoir une imagination (individuelle) se rapportant à des structures de

l’imaginaire (universelles). Pour l’être-au-monde, l’imagination est inhérente au projet lui-

même d’être dans son monde (plaine ou montagne ; de jour comme de nuit) et constitue

alors son propre sens à partir de ce projet. Ce n’est pas l’objet regardé qui devient

intéressant (dans la mesure où celui-ci ne projette rien), mais c’est bien le pourquoi du

« regard sur » et le pour quoi du sens (pour l’être lui-même) de « ce regard sur » le

contexte environnemental qu’il embrasse par ses sens.

De façon pragmatique, il faut donc reconnaître que les conceptions hermétiques

de Luc Bureau sont inhérentes à son système de valeurs. Système qui, certes, fait sens

pour Luc Bureau et sans doute pour beaucoup d’autres, mais ne peut être avancé de

façon méthodologique dans un travail scientifique. Certains habitants peuvent peut-être

eux-mêmes produire ce système de valeurs pour expliciter les significations afférentes à

leurs discours et à leurs pratiques, mais de nombreux autres éluderont voire ne

l’utiliseront pas du tout. Ethiquement parlant, il me paraît donc difficile de porter un

quelconque jugement de valeurs sur ceux (non initiés !) qui n’utiliseraient pas cette grille

d’interprétation pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et les relations qu’ils

entretiennent avec celui-ci. J’y reviendrai dans la partie méthodologique de cette thèse 209.

La seconde analyse  montre que le rapport signe-sens n’est pas mécanique et ne

peut se comprendre qu’en prenant énormément de recul vis-à-vis d’une interprétation

purement rationnelle, comptable. Elle doit pour cela passer par une meilleure

appréhension du pouvoir implicite des structures de l’imaginaire sur les pratiques et les

discours, mais surtout passer par une meilleure compréhension des êtres eux-mêmes et

de leur imagination.

Au niveau individuel, cette relation homme - Terre relève pour Luc Bureau de la

question de l’habiter et surtout de la portée ontologique de cet habiter. Car implicitement,

L. Bureau veut comprendre pourquoi l’homme se trouve à tel endroit et quel sens ce

dernier lui donne. « Au philosophe qui mettra en doute ma propre existence, je brandirai

désormais mon adresse en proclamant : “Habito, ergo sum” (J’habite donc je suis) »

                                               
209 Où je montrerai que cette critique s’est d’abord formalisée sur mes propres travaux puisque mes
mémoires de DEA et surtout de maîtrise suivaient les mêmes canevas méthodologiques que ceux de Luc
Bureau, notamment à partir des travaux de Gilbert Durand.
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(Bureau L., 1996, 142). Les travaux que j’ai analysés sont traversés par cette réflexion.

Celle-ci rejoint bien évidemment mes préoccupations, et la définition de l’habiter qu’il

donne, recouvre en totalité celle que j’ai proposée en liminaire : « Le mot prend en charge

l’homme dans la totalité de son être, dans son individualité singulière. C’est comme si, en

le prononçant, nous ne pouvions aller plus loin, en dire davantage » (Bureau L., 1996, 137

ou 1997, 107).

Cependant, à bien y regarder l’habité-habiter de Luc Bureau possède deux

facettes qui éclairent à mon sens le doublon territorialité-habiter que j’ai mis en place. En

effet, entre les deux publications qui référencent la même définition, Luc Bureau a modifié

l’orthographe du terme. L’habité (en 1996) est devenu « habiter » (en 1997) 210. Cette

transformation me paraît tout à fait pertinente vue la définition proposée pour l’habiter

dans la nouvelle version et vue également les propos qu’il tient au sujet de l’habité dans la

version précédente — « Il y a un autre terme, de plus en plus utilisé en géographie, qui se

veut un substitut approximatif de l’“habité”, c’est la territorialité. Je n’aime pas beaucoup

ce mot qui a pour moi des relents de terroir, de terrier, de terreux, sinon de terreur ou de

terrorisme. L’“habité” m’élève, la territorialité m’abaisse, me rend un peu plus terre à

terre » (Bureau L., 1996, 141) —. Cette différence ne me paraît pas relever uniquement

de l’orthographe. Elle délimite justement deux champs sémantiques différents, l’un

exprime le substantif, l’autre le verbe, l’un s’associe à la construction territoriale (qui peut

justement relever de diverses formes de violences ou d’ancrages), c’est les significations

inhérentes à la territorialité de l’être-au-monde, l’autre s’associe au sens que cet être se

donne à Être, par la compréhension qu’il tente d’avoir de lui-même, c’est pleinement

l’habiter de l’être-là qui est au monde 211.

Exprimant ce là de l’être, Luc Bureau montre l’importance géographique et

ontologique de notre adresse. De même que « L’“habité”, ordinairement ressenti comme

le fait assez banal de se loger sous un toit, réquisitionne un espace immense lorsque l’on

tente, par l’adresse, d’en définir les véritables dimensions. […] Notre adresse est le plus

beau poème qui puisse s’écrire. Car c’est une œuvre d’imagination à l’état pur : de notre

propre nom jusqu’aux plus lointaines profondeurs du cosmos. Rêver sur sa propre

adresse, rêver sur l’adresse de l’autre, c’est s’initier à une géographie en spirales, une

                                               
210 Toute mon analyse tomberait bien sûr à l’eau si cette substitution n’était que le fait d’une erreur des
éditeurs !
211 Par un passage tout à fait pertinent sur « la nécessité pour le sens de se signifier », Béatrice Decossas me
permet d’affiner la démonstration de ce double champs sémantiques (territorialité / habiter). « Le degré
supérieur de la vie appartient à l’intellect parce que, doué de réflexivité, il atteint l’être en se comprenant.
Qu’est-ce à dire ? Faculté de l’autre, puissance essentiellement libératrice des limites de la subjectivité
individuée et incommensurable, l’intelligence est capable de devenir extatiquement l’autre en tant qu’autre.
L’immanence de sa vie n’est-elle pas, par là même, entamée ? Non, et ce grâce au verbum mentis (concept
de l’esprit). En engendrant un verbe en quoi elle voit la nature de la chose contemplée, la mens – réceptrice
de l’autre par un certain aspect d’elle-même (elle est en puissance de comprendre ceci avant de le
comprendre en acte) – connaît son autre, c’est-à-dire naît à l’autre qu’elle-même en elle-même. Seul le
concept (fruit d’une conception in utero) peut assurer excellemment la double exigence de l’activité vitale,
spontanéité et immanence. C’est en se verbalisant que l’intelligible s’actualise. […] On aura donc compris
que, si l’esprit est verbalisation par là qu’il est esprit, le sens est signification par là qu’il est sens. Autrement
dit, parce que se révéler à soi-même est essentiel à l’esprit, se signifier est essentiel au sens » (Decossas B.,
1995, 14-15).
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géographie qui accueille le monde en s’écartant d’un point fixe ou d’un foyer » (Bureau L.,

1996, 141). Reprenant, sans y faire vraiment référence, l’idée du « déloignement » (ou de

l’é-loignement) heideggérien, les conceptions de Luc Bureau montrent combien les

projets de l’être sur le monde structurent ce que je nomme son territoire. Projets qui sont

d’ailleurs tout autant coordonnés par la perception (espace présent) que par l’imagination

(espace non présent). En cela, le territoire de l’être-au-monde n’est plus seulement cette

bulle irréfragable qu’il a autour de lui dès sa naissance, mais il comporte tous ces lieux

auxquels il voue une pensée car il les a vécus ou imaginés.

Cette conception est la plus aboutie dans Entre l’Eden et l’Utopie (1984). A partir
du roman Maria Chapdelaine (1913) de Louis Hémon {1880-1913}, il montre comment les

différents membres de cette famille de défricheurs, fortement ancrés dans leur micro

territoire forestier, se projettent au loin, vers l’ailleurs (la France, les Etats-Unis, le

Québec) et recomposent alors un monde plus vaste, leur monde. Ce monde, qui va bien

au-delà du simple lieu de vie, du territoire de leur vie quotidienne, c’est ce que je nomme

le territoire de l’être-au-monde. Il interrelie plusieurs bulles territoriales vécues dans

l’actualité de la présence physique (visible) mais aussi imaginée (non visible).

Luc Bureau montre également que cette structuration territoriale n’est pas fortuite

et relève d’une dynamique ontologique qui transite par l’intentionnalité de son être. « Pour

peu qu’on y songe, on a vite fait de reconnaître que c’est vraiment sur l’imagination que

se fondent tous nos rapports avec l’espace. On ne peut occuper un paysage sans l’avoir

déjà inventé, on ne peut l’aménager sans l’avoir d’abord rêvé, imaginé. Il y a une image

d’Epinal derrière chacune de nos expériences du monde. N’exportons-nous pas vers des

décors ruraux nos rêves d’autonomie et d’autarcie, de convivialité chaleureuse, de grands

souffles d’air pur : reconstitution à peine révisée du pays édénique » (Bureau L., 1991,

196). Cependant, pour Luc Bureau, si le paysage renvoie l’être à son intentionnalité de

sujet pensant grâce à l’imagination, il le renvoie surtout à une image d’Epinal (sic !), c’est-

à-dire à un sens commun intentionnel, celui de l’imaginaire.

Ce postulat, quant à l’existence d’un sens commun, ou plutôt d’un imaginaire

structurant d’une certaine façon une dialectique imaginative commune à l’ensemble des

Terriens, pousse Luc Bureau, à partir d’un jeu d’échelle métonymique, à considérer

l’existence d’un imaginaire commun également pour une culture particulière. Cette

conception draine une nouvelle fois l’ensemble de ses écrits et met en adéquation

imaginaire et territoire 212. C’est notamment le cas dans Entre l’Eden et l’Utopie : Les

fondements imaginaires de l’espace québécois (1984) où il tente de trouver des rapports

communs, mythologiques entre le peuple québécois et son territoire. Il renouvelle ce type

d’approche en 1988 quand il montre que « l’espace américain » s’est créé à partir de

l’existence d’une dialectique fondatrice entre deux imaginaires, celui de la civilisation et

                                               
212 Cette adéquation permet alors de caractériser des territorialités en fonction d’une certaine matérialité
présente dans l’espace considéré (le territoire). C’est le cas du Québec avec le Saint-Laurent (« fluvialité »).
Cela peut bien évidemment se rapprocher des travaux sur la montagnité évoqués plus haut.
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celui de la sauvagerie, et crée alors l’américanité 213. On retrouve encore cette façon

d’expliciter les choses dans La Terre et Moi quand il essaye d’appréhender le territoire

canadien à l’aune des archétypes célestes (1991, chap. 4) ; et enfin, dans Géographie de

la nuit, à propos de l’Europe cette fois, qu’il « démasque » avec cette simplicité

déconcertante : « L’Europe, c’est clair, n’est pas un continent comme les autres. Si l’on

s’évertue à brandir son caractère continental, alors on masque son caractère opposé,

maritime, qui lui est tout aussi consubstantiel. Dès les premiers instants légendaires de sa

création, elle hésite sur son identité profonde : tantôt la terre semble ourdir son destin,

tantôt c’est la mer qui le commande » (Bureau L., 1997, 174). Ces exemples posent en

fait deux questions, celle de la catégorisation méthodologique et celle de la catégorisation

territoriale. Sont-elles définies a priori ou a posteriori par Luc Bureau ? Il est clair que c’est

la première solution qui est choisie dans les deux cas. Et c’est un gros problème

méthodologique.

En effet, Luc Bureau ne peut que trouver les dialectiques structurales qu’il

s’impose de chercher dès l’origine de sa recherche. De même qu’il ne peut que trouver

des éléments symboliques congruents à un espace 214 et assez distincts des espaces

voisins pour circonscrire une territorialité particulière (américanité, fluvialité). Le fait de

circonscrire un a priori territorial lui permet donc de créer une unité culturelle dans laquelle

il s’applique à faire jouer la dialectique binaire des régimes de l’imaginaire inhérent à ce

territoire. L’unité territoriale débouche alors sur une unité culturelle.

En fait, l’aventure intellectuelle de Luc Bureau tend à remettre en cause les

interprétations univoques du monde par la culture occidentale. Dans sa conclusion au

chapitre : « Aux sources obscures de la culture » dans Géographie de la nuit, il déclare :

« L’habitude de penser tient souvent lieu de vérité. Nous nous efforçons de croire que tout

ce qu’il y a de bon sur la Terre vient de la lumière, et tout ce qui est mauvais de l’ombre et

des ténèbres. Toute l’imagerie du langage va dans ce sens. Avons-nous véritablement le

choix entre le Christ qui se donne comme “la lumière du monde” et Satan qui est “le

                                               
213 Dans cette contribution, Luc Bureau montre à merveille comment la mise en sens de la réussite
économique, politique et sociale des Américains doit éviter les leurres de l’objectivisme et des causalités
simplistes. Pour lui, elle ne peut se faire que si l’on oublie la rationalité contextuelle de l’évolution normale d’un
peuple pour la remplacer par la compréhension de « l’illusion » qui a permis à ce peuple de devenir ce qu’il
est. « Nous soutenons que l’illusion, au singulier comme au pluriel, est la chance qui a permis à l’Amérique
d’exister. A partir des témoignages des nombreux observateurs de l’américanité, et des analyses critiques qui
en ont été faites (par des historiens, philosophes, mythologues, sociologues…), il est facile de débusquer les
conditions les plus marquantes de cette “errance”, qui se bornent à dire l’envers des procédés canoniques de
la raison » (Bureau L., 1988, 63). Ainsi, ce n’est pas toujours la raison, l’objectivation clairvoyante de la
situation d’une époque qui crée la raison et l’objectivité de la suivante.
214 Luc Bureau utilise d’ailleurs souvent ce terme pour délimiter son champ d’investigation imaginaire :
« espace québécois », « espace américain », puis plus récemment il l’a remplacé par celui de territoire :
« territoire canadien ». L’utilisation de ces termes confirme l’évocation d’a priori. Ces espaces, s’ils sont
pensés dans la liberté de l’imagination, semblent n’en être pas moins redevables d ‘une certaine matérialité.
L’imaginaire ne peut créer en effet du sens que sur de la matérialité ! En ce qui concerne le Canada,
L. Bureau ne dit pas si cette matérialité du territoire débouche sur ce que Paul Villeneuve et Jean-Bernard
Racine nomme la « canadianité ». Ces derniers permettent d’approfondir cette investigation imaginaire (qui
serait ancrée principalement sur la construction d’une historicité commune aux Canadiens, celle de l’utopie ?)
dans leur chapitre 3 (dont l’intitulé reprend le titre d’un ouvrage de Luc Bureau : « Entre éden et utopie ») de la
Géographie Universelle sur le Canada, notamment dans le paragraphe sur « l’ontologie canadienne »
(Racine J.-B. et Villeneuve P., 1992, 255-265).
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prince des Ténèbres”, entre “les lumières de la raison” et “l’aveuglement des passions”,

entre “les idées obscures” et “les idées claires” ? Tout “ce qui se trouve dans l’ombre” est

incertain et inquiétant. Et vaut mieux “faire toute la lumière sur une question” que de la

“laisser dans l’ombre”. Cela porte un diagnostic sur la culture. C’est ainsi que dans notre

Occident manichéen nous prétendons que les principaux acquis de notre culture, tout ce

qui fait preuve d’inventivité et de progrès, participent de la lumière, tandis que tout ce qui

est attardé, étranger, incohérent et futile tient de la nature de l’ombre » (Bureau L., 1997,

99-100). Cette mise en accusation d’une norme sémantique débouche sur un désir de

mettre en exergue la multiplicité significative, imaginative des objets, des mots, des lieux,

des paysages.

Cependant, en voulant inverser la tendance normative, Luc Bureau crée un contre-

courant tout aussi normatif. Dire que l’ombre n’exprime pas uniquement le mal et la

lumière, uniquement le bien, ne revient pas à dire, si vous pensez que l’ombre correspond

au mal, vous êtes à côté de la plaque… symbolique. Dire qu’il faut que les êtres humains

s’ouvrent au sens, à la poésie, à la lecture clairvoyante des paysages qui les entourent,

est une chose. Dire à ceux qui pensent qu’ils font fausse route quant au sens qu’ils

donnent et se donnent en est une autre. Le bien-pensant mass-médiatisé ne doit pas être

remplacé par le bien-pensé restreint des initiés. Si certains arrivent à donner sens à leur

existence dans le monde à partir des supposés relents normatifs de notre culture

occidentale unidimensionnelle, le chercheur ne peut en aucun cas remettre en question

cette relation symbolique. S’il le peut idéologiquement, voire conceptuellement, il ne le

peut ni méthodologiquement, ni éthiquement.

En réalité, pour conserver intacte la richesse de ses analyses métaphoriques et

poétiques, Luc Bureau devrait prendre de nombreuses précautions de langage et rester

dans l’académisme ambiant. Comme annoncé en introduction, son être ne veut sans

doute pas en rester là ! Toutefois, en tant que producteur d’une thèse se voulant

scientifique, je suis d’une certaine façon obligé d’être en porte à faux avec les raisons

d’être de l’auteur sur ce sujet. Si je suis en accord avec ses conceptions à propos de la

façon dont les hommes ont d’habiter la Terre, notamment lorsque L. Bureau prend en

compte des effets induits par l’imagination, je ne le suis pas sur son corpus
méthodologique (structures de l’imaginaire), ni sur la technique utilisée pour le mettre en

œuvre.
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1.9 Eviter les généralisations historiques de l’évolution
de la pensée géographique.

La présentation que je viens d’effectuer pourrait faire penser à l’existence d’une

sorte de continuité, parfois dialectique (confrontation, renversement) de la pensée

géographique et des courants qui l’ont irriguée. Comme si, de certaines contraintes

épistémologiques, des chercheurs en avait fait évoluer l’efficience théorique et avaient

toujours réussi à substituer aux mauvais éléments de nouvelles idées toujours plus

adéquates. Il n’en est évidemment rien à mon sens, et cela à l’inverse d’une

appréhension constructiviste de notre discipline et de son évolution. Tout d’abord, parce

que les courants que j’ai présentés tout au long de ce petit historique n’ont souvent pas

eu voix au chapitre dans la réalité académique de leur temps. Deuxièmement, parce que

certaines idées anciennes, certains paradigmes oubliés sont revenus sur le devant de la

scène géographique sans que les conditions de leur renouveau ne puissent toujours

apporter plus d’éléments qu’à leur première apparition.

Ce chapitre n’avait aussi, bien évidemment, pas vocation d’exhaustivité. Tout

d’abord parce que je ne possédais ni l’appareillage théorique pour réaliser une synthèse

historique, ni les informations suffisantes sur la géographie anglo-saxonne, mais aussi et

surtout non anglo-saxonne ayant traité le sujet (Suède, Canada, Italie, Japon), pour

pouvoir opérer une telle entreprise. Ensuite, parce que mon but était plus de montrer les

périodes d’inflexion épistémologique et d’en critiquer certaines conceptions que de

présenter le contenu général des différents courants qui se sont succédés ou qui se sont

affrontés.

Si les différents sous-chapitres avaient pour vocation de réfléchir de manière

critique sur les différentes évolutions proposées, ils n’avaient cependant pas pour rôle

d’établir clairement ce qu’est, devrait ou ne devrait pas être la géographie

phénoménologique. Cela ne m’a pas semblé très intéressant sauf à vouloir territorialiser
un espace disciplinaire qui par ailleurs ne m’est pas réservé. J’espère que mes

remarques auront au moins permis, à ceux qui s’y reconnaissent un tant soit peu, de

dessiner leurs propres frontières conceptuelles, mais aussi de mieux entrevoir celles qui

me sont chères.

Toutefois, il est maintenant possible d’entrevoir de manière critique les différents

champs conceptuels, les ontologies régionales, des différents domaines de la géographie

humanistico-phénoménologique. Cette mise en perspective, outre le fait qu’elle permet de

voir ce qui fonde théoriquement les différents courants, donne la possibilité d’appréhender

la complexité disciplinaire entre appareil conceptuel et appareil méthodologique. En effet,

elle permet de prendre en compte la diversité des courants en fonction du choix croisé

entre concept et méthode. En clair, certains chercheurs peuvent utiliser ou non telle

approche phénoménologique (husserlienne, heideggérienne), comme ils peuvent se

réclamer soit de l’humanisme, de l’existentialisme, du constructivisme, du
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postmodernisme. De même, quand un chercheur en sciences sociales utilise les attendus

de la phénoménologie sociale d’Alfred Schütz ou de l’ethnométhodologie d’Harold

Garfinkel, il effectue une démarche qui renvoie de près ou de loin à la phénoménologie,

alors même qu’il peut ne pas du tout s’en réclamer.

Même si j’assume clairement par la suite mes faveurs pour des positions

phénoménologiques, plus qu’humanistes (humanistiques ?), il n’en demeure pas moins

que le clivage que j’opère découle de mes propres conceptions et non l’inverse. En

exagérant, la démarche que je propose me semble être phénoménologique et fait

découler alors ce qui me semble ne pas l’être. Pourtant, elle embrasse des conceptions

purement existentialistes et son appareillage méthodologique n’est pas explicitement

husserlien au sens d’un descriptivisme pur, ce qui pourrait faire penser à des positions

humanistes.

Après ces avertissements, et selon une lecture très personnelle, je dirais que les

différences que l’on peut décrypter entre la géographie humaniste et la géographie

phénoménologique tiennent autant du niveau conceptuel que méthodologique. Au niveau

théorique, la géographie humaniste traite des phénomènes alors que la géographie

phénoménologique travaille à la compréhension de leur sens. Ce qui implique au niveau

méthodologique que la géographie humaniste peut se contenter d’interpréter les

phénomènes et de généraliser, de typifier les observations à leur sujet en fonction

de structures de comportement. La géographie phénoménologique se doit

méthodologiquement de dépasser l’observation et l’interprétation pour s’engager dans la

voie de la relation et de la compréhension. La géographie humaniste travaille donc sur l’ici

et maintenant objectivé (substantification de structures de comportement humain), alors

que la géographie phénoménologie travaille sur le là réduit 215 de l’être dans sa relation au

monde et à lui-même (substantification des relations de l’être-là).

Cela est résumé par Jean-Marc Besse qui déclare que « la géographie comprise

phénoménologiquement n’est […] pas, il faut y insister, à la recherche des significations

cachées derrière les phénomènes terrestres, elle n’est pas non plus le simple relevé des

significations que le sujet projette sur la Terre, elle est une expérience de la vie, vécue par

l’homme comme au devant de lui-même, dans la proximité du monde terrestre, pour ainsi

dire à la lisière des formes et des symboles qui naissent, et cette esquisse du sens

résonne en nous comme un événement, celui de notre présence au monde. La

géographie ne nous apprend rien du monde terrestre si nous n’apercevons pas d’abord

qu’il est le milieu du sens » (Besse J.-M., 1997b, 179).

Cette objectivation qu’effectue l’humanisme en géographie ne signifie pas pour

autant qu’il ne prend pas en compte la subjectivité. Bien au contraire, elle semble être une

revendication de principe. Car cette subjectivité se trouve instituée en tant qu’intentions

humaines et devient alors co-extensive de toute action et de tout discours. Dès lors, cette

subjectivité se trouve classée, structurée en fonction des prérequis du chercheur et cela

                                               
215 Je reprends ce terme à la contribution de Natalie Depraz, 1996. Référence est faite également par cette
expression à la réduction phénoménologique et eidétique proposée par Husserl.
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par sa réflexion sur les choses et les êtres qu’il étudie. « Le langage de l’humanisme est

pluriel et s’apparente à la réflexion philosophique, spéculative et critique ; il tente

d’élucider quelques rapports fondamentaux entre l’homme et le monde. L’humanisme est

davantage une attitude réflexive et métaphysique qu’une méthodologie scientifique »

(Lévy B., 1989, 26). La géographie humaniste relève et révèle donc les intentions, les

motivations humaines, qu’elles soient celles du chercheur ou de l’homme en général, en

tant que ces intentions prométhéennes fondent le monde dans lequel ce chercheur ou cet

homme se trouvent. La géographie phénoménologique quant à elle tente de comprendre

en quoi ces intentions ont un sens pour l’être-au-monde en tant que ce dernier est tout à

la fois un être qui se projette et un monde introjeté 216.

La géographie humaniste ne s’intéresse pas à l’incarnation en tant que celle-ci est

le point d’ancrage de la spatialité de l’être, c’est-à-dire le point de départ de toute

orientation de son corps dans l’espace et de l’é-loignement (couple mise à distance
versus mise à proximité) que cet être assigne aux choses de son entour. L’humanisme

géographique traite donc d’une existence non projective (non ek-sistentielle) au sens strict

du terme. Quand elle travaille sur la perception ou l’imagination, ce n’est pas pour en

fonder la relation originairement spatiale donc ontologique, mais seulement pour traiter du

subjectivisme des comportements humains qui se déploient sur l’espace. Comportements

qui résultent toujours de quelque manière que ce soit de représentations diverses et

variées, plus ou moins individuelles ou plus ou moins sociales, souvent culturelles, parfois

territoriales au sens où le paysage projetterait en l’habitant des manières d’être

spécifiques.

La géographie phénoménologique traite au contraire du rapport éminemment

incarné de la présence de l’être-au-monde. Mais en tant que cette incarnation délimite

des relations éco-symboliques propres à l’être qui les met en place. Car le Monde est

certes à la fois naturel et culturel, mais il ne peut naturaliser ou culturaliser l’être-au-

monde sans que ce dernier n’en définisse lui-même la relation et le sens qu’il assigne à

cette dernière. Ainsi, la perception et l’imagination doivent être référées à l’intentionnalité

de l’être-au-monde, c’est-à-dire à la volonté que possède ce dernier de mettre en sens le

monde dans lequel il ek-siste.

Ainsi, quand Husserl appelle à réaliser une réduction phénoménologique, c’est-à-

dire une mise entre parenthèses des jugements a priori que chaque être pose sur les

choses, il désire justement évacuer les subjectivismes comportementaux, liés à telle

                                               
216 Par ce propos, et en reprenant le développement de Georges Nicolas, la géographie humaniste
s’opposerait à la géographie phénoménologique en tant que celle-ci serait un cosmisme. Pour Georges
Nicolas, en effet, « L’humanisme en géographie est un phénomène récent lié à une volonté nouvelle et
minoritaire d’engager un mouvement de redéfinition de la géographie comme une science sociale et non plus
comme une science de l’homme et de la nature ou de l’homme dans la nature. Or, la seule tradition qui court
de manière ininterrompue en géographie depuis l’antiquité jusqu’à nos jours est que, pour reprendre les
paroles de Paul Vidal de La Blache (1896), “la Terre est un tout, dont les parties sont coordonnées”. Cette
tradition est beaucoup plus proche d’une conception de la géographie conçue comme un cosmisme que la
géographie conçue comme un humanisme, si tant est que ces termes aient un sens scientifique précis. Ceci
étant, rien ne s’oppose à ce que certains géographes fondent une nouvelle géographie qui serait une
géographie humaniste. Mais il est clair que “le recours aux sources” mène vers une géographie cosmiste et
non pas vers une géographie humaniste » (Nicolas G., 1994, 30).
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structure neuro-biologique, psychologique, psychanalytique ou sociologique, et, qui sont

toujours peu ou prou utilisés comme fond explicatif. De même, quand il effectue la

réduction eidétique par la méthode des variations, ce n’est point pour recréer de nouvelles

structures, mais pour éclairer des relations de sens qui perdurent au travers des vécus de

l’être.

Avant de reconsidérer les concepts géographiques — de Lieu, d’Espace, de

Territoire ou de Paysage — à l’aune des analyses heideggériennes, je voudrais proposer

quatre hypothèses qui me semblent pertinentes comme interface entre ces analyses et la

géographie phénoménologique dont je viens de présenter les fondements majeurs. Ces

hypothèses ont pour but de dessiner encore plus clairement les fondations de la

géographie phénoménologique telle que je la conçois. Si elles sont bien évidemment

générées et génératrices de cette thèse et du développement mis en œuvre pour la

défendre, ces hypothèses découlent également de la mise en relief des principales idées

des écrits humanistico-géographiques que je viens de réaliser. Elles fondent alors les

questions auxquelles je vais tenter de répondre par la suite à partir de la phénoménologie,

heideggérienne notamment.

1° Il existe une relation entre l’être et le monde et il y a nécessité de concevoir

cette relation de façon systémo-symbolique : L’homme est un être-au-monde.

2° L’appréhension que l’être fait du monde relève toujours de sa géographicité,

c’est-à-dire d’une dialectique de mise à proximité versus mise à distance des trois

catégories qui en fondent la réalité, c’est-à-dire l’espace, le temps et les personnes :

L’être-au-monde est consubstantiel de sa construction territoriale.

3° Au-delà de cet aspect phénoménologique, il y a nécessité de penser le rapport

au monde de manière ontologique pour comprendre les intentions qui particularisent le

monde de l’être à partir de son là dans celui-ci : L’habiter permet à l’être-au-monde de
donner sens à son là dans le monde.

4° En signifiant son monde, l’être-au-monde lui donne réalité, mais donne réalité

aussi au fait d’être-là dans ce monde. Car les significations produites symbolisent la

logique interne, le sens que l’être se donne à être là où il est. L’incarnation de l’être dans

un là du monde détermine les significations territoriales et le sens de sa constitution

ontologique : L’être-là est consubstantiel de sa constitution ontologique.

— L’homme est un être-au-monde.

Que l’homme soit considéré comme un « acteur économique », « politique »,

comme un « professionnel de l’espace » ou comme un simple « habitant-usager-
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citoyen » 217; qu’il ait ou non un poids sur le devenir des sociétés par les décisions qu’il

prend, il n’en demeure pas moins qu’il est avant tout un être qui se projette dans un là du

monde. Et ce monde dans lequel il se projette ne lui est pas fortuit car il lui fait signe,

autant pour lui-même que pour ceux qui l’entourent. Cependant, s’il lui fait signe, c’est non

pas parce qu’il porte des marques préexistantes à la projection de l’être sur lui, mais

parce qu’en lui, en l’interpellant, l’être se retrouve et se construit territorialement.

— L’être-au-monde est consubstantiel de sa construction territoriale.

Du fait même que l’être est au monde et qu’il y est parce qu’il s’y projette, selon les

actions ou les non-actions qu’il veut y opérer, il détermine sa construction territoriale,

c’est-à-dire ses différents rapports aux différentes instances qui fondent le contexte dans

lequel il est, c’est-à-dire dans lequel il se projette. Ainsi, l’être-au-monde est

consubstantiel de sa construction territoriale car en se projetant, il territorialise et en

territorialisant, il construit ce qu’il est. Par cette projection dans le monde, l’être se met

donc en relation territoriale avec certaines personnes, certains souvenirs et certains lieux.

 En effet, « l’expérience spatiale de l’homme est l’expérience de la participation au
monde. Quand cette participation fait défaut, l’espace devient une question de pures
dimensions. Pour Heidegger, un monde de pures dimensions est un monde naturel, c’est-
à-dire une abstraction par rapport au monde de l’homme. L’espace du monde
heideggérien, en tant qu’espace de préoccupation [du souci], est fondé sur la signification
de toutes les entités se rapportant à certain objectif ou but humain. La distance de
l’espace existentiel est ainsi la mesure des obstacles rencontrés par un individu pour
atteindre ses buts 218. La distance est une distance affective. Pour Heidegger, des
déclarations telle que “la chaise est près de la fenêtre”, “le livre est dans le tiroir” sont des
emplois métaphoriques des concepts spatiaux, et des déclarations telles que “ce sont des
amis intimes” ou “Ralph est amoureux” expriment les significations premières des
rapports spatiaux » 219 (Entrikin J.N., 1976, 624) 220. Mais cette « expérience du monde

                                               
217 Pour reprendre les termes utilisés à propos des acteurs métropolitains tels que les présentent Guy Saez et
Michel Bassand (1997, 24-25). A propos des « habitants-usagers-citoyens », qui m’intéressent plus
particulièrement (car de toute façon, tout individu, qu’il soit acteur économique, politique ou professionnel de
l’espace, n’est-il pas avant tout un habitant-usager-citoyen ?), Guy Saez et Michel Bassand montrent avec
intelligence qu’ils « sont les moins reconnus comme acteurs. L’individualisation et l’individuation tend à les
réduire à de simples consommateurs sans identité et sans projet de société. Les trois premiers types
d’acteurs métropolitains [économiques, politiques et professionnels de l’espace] produisent, décident, font des
projets, aménagent pour les habitants-usagers-citoyens, qu’ils ont tendance à ne considérer que comme des
pions obéissants, alors que ceux-ci sont à même de générer de puissants mouvements de résistance et de
proposition. Que ce soit pour un réseau technique et territorial singulier, ou pour ceux de la métropole tout
entière, le système d’acteurs qu’ils impliquent est essentiel pour les comprendre et les expliquer, et pour les
construire et les transformer. On l’a vu, les acteurs sont porteurs d’intérêts, de valeurs, d’identités, de projets,
etc., de ce fait, ils commandent et déclenchent le changement et le fonctionnement social » (Saez G. et
Bassand M., 1997, 25).
218 [Mais l’individu ne crée-t-il pas lui-même des obstacles pour s’empêcher de faire certaines choses ou pour
s’affronter à d’autres ? La définition de N. Entrikin colle trop à une objectivation des contraintes, alors que ces
contraintes sont toujours en rapport à la mesure de l’être-au-monde].
219 [Plutôt territoriaux, car ils réfèrent autant aux rapports à l’espace, qu’aux relations sociales et temporales].
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est liée à chaque situation par le corrélatif “ici-là” 221. Le “ici” et le “là” de l’espace
existentiel ne sont pas des points fixes. Ils varient avec les changements dans l’intérêt
que l’on porte au monde, avec les changements dans “les perspectives sur le monde et
les projets sur ce monde qui varient avec l’existence elle-même” 222 » (Entrikin J.N., 1976,
625) 223.

Ainsi, les projets sur ce monde que fonde l’existence de l’être déterminent

consubstantiellement le couple mise à proximité versus mise à distance. Couple qui

organise alors par recoupement le territoire de l’être-au-monde. Car lorsque l’être-au-

monde rapproche à lui certains lieux plutôt que d’autres, il circonscrit des espaces qu’il

s’approprie, auquel il veut s’identifier par le biais ou non des valeurs que portent les

personnes qui y vivent et auxquels il rattache parfois des souvenirs qu’il garde autant des

espaces parcourus que des personnes rencontrées. Ces rapprochements multiples

introduisent le chapitre suivant où je montrerai que l’on peut relever trois types de

territoire de l’être-au-monde. Le premier qui demeure centré sur une coquille unique. Le

second qui s’établit selon plusieurs coquilles non reliées dans un ensemble en forme

d’archipel. Et le troisième qui s’organise selon plusieurs coquilles mises en réseau dans

un ensemble en forme d’alvéole.

— L’habiter permet à l’être-au-monde de donner sens à son là
dans le monde.

Tous les rapports qu’entretient l’être avec son monde permettent à ce dernier

d’entrevoir puis parfois de concevoir les raisons d’être de ces rapports. C’est dans ce

cadre que l’être habite son monde et lui donne consistance. Par le fait même d’habiter le

monde, l’être donne sens à ce qu’il est, c’est-à-dire qu’il arrive à donner du sens aux

actions et aux discours qu’il tient sur le monde. Cette donation de sens est explicitée par

cet aveu d’Anne Buttimer : « Mon expérience personnelle m’a montré comment les restes
des anciens rythmes et routines dans mon rapport à la nature, à l’espace, au temps et
aux gens ont influencé mon évaluation d’un nouvel environnement. Je me suis rendu
compte à quel point ces restes préconscients ont façonné ma capacité à m’investir
totalement, à être humainement présente dans un monde étranger. On pourrait aussi
examiner des expériences positives de ce point de vue. Les sentiments de bien-être, de

                                                                                                                                             
220 « Man’s spatial experience is the experience of involvement in the world. When this involvement is lacking,
space becomes a matter of pure dimensions. To Heidegger, a world of pure dimensions is a world of nature,
and is an abstraction from the world of man. The space of the Heideggerian world as a space of concern is
based upon the significance of all entities to some human purpose or goal. The distance of existential space is
thus the measure of the obstacles faced by an individual in achieving his goals. Distance is an affective
distance. For Heidegger, statements such as “the chair is close to the window”, “the book is in the drawer” are
metaphorical uses of spatial concepts, and statements such as “they are close friends” or “Ralph is in love”
express the primary meanings of spatial relationships ».
221 Schrag C., 1969, Experience and Being, Evanston (Illinois), Northwestern University Press, p. 60.
222 Schrag C., 1969, op. cit., pp. 60-61.
223 « The experience of the world is tied to each situation with the “here-there” correlative. The “here” and
“there” of existential space are not fixed points. They vary with changes in one’s concern with the world, with
changes in “world perspectives and world projects that vary with existence itself” ».
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bonne santé et de créativité sont des manières d’être dans le monde qui ne sont pas
entièrement explicables en termes rationnels. Ces expériences positives sont liées à la
qualité et à la cadence des rythmes espace-temps de différents milieux physiques et
sociaux. Aussi longtemps que j’ai cherché une explication dans les différences de mon
propre tempérament, un grand nombre de dimensions appartenant à de telles
expériences me restèrent obscures : la personne et le monde s’interpénètrent, et les
corps, les émotions, les désirs et les peurs canalisent les données qui deviennent
significatives dans notre comportement avant de pouvoir être classées dans nos esprits »

(Buttimer A., 1976, 289) 224.

— L’être-là est consubstantiel de sa constitution ontologique 225

L’être-au-monde ne peut juger de son là qu’à l’aune du sens qu’il lui donne à être.

Il y a en effet consubstantialité entre la logique symbolique interne, qui donne sens au

monde et au fait d’être-là parmi les choses et les autres êtres, et la réalisation ontologique

de l’être-là. En effet, cette réalisation est nouée par le sens que donne l’être au monde

(aux lieux, aux souvenirs et aux personnes qu’il embrasse 226) et qu’il se donne à être

grâce à lui. Augustin Berque montre à ce propos que « cet engloutissement [de l’Être à
l’intérieur du lieu de son être] n’est qu’un aspect de la réalité humaine, l’autre aspect
étant, de façon dialectique ou plutôt trajective, l’émergence ontologique de la conscience
et de la connaissance du sujet individuel hors du milieu et hors de la communauté (qui
sont les lieux de son être). Engloutissement (appartenance) et émergence (liberté) sont
les deux côtés de la réalité humaine, dont chacun pris isolément, est à la fois nécessaire

                                               
224 « Personal experience has shown me how the residue of former rhythms and routines in my relationship to
nature, space, time, and people have influenced my evaluation of a new environment. I have realized how
much this preconscious residue has shaped my capacity to engage wholeheartedly, to be humanly present, to
a foreign world. One could also examine positive experiences from this point of view. The sense of well-being,
health, and creativity are ways of being in the world which are not entirely explainable in rational terms. These
positive experiences are related to the quality and pace of time-space rhythms of different physical and social
milieux. As long as I sought explanation in the differences in my own dispositions, many dimensions of such
experiences remain opaque   person and world interpenetrate, and bodies, emotions, desires, and fears
channel the data which become meaningful in our behavior before they can be ordered in our minds ».
225 L’utilisation de l’expression « constitution ontologique » n’est pas totalement fortuite dans l’appareil
terminologique de la phénoménologie. En effet, pour Alfred Schütz : « Le terme [constitution] renvoie à la
constitution d’objets de pensée (cogitata) et indique les processus de clarification du sens, d’établissement du
contexte signifiant, et de mobilisation de la connaissance antérieure, concernant des objets spécifiques de la
vie consciente actuelle. C’est un processus cumulatif dans lequel des résultats cognitifs des expériences
répétées du “même objet” sont déposés (“sédimentés”) dans l’esprit » : « Constitution :  The term refers to the
constitution of thought objects (cogitata) and indicates the processes of clarification of meaning, establishment
of meaning context, and mobilization of prior knowledge concerning specific objects of the ongoing conscious
life. It is a cumulative process in which the cognitive results of repeated experiences of the “same object” are
deposited (“sedimented”) in the mind »(Schütz A., [1941-1967] 1970, 317).  Quant à la distinction entre
construction (territoriale) et constitution (ontologique), je la comparerais volontiers avec le binôme
connaissance - reconnaissance proposé peut-être de manière fortuite par Sylvia Ostrowetsky : « Procès de
connaissance et de reconnaissance, construction et constitution non seulement de l’altérité objectale mais du
sujet individuel ou collectif, voilà le propos qu’après bien des théoriciens […] nous allons tenter […] de
défendre » (1996, 53). La construction territoriale correspondant bien à une co-naissance (une naissance
avec) du (le) monde par les significations qu’on y projette. Quant à la constitution, elle correspond bien à une
re-connaissance (à une deuxième naissance non plus phénoménologique, mais ontologique), à la reprise de
ces signifiants pour en dévoiler le sens.
226 Pour reprendre le terme de Merleau-Ponty concernant la corporéité.
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et insuffisant » (Berque A., 1996c, 382) 227. De ce fait, l’être-au-monde est bien attaché

territorialement au là de son être (appartenance) comme il est attaché au sens qu’il donne

à ce là par la façon qu’il a d’habiter le monde (liberté).

A relire l’explicitation proposée précédemment par Anne Buttimer, on retrouve

cette trajectivité systémo-symbolique. En effet, si on ne peut expliquer, scientifiquement

parlant, les attendus proposés, on peut comprendre toutefois que ces propositions

déterminent la lecture a posteriori qu’elle réalise sur ce qu’elle est là où elle est, mais

aussi sur le monde qu’elle habite. Car le sens inhérent à son développement provient

avant tout de sa propre logique interne d’explicitation symbolique de sa réalité. Logique

qui détermine alors les significations données à ses territorialités, à ses différents rapports

« à l’espace, au temps et aux gens » et qui influence alors toute « évaluation d’un nouvel

environnement ».

                                               
227 « Yet I would like to stress, as a conclusion, that this engulfment is only one aspect of human reality, the
other one being, dialectically or rather trajectively, the ontological emergence of the individual subject’s
consciousness and conscience out of the milieu and out of the community (which are the places of its being).
Engulfment (belonging) and emergence (liberty) are the two sides of human reality, each of which alone is
both necessary and insufficient ».
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Chapitre 2 :

Entre construction territoriale et habiter de l’être-là :
Apport de la phénoménologie heideggérienne à la
géographie.

Après avoir présenté la rencontre des géographes avec la phénoménologie et

montré les apports non négligeables, me semble-t-il, qu’ils ont proposés à la

phénoménologie, il me semble utile de préciser mes conceptions concernant les grands

concepts de la géographie à l’aune des travaux de Heidegger ou d’autres chercheurs qui

se sont positionnés par rapport à lui, et qui ont donc tenté de formaliser des réflexions à

consonance spatiale. C’est évidemment le cas de certains géographes, essentiellement

Augustin Berque, de quelques psychologues de l’espace, tels que Moles et Rohmer

([1972] 1978, 1982), d’architectes comme Robert Mugerauer (1994) ou Christian Norberg-

Schulz ([1979] 1981, [1996] 1997), mais aussi le fait de philosophes et de

phénoménologues réfléchissant sur la question de l’espace comme événement

ontologique. Je pense tout d’abord aux pères de la phénoménologie, notamment Watsuji

([1935] 1996), Merleau-Ponty (1945) et Patocka ([1960-1976] 1988, [1965-1976] 1995),

puis plus récemment à Jacques Dewitte (1992 ; 1996a), Didier Franck (1986), François

Makowski (1994a, 1994b, 1994c), Jean-Louis Chrétien (1983), Vincent Houillon (1996),

Françoise Dastur (1996) et Edward Casey (1997). On ne peut pas oublier non plus les

travaux de Jean Beaufret et Roger Munier, ami de pensée et disciple d’Heidegger, même

si leurs travaux ne réfèrent pas toujours directement à l’espace ou à la rencontre que

l’être fait du monde. Enfin, je me suis appuyé volontiers sur d’autres travaux, plus

husserliens, de phénoménologie de l’espace. Champ dont l’élan nouveau, concrétisé par

l’écho qu’en font les revues « Alter » et « Epokhè », autour de Renaud Barbaras (1996) et

Marc Richir (1992, 1994), me semble un vrai vivier de réflexions pour les géographes.

Il est bien évidemment impossible de présenter la pensée d’un philosophe comme

Heidegger sans passer par un réductionnisme primaire. D’autant plus quand on est

géographe et que l’on ne possède pas les bases philosophiques nécessaires. Toutefois,

ce n’était pas mon but ni réellement d’une quelconque utilité pour mes recherches.

L’objectif était de mieux comprendre les ouvertures conceptuelles proposées par

Heidegger sur l’espace et la spatialité et de manière plus générale sur les rapports que

l’homme entretient avec le monde qui l’environne. L’utilisation que je vais donc faire des

écrits phénoménologiques relèvera sans doute, pour les spécialistes, de la méthode forte,

méthode faite de raccourcis aventureux et d’oublis coupables. Mais comme le lecteur a pu

s’en rendre compte, mon but est d’avancer dans la voie d’une conceptualisation

personnelle à partir de toutes les avancées majeures de la géographie

phénoménologique et de la phénoménologie de l’espace. Mon intention est donc plus de
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créer une logique interne à ce que j’avance, même si cette logique interne embrasse,

pour certains, des argumentations qui ont montré leurs impasses. Toutefois, en

m’astreignant plus spécifiquement à travailler sur Heidegger, j’espère conserver un tant

soit peu de crédibilité dans le sens d’une pensée phénoménologique. La difficulté est bien

évidemment de sortir du cercle « herméneutique » ou de « l’ontologie régionale »

proposés par la phénoménologie elle-même pour appliquer cette dernière de façon

pragmatique (pratique et langagière) à la géographie.

Je me suis d’ailleurs bien gardé de présenter l’étendue du champ de la

phénoménologie qui va de Hegel ([1807-1821] 1939) à Ricœur (1950 ; [1960-1969] 1969)

en passant par Husserl ([1913] 1950), Heidegger ([1927] 1964 ; [1946] 1953-1983),

Bachelard ([1957] 1989), Sartre ([1940] 1986 ; 1943), Schütz ([1940-1954/1971-1975]

1987 ; [1941-1967] 1970), Merleau-Ponty (1945 ; 1964) ou Lévinas ([1948/1979] 1996 ;

1987). J’en aurais été bien entendu incapable. De plus, il me semble inutile de réaliser

une sorte de panel des différents domaines relevant, selon ces différents auteurs, de la

phénoménologie, qu’elle s’intéresse à la connaissance, à l’imagination, à la perception,

au monde vécu, aux langages, à l’ontologie, ou qu’elle découle plutôt d’un existentialisme,

d’un humanisme, d’un essentialisme ou d’un structuralisme. Il est en effet inconcevable

d’amalgamer ces différents domaines dans une généralisation inopérante. Je renvoie

donc le lecteur aux distinctions que j’ai survolées en travaillant sur les écrits des

géographes, mais aussi à plusieurs contributions traitant des éléments fondamentaux de

la phénoménologie tels que les livres déjà anciens de Jean-François Lyotard ([1954]

1986), ou de Jean Toussaint Desanti ([1963] 1976/1994) et celui plus récent et plus

complet de Philippe Huneman et Estelle Kulich (1997). Il est également possible de

trouver d’excellentes contributions chez les plus grands phénoménologues eux-mêmes,

telle que l’introduction effectuée par Merleau-Ponty dans son ouvrage Phénoménologie
de la Perception (1945) et celle réalisée par Paul Ricœur dans les Idées directrices pour

une phénoménologie de Husserl (Ricœur P., 1950).

Quant à la méthode phénoménologique heideggérienne sur laquelle je m’appuie

plus particulièrement, j’invite le lecteur à se reporter, outre aux textes de Heidegger, à des

ouvrages plus faciles d’accès, tels que ceux proposés, du plus ancien au plus récent, par

Jean Wahl ([1946] 1998), Maurice Corvez (1961), Gérard Guest (1985b), Rüdiger

Safranski ([1994] 1996) ou Jean-Michel Salanskis (1997). L’utilisation de cette méthode

dans cette thèse découle de ma volonté d’enjoindre chaque habitant à participer en co-

constructeur à la réalité du monde. A comprendre les chemins que prennent incidemment

les sociétés sans que jamais les habitants de ce monde n’expriment explicitement leurs

volontés, leurs désirs, leurs regards sur ce monde. A comprendre aussi comment ce

monde, que chacun croit être le même que celui de son voisin, n’est jamais qu’un

agencement de points de vue sur celui-ci, de parcelles de monde qui parfois se

recouvrent, souvent s’évitent, se cachent, s’oublient avant de se retrouver peut-être, de se

recouvrir différemment et ainsi de suite.

Car quoique chaque habitant puisse se sentir agrégé à d’autres habitants et fonder

ainsi une société d’hommes, celle-ci n’a de sens que parce que l’être qui est au monde lui
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en donne un. Ce sens ne procède pas, selon moi, d’une généralisation des acquis socio-

culturels que l’être-au-monde a assimilés, ou d’une spécificité qu’un être non mondain

tirerait depuis sa naissance d’un inné absolu. Ce sens découle bien plutôt d’une lecture

particulière qui permet justement à l’être-au-monde de recoller tous les bouts des mondes

dans lesquels il se projette par ses déplacements, ses rencontres, ses joies, les affres de

l’existence, la mort d’autrui, mais aussi par la télévision, par Internet, par tous ses liens

avec une altérité à laquelle il doit donner un nom, un rôle, qu’il signifie par ses actions, par

ses discours constamment renouvelés.

Dès lors, si pour comprendre l’habiter de l’être-au-monde, il faut tout d’abord

laisser venir à soi les significations données à chaque élément du monde, ces

significations ne doivent pas être étudiées pour elles-mêmes dans chacune de leur

thématique significative, mais être corrélées à l’ensemble des significations données au

monde, à toutes ces mises en relation avec l’environnement ou plutôt avec les catégories

que les chercheurs délimitent : la famille, le quartier, le pays, le lieu de travail, celui des

vacances, etc. Cependant, ces corrélations sont loin d’être immédiates car elles évoluent

selon les instants, les espaces et les personnes rencontrées 1. Ainsi, les diverses

significations, qui vont permettre de percevoir les différentes territorialités de l’être-au-

monde, apparaissent le plus souvent comme totalement contradictoires ou tout du moins

paradoxales, et seule une explicitation par l’être-au-monde, seule personne habilitée à

leur donner du sens, peut aider le chercheur à en comprendre l’unité.

Ainsi, pour comprendre l’être-là, son habiter, la façon qu’il a de donner du sens à

ce qu’il est, fait et dit dans le monde, il faut passer par ce que Heidegger nomme une

« analytique fondamentale du Dasein ». Mais celle-ci ne peut être effectuée de façon

externe par un chercheur quelles que soient son intelligence, ses connaissances et sa

perspicacité. Ce dernier ne peut que médiatiser la quête de celui qu’il interroge. En effet,

« puisque le Dasein est la voie d’accès unique et obligée à l’être, à toute compréhension

de tout être, il faudra, pour commencer, que ce Dasein porte l’interrogation sur lui-même,

qu’il scrute son propre être et sa relation à tout être » (De Waelhens A., 1990, 259). Par

cette analytique, Heidegger se différencie de Husserl qui tend toujours à objectiver les

significations que l’être donne au monde par son vécu, comme si tous les vécus

pouvaient se comprendre dans une structure de connaissance unifiée une fois dépouillée

des jugements de valeur et de la mauvaise foi, consciente ou inconsciente, inhérente à

                                               
1 Ainsi, l’entretien fait évoluer ces projections de l’être sur son monde. Chaque nouvelle coquille prise en
compte projette l’être sur un monde différent qui ne renvoie pas aux mêmes instances de relation à l’espace,
au temps et aux personnes.
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tout homme vivant sur Terre 2. Toutefois, cette compréhension du monde et de l’être qui

s’y déploie ne peut se réduire à des structures de significations et de sens. D’une part,

parce que les significations sont interdépendantes du sens que le Dasein se donne à être

ce qu’il est dans le monde. Ce qui veut dire que des significations (par le discours ou le

comportement) identiques données au monde ne relèvent pas du même sens et

qu’inversement, le sens identique que pourrait donner deux êtres différents ne

s’appliquera jamais dans le même monde et donc ne prendra jamais les mêmes formes

d’expression.

De ce fait, « dès le début de Sein und Zeit [L’être et le temps], Heidegger nous

informe de son intention de prolonger l’entreprise phénoménologique de Husserl. Lui

aussi affiche l’intention de revenir aux choses mêmes, de concentrer l’attention sur la

façon dont toute chose nous apparaît, vaut comme phénomène pour nous [mais pourtant]

il ne conçoit pas l’apparition des phénomènes comme Husserl : pour ce dernier, cette

apparition consiste essentiellement et exclusivement en cela que le sujet se trouve détenir

un vécu, la conscience enregistre en elle-même l’incidence ou le passage d’un contenu

fugitif, le phénomène comme Erlebnis (vécu), originairement inséré dans le flux de tels

Erlebnisse. Pour Heidegger en revanche, le phénomène est originairement un montré-

caché, ce qui se montre voilé dans une compréhension commune qui en dissimule autant

qu’elle en manifeste la teneur. Le phénomène appelle donc une élucidation, une

explicitation, qui semble bien correspondre à ce qu’on nomme usuellement interprétation.

Heidegger baptise donc phénoménologie herméneutique la phénoménologie qu’il instaure

à la suite de Husserl » (Salanskis J.-M., 1997, 114). La phénoménologie herméneutique

ne peut donc s’ouvrir que par un double temps de significations et d’interprétations pour

l’être-là. Tout d’abord de significations des phénomènes par l’être-là qui est au monde.

Ensuite, d’explicitation, de compréhension de ce montré / caché des significations par la

question que l’être-là se pose à lui-même. Car il ne faut pas perdre de vue que « les

significations des choses ne sont rien d’autre que leur utilisation possible pour nos buts.

La compréhension est la constitution fondamentale du Dasein, de l’être-au-monde »

(Boutinet J.-P., [1990] 1999, 45).

De tout cela, on peut alors retenir que pour comprendre la relation de l’être-au-

monde, il faut interpeler le phénomène quant à sa constitution pour l’être, quant aux

significations qu’il enchâsse par sa production et quant au sens qui s’y trouve voilé et que

l’être-au-monde est seul à pouvoir dé-voiler. La partie qui va suivre va essentiellement

                                               
2 Comme le remarque Patocka, « si la réalité est à concevoir du point de vue des relations, nous devrons
poser également les sujets de ces relations, les sujets qui les réalisent. Les sujets en tant que réalisateurs ne
sont évidemment pas identiques aux sujets de la connaissance. Le “sujet de la réalisation” est essentiellement
pratique, agissant ; il est actif avant d’être contemplatif ou cognitif. La “connaissance” doit être comprise à
partir de son activité, la conscience à partir de son être, et non pas inversement. La conscience et la
compréhension sont, chez lui, partie intégrante de l’activité, et non pas l’activité partie intégrante de la
connaissance (conception qui réduirait l’action à la représentation de l’action, l’agir et le “faire” en général à la
faculté de représenter). D’autre part, l’action comme telle ne peut être une action “purement objective”,
composée de processus purs, indifférents les uns à l’égard des autres, unis de manière purement facticielle.
Elle doit avoir, au contraire, un caractère de référence et de corrélation interne » (Patocka J., [1960-1976]
1988, 54). Cette « structure interne du sujet » réfère au système de valeurs que l’être-au-monde possède et
qu’il utilise pour donner sens à sa construction territoriale, en tant qu’activité pratique (sensori-motrice et
discursive).
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s’atteler à répondre à la première interpellation en tentant de montrer que c’est par

l’éclaircissement de celle-ci que la géographie peut gagner en compréhension de ses

propres concepts, comme ceux du territoire, du paysage, de l’espace, du lieu, de la

territorialité ou de l’habiter.

Mais pour atteindre ces significations, il faut cependant en cadrer théoriquement et

méthodologiquement la survenance dans le discours quotidien. Il faut donc trouver les

moyens de faire parler les habitants sur ce en quoi la géographie a quelque chose à dire,

c'est-à-dire sur la relation que ces derniers possèdent avec le monde et l’organisation

qu’ils mettent en place entres eux et le monde. Organisation qui peut paraître avoir été

constituée ex-nihilo par celui qui s’incarne en elle, mais qui pourtant fluctue selon les

frictions qu’opère la société avec les environnements dans lesquels cette organisation se

trouve, mais aussi en fonction des intentions que l’être-là projette en s’y insérant, ainsi

que du sens que cet être semble lui donner en fonction de sa propre intentionnalité. Ainsi,

pour comprendre l’organisation des sociétés dans l’espace géographique, en tant que

projet scientifique, il faudrait pouvoir revenir aux projections et aux intériorisations du

premier regard que l’être-là effectue sur le monde en s’y incarnant. En un mot,

comprendre comment cet être a analysé le phénomène (projectif et introspectif) d’être-là à

tel endroit.

Ce saut de l’ange entre l’organisation mondiale des sociétés et l’être humain vivant

l’humanité dans laquelle il s’incarne n’est pas fortuit. Phénoménologiquement parlant,

nulle généralisation ne peut s’opérer. Car chaque personne ne fonde pas ex-nihilo, par

accumulation avec les autres, un nous. De même, chaque espace que la personne vit ne

crée pas, par la rencontre des espaces d’autres personnes, un grand espace du nous,

qu’il soit ou non institutionnalisé en un territoire au sens politique. De même, chaque

instant que la personne vit, bien qu’identique dans sa durée cosmique, n’effectue pas par

agrégation un grand temps du nous, une temporalité commune 3.

Les phénomènes que rencontre l’être-là doivent avant tout être pensés en tant

qu’ils résultent d’un point de vue de l’être, lorsqu’il entre en relation avec le monde. « Le

sujet devra être examiné, non pas en tant que chose […] mais comme présupposé et

réalisateur de toutes les relations possibles et de toutes les structures relationnelles. Il

devra être examiné, non pas comme une réalité déjà insérée dans des relations, mais

comme ce qui opère l’insertion » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 55). Car s’il semble qu’il

y ait un cadre concret qui détermine le point de vue, il faut garder en tête, selon

l’hypothèse ou le postulat 4 avancé dans les prolégomènes, que l’être-là choisit dans

celui-ci le point du là (incarnation de l’Être-au-monde) et choisit la vue sur laquelle se

                                               
3 Et encore moins une historialité commune !
4 Suivant Jacques Derrida, je dirais que la différence est scientifiquement aporétique puisque j’aborde d’une
certaine manière le domaine de « l’inquestionnable ». Analysant le « tournant » heideggérien sur l’esprit
(Geist), Derrida déclare, déconstructionniste en diable : « J’expliquerai en conclusion pourquoi ce que je
présente poliment comme une hypothèse doit nécessairement s’avérer. Je la sais vraie, cette hypothèse,
comme par avance. La vérification m’en paraît aussi paradoxale que fatale. Il y va de la vérité de la vérité pour
Heidegger, une vérité dont la tautologie n’est même pas à découvrir ou à inventer. Elle appartient à l’au-delà
et à la possibilité de toute question, à l’inquestionnable même de toute question » (Derrida J., 1987, 24).
Pourrai-je dire autrement à la fin ?
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projette son là (son ek-sistence en tant qu’être-au-Monde). Un point de vue n’est donc

que le trait d’union de l’être avec le monde, et le sens que l’être donne à ce trait d’union.

C’est de ce trait d’union dont je voudrais parler maintenant en montrant les conséquences

qu’il occasionne sur l’évolution de l’être et du monde qu’il relie.

Dans les paragraphes qui vont suivre, je voudrais introduire les nombreux

parallèles épistémologiques entre les écrits de Heidegger et les différentes conceptions

de la géographie concernant le territoire, mais aussi le lieu et l’espace. Ces

rapprochements vont m’amener à cerner tout d’abord le territoire de l’être-au-monde et

au-delà à recomposer les trois concepts de Lieu, de Territoire 5 et d’Espace à partir du

couple mise à proximité vs mise à distance inhérente à la géographicité de l’être-au-

monde.

                                               
5 Qu’en tant que concept, je note avec une majuscule comme Lieu et Espace, pour le différencier du territoire
de l’être-au-monde en tant qu’existential, c’est-à-dire en tant qu’impératif nécessaire pour « la constitution
ontique de l’être-là » (Heidegger M., [1927] 1964, [13] 28), en ce que le territoire de l’être-au-monde permet à
ce dernier de comprendre ce qu’il est pour lui-même et dans le monde.
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2.1 Du monde ambiant heideggérien au territoire de l’être-au-monde.

Sans reprendre l’ensemble de ce qui a pu être développé dans les prolégomènes,

je voudrais mieux expliciter la démarche qui amène Heidegger à introduire le couple

conceptuel être-au-monde — monde ambiant et montrer la pertinence de concevoir en

tant que géographe le terme de territoire de l’être-au-monde.

Pour Heidegger, « L’être-là est un étant qui dans son être se rapporte à son être

par la compréhension qu’il en a. Ceci décrit le concept formel d’existence. L’être-là existe.

L’être-là est, de plus, un étant que je suis moi-même. […] Mais ces déterminations de

l’être-là doivent être considérées et comprises a priori sur la base de la constitution d’être

que nous avons désignée sous le titre d’être-au-monde. Le point de départ adéquat de

l’analytique de l’être-là sera l’explicitation de cette constitution. La manière dont

l’expression “être-au-monde” est composée manifeste déjà que nous visons par là un

phénomène unitaire 6. Ce phénomène primordial doit être vu dans sa totalité. Qu’il soit

irréductible à des composantes isolables n’exclut pourtant pas en lui une pluralité de

moments structurels constitutifs. Le phénomène que désigne cette expression demande,

en effet, d'être considéré à un triple point de vue. Tout en notant d’emblée que nous

cherchons à maintenir et à considérer l’unité du phénomène, nous pouvons distinguer en

lui :

1. L’au-monde : touchant ce moment, il y a lieu de s’interroger sur la structure

ontologique du “monde” et de déterminer l’idée de mondanéité comme telle.

2. L’étant qui est selon le mode de l’être-au-monde. Nous nous demandons à son

propos : “qui” est visé par l’enquête le concernant ? L’examen

phénoménologique nous conduira à déterminer qui est selon le mode de la

banalité quotidienne et moyenne de l’être-là.

                                               
6 Du fait même que l’être-au-monde est un phénomène unitaire, il ne peut être conçu dans la distinction sujet-
objet, c’est-à-dire dans une catégorie d’opposition qui serait caractérisée a priori. Cela engage l’idée que
l’être-au-monde est toujours déjà présent avec les choses qu’il perçoit, imagine ou pense. Ensemble de
choses qui constituent à proprement parler son monde ambiant. En ce sens, pour Heidegger, « l’espace n’est
pas plus dans le sujet que le monde n’est dans l’espace. [...]. L’espace ne se trouve pas dans le sujet, et le
sujet ne considère pas le monde “comme si” celui-ci était dans un espace ; c’est le “sujet” ontologiquement
bien compris, c’est-à-dire l’être-là, qui est spatial. C’est aussi parce que l’être-là est spatial, sur le mode décrit,
que l’espace se manifeste comme un a priori. Cela ne signifie pas que l’espace appartiendrait primitivement à
un sujet qui, d’abord étranger au monde, projetterait ensuite l’espace hors de lui-même. Le caractère
apriorique vise ici la rencontre nécessaire et préalable de l’espace (comme entours) dans la rencontre,
intérieurement au monde ambiant, de l’étant disponible » ([1927] 1964, [111] 141). Cette conception de
phénomène unitaire, qui introduit l’être-au-monde est également présent dans l’idée d’intentionnalité chez
Husserl : « Que dit en effet Husserl ? Que toute pensée n’est pas d’abord une pensée et ensuite pensée de
quelque chose. Lorsque nous pensons, nous pensons toujours à quelque chose ; cette indissociabilité du
quelque chose et de l’acte de le penser est la pensée même. Il n’existe donc pas de pure pensée qui serait
pensée de rien et se déterminerait par surcroît. Si l’on prend comme exemple une perception, on voit tout de
suite que ce type de pensée porte à même elle l’objet qu’elle vise. Percevoir, c’est toujours percevoir quelque
chose, et cela vaut pour tous les actes de ma conscience : juger, évaluer, se souvenir, etc. Toute conscience
est ainsi conscience de » (Huneman P. et Kulich E., 1997, 22-23).
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3. L’être-à… comme tel : il faut ici dégager la constitution ontologique de

l’inhérence exprimée par la préposition “à…” dans l’expression “être à…”.

Toute considération d’un quelconque de ces moments constitutifs implique la

considération conjointe des deux autres, ce qui veut dire : la considération du phénomène

dans sa totalité » (Heidegger M., [1927] 1964, [53] 74-75).

Ce passage engage l’ensemble de la démarche que je vais développer. Celle-ci

s’établira à partir des trois points développés par Heidegger et se terminera par une

proposition d’explicitation du territoire de l’être-au-monde.

2.1.1 L’au-monde.

A partir du moment où l’homme existe, il est porté à la rencontre des éléments qui

l’entourent, du fait même qu’il se trouve toujours déjà projeté sur le monde. Mais ce pro-

jet est « toujours mise en perspective de certains étants et ne concerne point la totalité de

ceux-ci » (De Waelhens A., 1990, 260). Cette mise en perspective exprime sa

préoccupation envers le monde. Elle « découpe à l’intérieur du monde un monde

ambiant (Umwelt) plus particulièrement voué à cette préoccupation (Besorgen) »

(De Waelhens A., 1990, 260). En termes géographiques, cette préoccupation de l’être-au-

monde dessine alors explicitement le territoire de celui-ci à l’intérieur du monde [du

Monde]. « Le monde peut être […] pris dans un sens ontique. Il ne désigne plus, à

présent, l’étant que l’être-là n’est essentiellement pas et qui lui est offert à l’intérieur du

monde, mais ce dans quoi “vit” un être-là existant de fait. Le monde a ici une signification

existentielle et préontologique. Cette dernière signification comporte, à nouveau, diverses

possibilités : soit qu’elle désigne le monde “public” où nous sommes, soit qu’elle désigne

un monde “privé” et immédiat (domestique), un monde ambiant » (Heidegger M., [1927]

1964, [65] 88).

Mais ce monde ambiant ne doit pas être compris comme ce qui entoure le corps

de l’être, comme la simple délimitation qu’opéreraient nos sens dans l’environnement

immédiat. Les traducteurs de Heidegger en précisent d’ailleurs la portée : « Il s’est avéré

impossible de traduire Umwelt autrement que par “monde ambiant”. Cette traduction ne

rend qu’un des deux sens présents dans le terme allemand tel que l’utilise Heidegger. La

préposition um, en effet, ne signifie pas seulement “autour” mais encore “pour”. Le

“monde ambiant” n’est pas seulement celui qui nous entoure de prime abord, mais il est

défini comme le monde où s’insèrent les “buts” pour notre action, nos projets, nos outils,

notre préoccupation en général : le “monde-pour…” » 7. Le monde ambiant est donc bien

ce territoire multidimensionnel qui se construit à partir de l’intégration des différents

endroits auxquels l’être-au-monde se relie par sa projection, que ces endroits soient

proches ou lointains, visibles ou non. C’est ce que caractérise également « l’atteinte ou la

portée » de Schütz : « La portée de la saisie cognitive ou manipulatrice que fait une
personne de son environnement. Les objets, etc., dans son “monde” environnemental

                                               
7 Bœhm R. et De Waelhens A., 1964 dans Heidegger M., [1927] 1964, 289.
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sont soit à sa portée réelle, ou à sa portée potentielle ou atteignable, ou ont été à sa
portée réelle, et sont maintenant susceptibles d’être de nouveau à sa portée ; enfin, ils
peuvent être situés dans un “monde au-delà de sa portée” et de son contrôle »

(Schütz A., [1941-1967] 1970, 321) 8.

Il est donc clair que le monde ambiant ne se constitue pas à partir d’un donné qui

préexisterait à la venue de l’être-au-monde : « Le “monde ambiant” ne s’établit pas dans

un espace donné antérieurement à lui, mais sa mondanéité spécifique, en même temps

que sa significabilité [significativité], constituent et articulent un tout finalisé d’endroits

assignés par le regard de prévoyance de la préoccupation » (Heidegger M., [1927] 1964,

[104] 132). Le plus souvent, le monde ambiant se ramène en réalité aux « entours »

immédiats de l’être-au-monde. « Nous nommerons entours cet endroit que prévoit a priori
la préoccupation de la praxis. […] Les entours ne se trouvent point formés par

l’accumulation de choses-objets mais ils sont déjà eux-mêmes disponibles en chacun de

leurs endroits. Ces places elles-mêmes sont assignées à l’étant disponible par la

prévoyance de la praxis, où elles lui sont offertes préalablement. Tout ce qui est

disponible en permanence et dont l’être-au-monde tient compte d’avance aura, dès lors,

sa place » (Heidegger M., [1927] 1964, [103] 131).

Même si Heidegger réduit son étude ici aux choses-objets — qu’il nomme le plus

souvent, outils 9 — il veut montrer que ces derniers sont prévus comme étant là où ils

doivent être en ce sens qu’ils participent organiquement, habituellement au monde

ambiant de l’être-là. La voiture de tel être-au-monde doit être normalement dans son

garage. Les lunettes de tel autre doivent être normalement sur son nez. Les livres de tel

autre doivent être normalement à tel endroit, à leur place 10. Il suffit d’ailleurs que cette

voiture, ces lunettes, ces livres ne soient pas à leur place pour que l’être-au-monde

prenne conscience véritablement de ses entours. En effet, l’emplacement de l’outil

habituellement à sa place dans les « entours possède un caractère de familiarité qui le fait

échapper à l’attention 11 » (Heidegger M., [1927] 1964, [104] 132). Cette in-attention

                                               
8 « Reach : The range of a person’s cognitive or manipulative grasp of his environment. Objects, etc., in his
environmental “world” are either within his actual reach, or in his potential or attainable reach, or have been in
his actual and are now in restorable reach ; finally, they may be situated in a “world beyond his reach” and
control ».
9 Terme dont les traducteurs Bœhm et De Waelhens précisent qu’il doit être pris « au sens large d’ “objet
d’usage”, et non pas seulement dans celui d’ “instrument” » (n.2 p.68, 289). Par objet d’usage, on peut
intégrer à mon sens tout ce qui relève des pratiques humaines. Un paysage est un objet d’usage (esthétique)
autant qu’un tournevis.
10 En extrapolant Heidegger, il est possible de convenir que telle personne peut être prévue comme devant
être normalement au bout du fil de tel être-au-monde. Heidegger ne réalise pas cette extrapolation car l’être-là
n’est pas un étant qui peut être « disponible » a priori dans les entours, comme je vais le préciser par la suite.
11 Pour Schütz, « L’attention active repose sur la totale vigilance et l’acuité de l’aperception associées à un
mouvement consciemment dirigé vers un objet, etc., combinées avec des considérations et anticipations
supplémentaires, etc. au sujet de ses caractéristiques [de l’objet] et de ses utilisations. un acte d’attention est
un “acte libre” de mouvement consciemment et sélectivement dirigé vers certains traits distinctifs, objets, etc.
ou le fait de leur porter une attention vigilante, dans l’environnement concret donné à un moment
spécifique » : « Active attention rests in the full alertness and the sharpness of apperception connected with
consciously turning toward an object, etc., combined with further considerations and anticipations, etc., of its
characteristics and uses. An act of attention is a “free act” of will-fully and selectively turning toward, or alertly
paying attention to, certain features, objects, etc., in the actual given environment at a specific moment »
(Schütz A., [1941-1967] 1970, 316).
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distingue alors l’idée de prévoyance et de préoccupation. En effet, la place prévue à l’effet

de l’occupation de l’objet est vide. Au regard du projet de l’être-au-monde, la

préoccupation semble avortée, alors même qu’elle révèle les routines du regard de

prévoyance.

2.1.2 L’étant.

L’être-au-monde n’est pas un étant comme les autres en ce sens qu’il n’est pas

irrémédiablement « subsistant » comme peuvent l’être des montagnes, des chaises, un

verre. « Un étant ne peut toucher un étant subsistant à l’intérieur du monde que s’il

possède originellement le mode d’être de l’être-à… — c’est-à-dire si, par son être-là, le

monde se trouve déjà, pour lui, découvert, monde à partir duquel l’étant, par son

attouchement, peut se manifester à lui et être accessible en son être-subsistant. Deux

étants simplement subsistants à l’intérieur du monde et de surcroît, en eux-mêmes, sans
monde, ne peuvent jamais se “toucher” ; aucun d’eux ne peut être près de l’autre »

(Heidegger M., [1927] 1964, [55] 77). De ce fait, pour Heidegger, dans la préoccupation

de l’être-au-monde, il faut différencier les étants mondains et les étants intra-mondains.

Les premiers ont eux aussi leur monde, ce sont les autres êtres-là qui sont au-monde et

avec qui l’être-au-monde entretient potentiellement des relations. Les seconds n’ont pas

de monde mais se trouvent à l’intérieur du monde des hommes, ils sont intramondains 12 .

« L’adjectif “mondain” […] vise un mode d’être de l’être-là et non point un mode d’être de

l’étant subsistant “dans” le monde. Nous appelons ce dernier étant “inhérent au monde”

ou “intramondain” » (Heidegger M., [1927] 1964, [65] 88). Les étants intramondains sont

donc « subsistants » et peuvent être mis à disposition de l’être-au-monde. Pris en compte

par la préoccupation 13 de ce dernier, ils deviennent alors des étants « disponibles » et

spécifient le monde ambiant, le territoire de l’être-au-monde.

Toutefois, d’autres être-au-monde 14 peuvent être rencontrés dans le monde

ambiant de l’être-au-monde, mais ces être-au-monde n’étant pas subsistants en tant que

                                               
12 Comme le signalent Huneman P. et Kulich E., dans leur chapitre consacré à Husserl, on retrouve cette
différence fondamentale tant chez Heidegger que chez Husserl et Sartre. A propos des conceptions
husserliennes, ces derniers précisent : « une chose est un objet de ma perception situé face à moi, autour
duquel je peux tourner, et qui présente une face cachée ; elle est par essence transcendante, puisqu’elle n’est
jamais intégralement accessible en une fois à ma conscience. Le vécu, parce qu’il n’a rien en lui qui soit en
dehors de la conscience qui le vise, est dit immanent à la conscience. La différence d’essence entre le vécu et
la chose est donc une différence de mode d’apparaître, de façon de se présenter à nous » et d’ajouter la
précision susdite : « sous des formes profondément modifiées, on retrouvera une différence analogue chez
Heidegger : être au monde et être intramondain, et chez Sartre : pour-soi et en-soi » (1997, 19).
13 « L’être-au-monde de l’être-là est, par la facticité de ce dernier, toujours-déjà dispersé ou même désagrégé
en divers modes d’être-à… Les modes suivants de l’être-à… peuvent être indiqués comme exemples de cette
multiplicité : avoir affaire à quelque chose, fabriquer quelque chose, prendre soin de quelque chose, utiliser
quelque chose, abandonner ou laisser se perdre quelque chose, entreprendre, imposer, rechercher,
interroger, considérer, discuter, déterminer… Toutes ces manières d’être-à… relèvent d’un mode d’être que
nous aurons à caractériser en détail : la préoccupation » (Heidegger M., [1927] 1964, [56-57] 78-79).
14 Dans la mesure où l’on considère l’indivisibilité de l’être-au-monde, du fait de la relation singulière de l’un et
de l’autre, on ne peut considérer le pluriel pour être-au-monde. Cela reviendrait à dire que l’ensemble des
êtres ont le même monde alors que j’ai considéré que s’il peut y avoir chevauchement, il ne peut y avoir
recouvrement des mondes de chaque être-au-monde. Je laisserai donc être-au-monde invariable.
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tels, ils sont rencontrés par l’être-au-monde sur le mode de la coexistence (Mitsein) 15 – et

non de la disponibilité. « Les analyses précédentes ont provisoirement restreint le

domaine de l’étant intramondain aux outils disponibles ou à la nature subsistante, donc à

des étants dont le type d’être n’est pas celui de l’être-là. Cette limitation n’était pas

seulement nécessaire pour des raisons didactiques : elle indique surtout que le mode

d’être de l’être-là d’autrui, tel que nous le rencontrons dans le monde, diffère des modes

d’êtres de l’étant disponible et de la subsistance. Le monde de l’être-là délivre donc un

étant auquel il ne suffit pas d’être distinct des outils et des choses. Cet étant se manifeste

lui-même selon le mode d’être de l’être-là, c’est-à-dire qu’il est lui-même être-au-monde,

bien qu’il soit aussi “dans” un monde où nous le rencontrons. Cet étant n’est ni subsistant

ni disponible ; il est tel qu’est l’être-là qui s’ouvre à lui — lui aussi, il est là, avec moi. […]

 “Les autres” ne désignent pas la totalité de ceux que je ne suis pas, de ceux dont

je me distingue ; au contraire, les autres sont plutôt ceux dont le plus souvent on ne se

distingue pas soi-même et parmi lesquels on se trouve aussi. Cet être-là-aussi-parmi-les-

autres n’a pas le caractère ontologique d’une juxtaposition subsistante à l’intérieur d’un

monde. L’ “avec” relève d’un mode d’être de l’être-là ; l’ “aussi” désigne l’égalité d’un être

qui se définit comme être-au-monde prévoyant et préoccupé. “Avec” et “aussi” doivent

être entendus à la manière des existentiaux et non à celle des catégories. Le monde

auquel je suis est toujours un monde que je partage avec d’autres, parce que l’être-au-

monde est un être-au-monde-avec… Le monde de l’être-là est un monde commun
(Mitwelt). L’être-à… est un être-avec-autrui. L’être-en-soi intramondain d’autrui est

coexistence » (Heidegger M., [1927] 1964, [118] 149-150). Heidegger veut signifier par ce

long passage que l’ « autre » fait explicitement partie du territoire de l’être-au-monde. En

quelque sorte, et dans un langage plus commun, c’est l’alter ego, celui qui participe

pleinement au monde de l’être-au-monde. S’il est « autre », c’est qu’il existe en tant que

tel, par la rencontre, dans la co-présence, dans la coexistence. En dehors de cette

préoccupation de l’être-au-monde à l’intérieur de son territoire, en dehors de cette

rencontre, les autres être-au-monde n’existent pas en tant que tels, d’une certaine façon

ils deviennent des sortes d’étants intramondains qui subsistent comme tous les autres

étants intramondains subsistants non rencontrés par l’être-au-monde.

Mais cette subsistance ne relève pas de la subsistance habituelle, mais de ce que

Heidegger nomme l’indifférence étrangère. Indifférence qui dénote une nouvelle fois la

non existence de cet autre pour l’être-au-monde (que j’ai pu appeler l’alter alter). En

revanche, la préoccupation pour l’autre n’appelle pas ipso facto sa perception ou sa

présence dans le champs des entours. Il peut être situé au-delà de ces derniers, et être

rapproché de l’être-au-monde en tant qu’être-avec-autrui par la pensée. De même qu’a
contrario, la présence d’autres êtres dans son horizon immédiat n’implique pas forcément

                                               
15 Et non pas uniquement sur celui de la co-présence, car comme le remarque Jean Wahl {1888-1974}, la co-
présence s’applique autant à deux étants intra-mondains (deux pierres d’un éboulis) qu’à deux être-au-
monde. En revanche, du fait que deux être-au-monde sont l’un-avec-l’autre ou l’un-à-l’autre, ils coexistent.
Selon les termes que j’ai utilisé jusqu’à présents, la coprésence rend donc à la coexistence ce que le rapport
(purement physique) rend à la relation (également symbolique). Voir plus particulièrement la leçon IV de Wahl
([1946] 1998, 46-56)
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une préoccupation de l’être-au-monde à leur encontre. Ainsi, l’être-au-monde se

détermine socialement tout autant par son besoin d’être seul, de se distinguer, que par

son besoin d’être parmi les autres, de se fondre.

C’est avant tout parce que l’être-au-monde est un être-avec-autrui qu’il peut

approcher ou refuser l’autre. « L’être-avec-autrui détermine existentialement l’être-là,

même si aucun autre n’est perçu ni, en fait, présent. Même si un être-là est seul, il est

être-au-monde avec autrui. L’autre ne peut faire défaut qu’à et pour un être-avec-autrui.

Être-seul est un mode déficient de l’être-avec-autrui, sa possibilité est la preuve de cet

être-avec-autrui. D’autre part, une sollicitude de fait ne se trouve pas suspendue parce

qu’un second exemplaire de la race humaine, voire même dix, surgit ou surgissent à côté

de moi. L’être-là peut demeurer seul, ceux-ci fussent-ils même plus nombreux encore.

L’être-avec-autrui et la facticité de l’être-en-commun ne se fondent pas dans la

survenance simultanée d’une pluralité de “sujets”. Mais que l’on puisse être seul “parmi”

beaucoup d’autres ne signifie pas non plus, relativement à l’être de ces autres, que ceux-

ci ne seraient alors que simplement subsistants. Même si je me “mêle” seulement à eux

dans ma solitude, ils coexistent avec moi ; leur coexistence s’offre sur le mode de

l’indifférence étrangère » (Heidegger M., [1927] 1964, [120-121] 152). Mais le fait qu’il

existe une indifférence étrangère à l’intérieur même des entours dans lesquels l’être se

trouve, et une préoccupation envers des êtres au-delà des limites de ces entours, amène

à penser le territoire de l’être-au-monde comme une entité ne correspondant pas aux

entours eux-mêmes. Le territoire de l’être-au-monde devra donc plutôt être considéré

comme la configuration composite entre des entours immédiats non exhaustivement pris

en compte et des entours non immédiatement perceptibles, qui seront révélés par la

projection de l’être-au-monde « avec » un autre imaginé ou pensé 16.

Toute rencontre avec l’autre, en tant qu’alter ego, n’est donc pas fortuite, elle est

projet. Un être-au-monde proche de soi ne devient pas forcément un « autre », un alter
ego, comme il n’est pas nécessaire que deux être-au-monde 17 soient proches pour se

rencontrer, pour se préoccuper l’un de l’autre ou, selon les termes mêmes de Heidegger,

pour se porter assistance 18, et in fine pour partager une parcelle de territoire, un monde

commun. En effet, « les autres ne se rencontrent pas grâce à une appréhension qui

distinguerait d’avance un sujet, immédiatement donné comme subsistant, de tous les

autres sujets, également subsistants ; ils ne se rencontrent pas à partir d’une sorte de

                                               
16 Le mot de perceptible est ici ambivalent car certaines personnes peuvent être rencontrées par l’être-avec-
autrui à partir de moyens de télécommunications. Moyens qui permettent d’accéder de manière sensorielle
(vue, ouïe) à des personnes éloignées que l’être-au-monde rapproche donc en son territoire.
17 Concernant l’invariabilité d’être-au-monde, voir note 14.
18 « Le mode d’être de la préoccupation ne peut convenir à l’être-avec-autrui, bien que ce dernier soit, comme
la préoccupation, un être à l’égard d’un étant rencontré à l’intérieur du monde. Car l’étant auquel l’être-là se
rapporte en tant qu’être-avec-autrui n’a pas lui-même le mode d’être de l’outil disponible ; il est lui aussi un
être-là. Cet étant n’est pas l’objet d’une préoccupation, mais d’une assistance. […] L’ “assistance” comme on
parle en fait de l’ “assistance sociale” par exemple se fonde sur la constitution ontologique de l’être-là comme
être-avec-autrui. L’urgence empirique de l’ “assistance sociale” est motivée par le fait que l’être-là demeure de
prime abord et le plus souvent dans les modes déficients de l’assistance. Qu’on soit pour le prochain, contre
le prochain ou sans prochain, qu’on lui soit indifférent sont autant de modes possibles de l’assistance. Ce sont
sans doute les modes, cités en dernier lieu, de déficience et d’indifférence qui caractérisent l’être-en-commun
quotidien et ordinaire » (Heidegger M., [1927] 1964, [121] 153).
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regard primordial tourné vers soi et qui permettrait seul de constater l’opposition et la

distinction d’autrui. Les autres se rencontrent à partir du monde auprès duquel l’être-là

prévoyant et préoccupé demeure essentiellement. Nous devons nous en tenir strictement

au phénomène, déjà décrit, de cette rencontre à l’intérieur du monde ambiant »
(Heidegger M., [1927] 1964, [119] 150).

Ainsi, deux relations interviennent dans la construction territoriale de l’être-au-

monde, celle qui se rend disponibles les étants intra-mondains, et celle qui se rend co-

présents d’autres êtres au-monde. En m’efforçant de penser aux prérogatives de la

discipline géographique, donc en minimisant sans doute la portée heideggérienne, j’ai

appellé la première relation spatiale ; et la seconde relation sociale. Mais pour Heidegger,

« c’est parce que l’être-au-monde est essentiellement souci, que nous avons pu, dans les

analyses précédentes, interpréter l’être-auprès-de-l’étant-disponible comme

préoccupation, et l’être en coexistence avec autrui, tel que ce dernier se rencontre à

l’intérieur du monde, comme assistance » (Heidegger M ., [1927] 1964, [193] 236). Pour

lui, « le souci est existentialement et aprioriquement “antérieur” à tout “comportement” et à

toute “situation” facticiels de l’être-là, ce qui signifie qu’il est toujours-déjà présent en tout

comportement et en toute situation facticiels » (Heidegger M., [1927] 1964, [193] 236-

237). Le souci serait donc le fond commun des deux relations, spatiale et sociale, en tant

que ces relations sont voulues avant que d’être effectuées. « Le souci est toujours, ne fût-

ce que sur un mode privatif, préoccupation et assistance. Le vouloir saisit un étant qui a

été compris, c’est-à-dire pro-jeté selon sa possibilité, en tant que, par la préoccupation ou

l’assistance, il peut être amené à son être. C’est pourquoi tout vouloir est lié à un voulu,

lui-même déjà déterminé en fonction de quelque être-en-vue-de… […] La structure

unitaire du souci transparaît dans le phénomène du vouloir comme le fondement de

celui-ci » (Heidegger M., [1927] 1964, [194] 237-238).

Le souci tel que le définit Heidegger amène à penser que l’être-au-monde n’est

jamais dans un je - ici - maintenant qui serait clos sur lui-même car 1. il est toujours en

avant de lui-même (dans le projet) ; 2. Il est toujours auprès des étants subsistants (par

sa préoccupation) ; 3. Il est toujours avec autrui (par son assistance) ; 4. Il est toujours

plongé dans l’apparence de l’être-en-commun (en sa déchéance 19) ; 5. Il est toujours en

quête de lui-même, de son authenticité (par son angoisse). Le territoire de l’être-au-

monde devrait donc toujours être appréhendé dans le cadre de la territorialisation de

celui-ci, dans le vouloir de l’être-en-vue-de… L’acte de connaissance ne peut cependant

analyser qu’un transect de cette territorialisation, et se confondre alors dans l’analyse des

territorialités de l’être-au-monde, celles que ce dernier veut bien exposer dans sa

                                               
19 Qui est « un mode fondamental de l’être de la quotidienneté ». « Cette dénomination, qui n’exprime aucune
dépréciation, indique ceci : l’être-là est de prime abord et le plus souvent auprès du “monde” dont il se
préoccupe. Cette manière d’être pris par… a, le plus souvent, le caractère d’une perte dans la publicité du
“on”. De prime abord, l’être-là est toujours-déjà déchu au “monde”. La déchéance au “monde” signifie que
l’être-là passe dans l’être-en-commun en tant que celui-ci est sous l’empire du bavardage, de la curiosité et de
l’équivoque. Ce que nous avons nommé l’inauthenticité de l’être-là acquiert à présent, par l’interprétation de la
déchéance, une détermination plus précise » (Heidegger M., [1927] 1964, [175] 216). Sans m’avancer trop sur
cette idée d’inauthenticité (voir § 2.3.3), elle relève de l’idée que l’être-là a toujours tendance dans sa
préoccupation à juger autrui, à se plier au regard d’autrui et à se comprendre à partir des catégories d’autrui
au lieu de toujours revenir sur lui-même à partir de cette préoccupation, de son existence.
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déréliction, dans la facticité du dire s’enfermant sur lui-même, sur son voulu toujours

dépassé.

2.1.3 L’être-à…

L’être-au-monde n’est pas à l’intérieur d’un monde en tant que ce monde serait le

contenant. Il n’est pas « dans » le monde au sens où il serait enfermé dans une coquille

ou dans une prison. « Les étants que l’on peut ainsi déterminer comme étant l’un “dans”

l’autre possèdent tous le mode d’être : être-subsistant comme choses survenant “à

l’intérieur” du monde. L’être-subsistant “dans” un étant subsistant, l’être-subsistant-avec

quelque chose d’autre du même mode d’être, selon un rapport déterminé des lieux, sont

des caractères ontologiques de l’ordre catégoriel ; les catégories sont propres à l’étant qui

n’est pas selon le mode d’être de l’être-là. Au contraire, l’être-à… désigne une constitution

d’être de l’être-là et est un existential. On ne peut à son propos penser à l’être-subsistant

d’une chose corporelle (le corps humain) qui se trouve “dans” un étant subsistant »

(Heidegger M., [1927] 1964, [54] 76). L’être-au-monde est donc le seul étant à pouvoir

déréaliser les catégories pour imposer ses existentiaux. Par exemple, il peut s’abstraire

des limites d’un contenant physique et s’ouvrir ainsi aux limites qu’il s’impose par la

configuration même de son territoire. De même, comme je vais le montrer par la suite, il

pourra s’abstraire des distances physiques pour s’ouvrir par l’é-loignement et l’orientation
à sa construction territoriale régie par le couple mise à proximité versus mise à distance.

De fait, pour Heidegger, l’être-là ne peut s’appréhender dans l’inhérence de

l’endroit où il se trouve physiquement car, comme je l’ai déjà précisé, il est capable de

s’extraire de ce carcan spatial et de se projeter par la pensée (l’imagination) 20 en

présence d’étants physiquement non présents 21. « En niant qu’une telle inhérence puisse

appartenir à l’être-là et que, donc, celui-ci serait contenu dans un contenant spatial, on n’a

[…] pas entendu exclure absolument toute spatialité de l’être-là ; on a voulu, au contraire,

permettre l’aperception de la spatialité constitutive de cet être-là » (Heidegger M., [1927]

1964, [101] 129). Il ajoute : « Qu’il nous suffise d’abord de considérer la différence

ontologique entre l’être-à… comme existential et l’“être-dans” comme catégorie

                                               
20 Je substitue ce terme à l’autre sans y voir spécifiquement de différence. Penser, c’est tourner son esprit
vers les êtres et les choses, (et bien sûr vers les idées, les valeurs qu’annoncent ou portent ces êtres et ces
choses), c’est s’intéresser à, se soucier de, se préoccuper, etc. Le défaut du verbe comme du nom c’est qu’ils
ne rendent pas bien l’idée du processus inhérent au projet ; ce que rend mieux le terme d’imagination.
21 Dans La Terre ne se meut pas, Husserl montre que la perception est une fonction propre à la corporéité, à
laquelle participent tous les sens, selon les diverses kinesthèses de l’homme agissant dans le monde
([1931/1934] 1989, 35-64). Il introduit en cela les conceptions de Merleau-Ponty. Pour moi, suivant en cela les
idées de Heidegger, la corporéité est également fonction de l’imagination, de la pensée, c’est-à-dire de la
projection de l’être-au-monde auprès de choses, de lieux, de personnes non présents dans les entours
immédiats. Projection qui ravive également à mon avis la participation de tous les sens, même si les
kinesthèses ne relèvent pas selon l’objectivité traditionnelle de la présence perceptive. Toutefois, l’imagination
par la perception d’images (télévisuelles notamment) ou par la présentification de vécus précédents me
semble permettre une disponibilité kinesthésique ne relevant pas uniquement de l’environnement immédiat
dans lequel se trouve l’être-au-monde. Par exemple, les « se souvenir » perceptifs ne peuvent être conçus
comme une réitération d’un vécu passé. Ils doivent être définis comme un vécu présent, comme une relation
présente autant kinesthésique que sémantique avec les champs spatiaux évoqués par ces « se souvenir »
perceptifs. C’est d’ailleurs ce qu’avance Husserl lui-même à propos du « ressouvenir » ([1931/1934] 1989,
78-80).
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caractéristique d’un certain rapport entre les étants subsistants. Que l’être-à… soit défini

comme on l’a fait, n’implique pas que toute forme de “spatialité” doive être refusée à

l’être-là. Au contraire, l’être-là a lui-même une manière propre d’“être-à-l’espace” qui n’est

cependant possible, de son côté, que sur le fondement général de l’être-au-monde »

(Heidegger M., [1927] 1964, [56] 78).

Il me semble pertinent, pour justement bien distinguer la spatialité des étants

subsistants avec celle de l’être-au-monde, de nommer cette dernière, la territorialité de

l’être-au-monde. Celle-ci se réfère explicitement à la catégorie d’espace, mais l’être-au-

monde de par son existence en a phénoménologisé, mondanéisé, existentialisé la réalité

purement apriorique.  Il en sera de même avec les deux autres catégories de temps et de

personne, qui seront elle-même mondanéisées par l'existence de l'être-au-monde, plus

spécifiquement par l’intégration de la relation spatiale (celle de la rencontre avec les

étants subsistants) et de la relation sociale (celle de la coexistence avec autrui) que cet

être entretient avec son monde.

On peut donc parler de trois territorialités : spatiale, temporale et sociale.

Territorialités qui couplées entre elles créent alors la mondanéité de l’être-au-monde. « La

“mondanéité” est un concept ontologique. Il désigne la structure d’un moment constitutif

de l’être-au-monde » ([1927] 1964, [64] 87). Mondanéité qui correspond alors d’une

certaine façon à la géographicité proposée par Dardel. Ce moment constitutif de la

mondanéité met alors en perspective le monde de l’être-au-monde, son monde ambiant,

son territoire. Mais au sens où « le “monde” n’est pas, ontologiquement, une

détermination de l’étant que l’être-là essentiellement n’est pas, mais un caractère de

l’être-là lui-même » (Heidegger M., [1927] 1964, [64] 87). C’est-à-dire au sens où le

contexte n’est jamais que le produit de celui qui le fonde.

Ainsi, le territoire de l’être-au-monde est véritablement construit par ce dernier.

C’est lui en effet qui par sa « préoccupation » et son « assistance » instruit les relations

spatiales et sociales qu’il veut mettre en évidence en tant que telles dans son monde.

Cette instruction projectuelle se rend alors disponibles certains paysages, certains lieux,

certains éléments, mais aussi rentre en coexistence avec certaines personnes. Cette

disponibilité et cette coexistence délimitent alors les contours du territoire de l’être-au-
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monde, c’est-à-dire tout ce qui lui est co-présent 22. Cette co-présence implique alors un

effacement phénoménale de tout ce qui n’est pas mis à proximité de l’être-au-monde par

sa préoccupation et son assistance.

Dès lors, pour déterminer le territoire de l’être-au-monde, il faut éclaircir la façon

qu’il a de le construire, mais aussi de l’instruire par ses manières d’être qui réfèrent

toujours à une territorialisation opérant selon un couple mise à proximité vs mise à

distance du monde (sens large). Heidegger résume ce couple dans l’idée d’é-loignement

(Ent-fernung) ou selon d’autres traductions de déloignement 23. « Si nous attribuons une

spatialité à l’être-là, il est évident que cet “être dans l’espace” devra se comprendre à

partir de la manière d’être qui caractérise cet étant. La spatialité de l’être-là, cet être-là qui

n’est en aucune manière un être-subsistant, ne peut se concevoir ni comme le fait de se

trouver en un lieu de l’“espace cosmique”, ni comme celui d’être disponible à une place.

Ces deux modes d’être sont caractéristiques de l’étant qui s’offre à notre rencontre à

l’intérieur du monde. L’être-là, au contraire, est “au” monde, ce qui veut dire qu’il entretient

un commerce familier, et fondé sur la préoccupation, avec l’étant intramondain qui s’offre

à lui. Si donc une spatialité est reconnue en quelque manière à l’être-là, cette

reconnaissance devra se fonder sur cette être-à… Les caractères de cette spatialité se

manifestent par l’é-loignement et l’orientation » (Heidegger M., [1927] 1964, [104-105]

133). Même si Heidegger semble appliquer ces caractères à la spatialité stricto sensu, je

vais tenter de montrer que celle-ci s’applique à l’ensemble des territorialités proposées

                                               
22 On peut être redevable à Watsuji, comme l’a souligné A. Berque, d’avoir éclairci cette co-présence que je
nomme territoriale. Il montre combien toute projection, toute intentionnalité de l’être auprès d’une chose
éclaircit plus que la chose elle-même (l’avoir Lieu de cette chose) mais l’ensemble territoriale (spatial, social et
temporal) qui lui renvoit le fait d’être pour cette chose. « Pour autant que l’on considère la conscience
individuelle, le sujet possède en lui-même une structure intentionnelle, et en tant que sujet, il est déjà un être
“tourné vers quelque chose” [en tant que ce quelque chose désigne comme le signale A. Berque aussi bien
des personnes humaines que des choses matérielles]. L’ “impression” de “sentir le froid” n’est pas un “point”
d’où procéderait une relation envers l’air froid, elle est déjà par elle-même une relation en tant que “sentir” et
c’est dans cette relation que se trouve le froid. L’intentionnalité en tant que structure relationnelle n’est donc
autre qu’une structure du sujet qui a rapport avec le froid. “Nous sentons le froid”, c’est d’abord une
“expérience intentionnelle”. […] De ce point de vue, c’est une erreur que de séparer le sujet de l’objet, et
corrélativement de séparer un “nous” d’un “air froid”, lesquels s’établiraient en eux-mêmes indépendamment.
Quand nous sentons le froid, nous logeons déjà nous-mêmes dans le froid de l’air extérieur. […] En tant
qu’être-sortis-au-dehors, nous faisons face à nous-mêmes. Avant déjà de se retourner sur soi par la réflexion,
sans revenir sur soi de manière rétrospective, notre moi nous apparaît. […] Cette entente-propre ne consiste
pas à comprendre un “moi” en tant que sujet qui sent du chaud ou du froid […] Dans ces expériences, nous
ne dirigeons pas nos yeux sur un sujet. Quand nous sentons le froid, nous contractons notre corps, nous nous
couvrons, nous nous rapprochons du brasier. Non, un intérêt plus fort encore nous fait plutôt vêtir les enfants,
pousser les vieillards près du feu. Ou bien, nous travaillons pour pouvoir acheter des vêtements et du
charbon. Les charbonniers font du charbon dans la forêt, les tissages fabriquent du tissu. C’est dire que
l’ “avoir-trait” au froid nous engage individuellement et socialement dans toutes sortes de moyens de parer au
froid » ([1935] 1996, [8-11] 12-16).
23 Voir l’utilisation de ce terme chez A. Berque (1996a ; 1997c) suivant la traduction de F. Vezin dans
Heidegger ([1927-1977] 1964/1986, [105] 145). Boehm et De Waelhens précisent en note ce qu’il faut
entendre par ce terme : « Nous écrivons “é-loignement”, comme l’auteur écrit ici et écrira le plus souvent Ent-
fernung, pour indiquer que le mot ainsi orthographié sera constamment pris, en se fondant sur une étymologie
peut-être contestable, dans un sens opposé au sens usuel. Heidegger décompose Entfernung en ent- qui
signifie “é-” (comme par exemple dans épiler, étriper, érudition), et fern, qui signifie “distant” ou “loin”. “E-
loigner” reçoit ainsi le sens de “défaire une distance”, c’est-à-dire de “rapprocher” […] Lorsque nous écrirons
“éloignement” [en un mot], il s’agira d’Entfernung (éloignement, distance) au sens usuel » : dans
Heidegger M., [1927] 1964, p. 296  (n.1, p.105).
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plus haut, c’est-à-dire à l’ensemble de la mondanéité de l’être-au-monde, à sa

géographicité.

2.1.4 Du territoire de l’être-au-monde.

A partir de l’explicitation générale des « moments constitutifs de l’être-au-monde »,

il me semble maintenant possible de définir le territoire de ce dernier. Tout d’abord, il faut

comprendre que ce territoire ne vient en aucune façon s’inscrire « dans » l’espace ou

« dans » le Monde. Il se constitue à partir de l’être-là qui vient au monde. Constitution qui

est toujours-déjà une projection auprès d’un endroit de ce monde. Cette projection peut

se résumer en deux termes : la préoccupation, et l’assistance 24. La préoccupation

exprime l’idée d’être-auprès. Quant à l’assistance, elle signifie l’être-avec. Ce sont ces

deux projections qui vont dessiner les contours du territoire de l’être-au-monde. Car ces

projections fondent la mise à proximité des étants disponibles et des autres êtres au-

monde, et donc l’intégration dans le champ territorial de l’être-au-monde.

Mais ces projections ne doivent pas être entendues comme étant circonscrites au

monde qui nous entoure depuis le point où l’on se trouve. En effet, comme je l’ai déjà

signalé, le um de Umwelt (monde ambiant) signifie à la fois « autour » et « pour ». De ce

fait, le monde ambiant relève à la fois d’entités appréhendables par la perception, mais

aussi par l’imagination et la pensée. Cette double appréhension confirme la possibilité

d’une mise à proximité d’une ou de plusieurs contrées lointaines à l’intérieur même du

territoire de l’être-au-monde, car ce dernier relève toujours de ce que le phénoménologue

tchèque Patocka, disciple « affranchi » de Husserl et Heidegger, nommait un « dedans

originaire » : « L’opposition proximité-éloignement, fondée dans le “dedans” originaire

[celui du territoire de l’être-au-monde], a une signification qui dépasse les bornes du

sensible. Il y a aussi une proximité plus originaire qui se manifeste très nettement là où

nous sentons la présence d’une chose “absente” en dépit de tous nos efforts pour

l’éloigner et nous en délivrer, ou bien, s’il s’agit d’une chose désirée, malgré tous les

obstacles qui s’opposent à sa présence sensible. Bannie de la proximité sensible, elle

demeure dans la proximité plus originaire. Le “dedans” originaire n’est pas une simple

fonction du  monde sensible. Au contraire, le sensible comme tel n’est que l’une des

structures de ce “dedans” » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 63-64) ;

Chez Heidegger, les diverses entités mises à proximité sont appelées dans les

passages (traduits par Boehm et De Waelhens) que j’ai proposés : « des entours »

(Gegend). D’autres traducteurs préfèrent utiliser le terme de « contrée » 25. Il me semble

intéressant de conserver une distinction entre ces deux termes. En effet, selon moi, les

entours relèvent de ce qui est autour de l’être-au-monde dans sa pratique manipulatrice

                                               
24 F. Makowski préfère utiliser le terme de « sollicitude » pour traduire Füsorge à la place d’ « assistance »
(1994b, 77).
25 C’est notamment le cas de Didier Franck, 1986, 68 ; mais aussi de François Fédier et Jean Beaufret,
traducteur de « L’art et l’espace » (Heidegger M., [1969] 1976, 273. En revanche, Jacques Dewitte (1992)
utilise le terme d’entours, ayant travaillé sur l’ouvrage que j’ai utilisé initialement et qui a été traduit par Boehm
et De Waelhens.
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immédiate, corporelle ou visuelle. La contrée stipule mieux l’idée de projection « vers » ou

plutôt « auprès » d’endroits qui ne sont pas accessible à l’être-au-monde dans

l’immédiation de sa perception 26. Il est d’ailleurs intéressant de noter à ce propos

qu’entours est utilisé au pluriel alors que contrée l’est toujours au singulier. En effet, la

contrée se polarise en tant qu’entours à partir d’un lieu auprès duquel l’être-au-monde se

projette en pensée ; alors que les entours distribuent des places assignées au regard de

prévoyance de l’être-au-monde à partir de son ici et maintenant corporel.

A ce propos, Heidegger distingue explicitement un doublet préoccupation —

regard de prévoyance. Si la préoccupation est l’existential générique (qui intègre donc le

regard de prévoyance comme la relation territoriale intègre la relation paysagère) de la

mise à proximité, cette préoccupation découvre ce « qui se trouve “tout près de nous” »

non seulement au sens où l’être-au-monde est à côté de quelque chose mais au sens où

il met cette chose à sa portée. Dès lors, le « à-portée-de-la-main » sensori-moteur (celui

du regard de prévoyance) peut parfois se fondre dans un simple état d’étant subsistant au

sens où il devient tellement habituel que l’être-au-monde s’en désintéresse en tant que

tel.

Heidegger montre cela quand il dit que « ce que l’on tient pour “le plus proche”

n’est nullement ce dont “nous sépare” la plus courte distance. Le “plus proche”, c’est ce

qu’é-loigne la portée moyenne de notre regard, de nos membres, de notre horizon. C’est

parce que l’être-là est essentiellement spatial selon le mode de l’é-loignement que son

commerce avec la “réalité” se déroule toujours dans un “monde ambiant” é-loigné dans

certaines limites variables ; et c’est pourquoi encore ce que nous percevons d’abord par

l’ouïe et par la vue n’est pas aussi ce qui, selon la distance [objective], est “le plus proche”

de nous. La vue et l’ouïe sont des sens de la “distance”, non point en raison de leur

portée mais parce que l’être-là, en tant qu’il est é-loignant, se tient le plus souvent en eux.

C’est ainsi, que pour celui qui porte des lunettes, objet qui pourtant, selon la distance, lui

est proche au point de lui “tomber sur le nez”, cet outil est, au sein du monde ambiant,

plus éloigné de lui que le tableau accroché au mur opposé. La proximité de cet outil est si

faible qu’à l’ordinaire il passe inaperçu. L’outil qui sert à voir, comme celui qui sert à

entendre, par exemple l’écouteur du téléphone, manifeste ce caractère propre à l’étant de

prime abord disponible, et déjà décrit, de se soustraire à notre attention » (Heidegger M.,

[1927] 1964, [106-107] 135-136.

L’intérêt est donc ici de comprendre que les entours immédiats de la praxis

quotidienne, en tant qu’ils disparaissent de notre attention, disparaissent d’une certaine

façon en tant que réalité de l’être-au-monde, en ce sens que ce dernier ne s’en préoccupe

                                               
26 On retrouve une analyse semblable chez Jean-Louis Chrétien. Après avoir montré que l’espace privilégié
d’Être et Temps, ce que je nomme le territoire de l’être-au-monde, « est l’espace du commerce quotidien avec
les choses, […qu’] il est tissé par le réseau de mes projets et de mes occupations. […Que] J’y existe auprès
des choses, mais en m’y sentant chez moi, dans la totalité de ce à quoi j’ai affaire, où se déploie mon
activité » il montre que ce territoire n’est pas un espace unique, mais la configuration « d’une pluralité de
parages ou de voisinages » (Chrétien J.-L., 1983, 121-122). Il ajoute alors pour préciser l’unité dans la
diversité des mises à proximité qu’effectue l’être-au-monde par sa préoccupation auprès des choses et des
êtres que « Heidegger n’oppose pas un espace vécu à un espace pensé, ni un espace perçu à un espace
construit : il part de l’invisible antérieur à ces oppositions » (Chrétien J.-L., 1983, 123).



Partie 1 Chapitre 2 . Entre construction territoriale et habiter de l'être-là 245

pas ou plus. Référé à une préoccupation géographique, cette absence d’attention peut

être observée lorsque des résidants d’un même immeuble se croisent, sans pour autant

être attentifs l’un à l’autre.

François Makowski précise la même chose quand il signale : « Une conséquence

paradoxale de ces analyses est que la feuille de papier qui porte le texte que je lis, et qui

est immobile du point de vue d’un déplacement dans l’espace, est néanmoins Zuhanden,

c’est-à-dire là-à-portée-de-la-main, c’est-à-dire en mouvement du point de vue de ma

préoccupation, tandis que l’autobus qui passe dans la rue, quand je n’ai ni le besoin ni

l’envie de le prendre, est vorhanden, c’est-à-dire immobile, alors même qu’il se déplace

dans l’espace » (Makowski F., 1994b, 74) 27.

A partir de cette analyse, on peut également retenir que le regard de prévoyance

se distingue de la préoccupation comme se distingue ce que François Makowski nomme

le « ici-sous-la-main » du « là-à-portée-de-la-main. « Proposer ici-sous-la-main pour
Vorhanden, c’est mettre en relief le caractère statique du Dasein [l’être-là] face à la chose

(Vorhanden) qui est ici, mais dont on ne se préoccupe pas, que l’on peut saisir mais que

l’on ne saisit pas, que l’on ne veut pas saisir. L’ici-sous-la-main, c’est ce vis-à-vis de quoi

le Dasein reste immobile. Dès l’instant où le Dasein se préoccupe de la chose, il existe un

mouvement du Dasein vers la chose, qui n’est plus simplement ici, mais qui est là, là où il

faut la prendre pour l’utiliser. Le là-à-portée-de-la-main, c’est ce vis-à-vis de quoi le

Dasein préoccupé se meut, et ce qui est mû par l’usage qu’en fait le Dasein »

(Makowski F., 1994b, 73). Les relations de l’être-au-monde impliquent donc

nécessairement le mouvement, celui de sa projection « auprès de » telle chose, de tel

souvenir, de telle personne. Projection qui exprime sa territorialisation en tant qu’elle

s’effectue selon les contextes spatiaux, sociaux et temporaux de son existence.

Cette territorialisation anime la particularisation et la spécification d’un territoire

toujours redéfini (par l’acte de préoccupation vers un là-bas), mais aussi toujours déjà

défini (par l’acte de prévoyance auprès d’un ici ). Patocka exprime bien cela quand il

montre que : « Si l’“environnement” originaire [le territoire] est constamment présent, ce

n’est pas en une guise immobile. S’il a toujours la même forme, c’est une forme en

mouvement, une configuration stationnaire, parcourue d’un ondoiement. C’est dire que

chaque rencontre est pour nous prélevée dans l’environnement dont elle “émerge” pour

“s’approcher” et dans lequel elle “sombre” à nouveau en s’éloignant. Dans ce mouvement

d’émergence et de déclin, la forme universelle se maintient, se refermant toujours autour

de ses centres. Le “centre” et cette périphérie qui chaque fois se referme, stationnaire

dans son mouvement, font partie de l’environnement originaire. Le centre n’est pas un

centre géométrique, mais un je, un être vivant, un organisme interpellé par quelque chose

et qui répond à cet appel. La périphérie n’est pas une figure matérialisée, de quelque

                                               
27 A propos des multiples traductions différentes données pour Vorhanden et Zuhanden par les non moins
multiples  traducteurs de Heidegger, voir les notes 1 et 2 proposées par Jean Montenot qui a préparé la
réédition des cours de Jean Wahl [1946] 1998, 57. Voir à ce propos la leçon V (pp. 56-66) de Wahl dans
lequel ce dernier définit das Vorhandene par « le manifesté » et das zuhandene par « le maniable » (Wahl J.
[1946] 1998, 58).
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manière que ce soit, mais un horizon constant » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 57-58).

Car il faut bien comprendre que l’être-au-monde s’établit dans la projection vers un là-bas

de la contrée toujours ren-contrée 28 ou dans les entours de son ici toujours dés-entouré

(ouvert). Cela permet alors par recoupement des différentes projections, celle de sa

préoccupation (– sens large – en intégrant l’idée de sollicitude) et celle de son regard de

prévoyance (sens large), de configurer le territoire de l’être-au-monde, son horizon

constant, toujours déjà mis à proximité.

Ce doublet préoccupation — prévoyance inscrit bien selon moi la distinction

contrée — entours. Tout ceci concourt à différencier à l’intérieur de la construction

territoriale de l’être-au-monde ce que j’appelais dans les prolégomènes la relation

territoriale et la relation paysagère. Cette dernière étant bien spécifique aux seuls rapports

sensori-moteurs tout en étant intégrée à la relation territoriale dans son ensemble. Ces

entours et cette contrée participent donc du territoire de l’être-au-monde. Les entours

comme la contrée déterminent en leur sein des lieux sur lesquels l’être-au-monde assigne

sa prévoyance, sa préoccupation et sa sollicitude. « Que quelque chose soit situé “aux

entours de…” ne signifie pas seulement qu’on peut le rechercher “dans la direction de…”

mais encore que, dans cette direction, il se trouve “aux environs de…” 29. Toute place, en

tant que constituée par la direction et l’éloignement — la proximité n’étant qu’un mode de

celui-ci —, se trouve référée à des entours et située en eux. Il faut que des entours aient

d’abord été découverts pour que notre prévoyance puisse assigner des places à un

complexe d’outils et les y retrouver. Cette manière de comprendre, par l’orientation et

l’entourage, les lieux où se place l’étant disponible définit à la fois l’être-pour…, l’être-

autour-de-nous et l’ “ambiance” de l’étant rencontré de prime abord dans le monde

                                               
28 Heidegger exprime cela dans un tout autre contexte que l’espace en tant que concept géographique. En
effet, pour lui, et à partir du moment où la spatialité devient aussi essentielle que la temporalité — cf. la
reconversion du § 70 de Être et Temps, [367-369] 429-432, qui mène Heidegger à déclarer 1° dans Temps et
Être que « La tentative  […] de ramener la spatialité du Dasein à la temporalité, n’est pas tenable »
([1968/1969] 1976, 224) ; 2° dans « L’art et l’Espace » que : « Devant lui, pas d’esquive menant à autre
chose. Ce qui est propre à l’espace, il faut que cela se montre à partir de lui-même » ([1969] 1976) — celle-ci
devient expressive dans tous les domaines de la pensée et anime jusqu’aux fondements mêmes de la parole.
Dans Acheminement vers la parole, Heidegger exprime cela quand il déclare : « Pour la pensée qui médite
[celle qui s’ouvre à elle-même dans l’imagination par exemple, …], le chemin a sa place en ce que nous
nommons la contrée. Pour le dire en un prélude allusif, la contrée (en tant qu’elle fait rencontrer) est l’éclaircie
libre-donnante dans laquelle ce qui est éclairci parvient au libre espace […]. Le libre-donnant qui du même
coup abrite dans le retrait — ce mouvement de la contrée est cette mise en chemin en laquelle se donnent les
chemins qui appartiennent à la contrée. Le chemin, s’il est pensé jusqu’à lui-même, est quelque chose qui
nous fait atteindre, et plus précisément nous fait atteindre ce qui tend vers nous en nous intentant. Nous
comprenons certes le verbe “intenter” dans un sens uniquement habituel, où intenter signifie : intenter une
action, un procès. Mais nous pouvons aussi penser intenter dans un sens élevé : appeler, prendre en garde,
tenir. […] Le chemin est quelque chose qui nous fait atteindre ce qui nous intente. […] La contrée, c’est elle
seulement, en tant qu’elle est contrée, qui donne des chemins. Elle dote de chemin, elle met en chemin »
(Heidegger M., [1959] 1976, 181-182). De même qu’en se déplaçant corporellement, l’être-au-monde sait ou
croit savoir où il va, en tant que ce où est constitutif de son territoire, de même lorsque l’être-là se met en
chemin par la pensée, par l’imagination, il découvre le chemin de sa contrée qui comporte en elle tous ses
chemins, il découvre alors, en tant qu’être-au-monde, son territoire réticulée.
29 Note de Bœhm et De Waelhens : « Cette phrase […] s’explique par le fait qu’en allemand Gegend, traduit
par “entours” signifie plus précisément “les entours de tel endroit situé dans telle direction” » (n.1 p. 103, 296).
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ambiant 30 » (Heidegger M., [1927] 1964, [103] 131) 31. L’être-au-monde a toujours déjà

constitué les entours dans lequel il séjourne mais aussi, les diverses contrées dans

lesquelles, selon les préoccupations qu’il veut engager, il circonscrit des places 32.

Au niveau géographique, les places découvertes doivent cependant être

interprétées selon l’échelle de leur appréhension en tant qu’étants disponibles. Cela dans

la mesure où l’entité de l’ici du regard de prévoyance ou du là-bas de la préoccupation

détermine la superficie des entours et de la contrée, du là de l’être-au-monde. Ainsi, un

outil peut être à sa place dans un placard, comme un arbre peut l’être dans un paysage,

et une ville dans une région, etc. Dans la projection qu’effectue l’être sur son monde, on

pourra donc déceler un ensemble de figures de rhétorique, liées essentiellement à des

jeux d’emboîtements d’échelles (synecdoques).

Il faut également retenir que quand cette projection demeure au niveau des

entours, celle-ci caractérise plus spécialement « l’être-autour-de-nous », alors que si cette

projection s’effectue vers une contrée, elle exprime plus spécifiquement l’idée « d’être-

pour… ». Cependant, en tant qu’ils participent tous deux au territoire de l’être-au-monde,

l’être-autour-de-nous et l’être-pour sont deux caractéristiques qui s’appliquent autant pour

les entours que pour la contrée.

                                               
30 Note de Boehm et De Waelhens : « La phrase […] se fonde sur le passage de l’une à l’autre des deux
significations de la préposition um, qui s’entend à la fois comme circa et pro, et qu’on trouve dans Umwelt
(monde ambiant) […] Heidegger fonde le sens spatial d’um sur son sens “final”, l’être-autour-de-nous des
étants disponibles se fonde donc sur le renvoi de l’être-pour… de ces étants vers les possibilités d’être en vue
desquelles existe l’être-là » (n.2 p. 103, 296).
31 Pour ceux qui se demandent parfois s’il y a une utilité quelconque de mettre le nom des traducteurs dans la
bibliographie, je cite la traduction effectuée par Didier Franck et François Vezin sur ce même passage de
Heidegger proposé dans la traduction de Boehm et De Waelhens. Au-delà de cette précision légèrement
cynique, il y a surtout un intérêt lié purement à la compréhension globale de ce que j’avance. Pour Didier
Franck (1986, 68) ce passage peut se traduire par : « “Dans la contrée de…” (In der Gegend von…, dans la
région de…) ne signifie pas uniquement “en direction…” mais en même temps dans l’entour de quelque chose
qui se trouve dans cette direction. La place constituée par la direction et l’éloignement — dont la proximité
n’est qu’un mode — est déjà orientée vers et à l’intérieur d’une contrée. Quelque chose comme une contrée
doit avoir été préalablement découvert pour qu’il soit possible d’assigner et de trouver les places d’un
ensemble d’ustensiles circonspectivement disponibles. Cette orientation selon la contrée de la multiplicité des
places de l’étant-à-portée-de-main constitue l’ambiance, le autour-de-nous de l’étant rencontré au plus proche
dans le monde ambiant ». Pour François Vezin (dans Heidegger [1927-1977] 1964/1986, [103] 142-143), cela
devient : « “Au coin du” ne veut pas seulement dire “dans la direction de” mais tout autant dans les parages
de quelque chose qui se tient dans cette direction. La place telle que la constituent la direction et l’être-éloigné
– la proximité n’en est qu’un mode – est déjà orientée sur un coin et à l’intérieur de celui-ci. Quelque chose
comme un coin doit d’abord être dévoilé pour que deviennent possible l’assignation et le repérage de places
pour une utillerie dont la discernation pourra disposer. Cette orientation en coins de la diversité des places
pour l’utilisable constitue l’entourance, la mise à l’entour de l’étant se rencontrant sous notre main dans le
monde ambiant ». Pour résumer, « aux entours de » est rendu par « dans la contrée de » ou « au coin du » ;
entours – contrée – coin qui équivaut alors à « aux environs de », « dans l’entour de » ou « dans les parages
de ». Quant à « prévoyance », il est rendu par « circonspection » et « discernation ». « L’étant disponible »
devient « l’étant-à-portée-de-la-main » ou « l’utilisable ». Enfin, « de prime abord » se transforme en «  au plus
proche » et « sous notre main ». Paradoxalement, toutes ces différences ne remettent pas fondamentalement
en cause ce qui a été avancé jusqu’ici. Tout d’abord, parce que j’ai conservé la même lecture selon le même
traducteur. Ensuite, parce que j’ai lu l’ensemble de cette lecture selon mes propres préoccupations. Celle,
toute aussi paradoxale, qui dans l’affolement et la multiplicité des termes proposés pour entours, contrées,
coins, a décidé d’en ajouter un supplémentaire, celui de Territoire !
32 Le fait même que le territoire soit déjà constitué avant même que l’être-au-monde s’y projette pour y
découvrir certaines places, en tant que choses ou êtres, ramène alors également à l’idée de « “dedans”
originaire » de Patocka.
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En effet, l’être-pour qui se rend disponible une place par sa préoccupation dans un

là-bas a toujours-déjà co-défini des entours en tant qu’être-autour-de-nous. « Tout

système disponible d’outils susceptible d’être rencontré, selon l’é-loignement et

l’orientation, c’est-à-dire qui apparaît en place, doit pouvoir posséder des entours

auxquels il adhère ; et c’est cette articulation de rapports qui nous fait précisément

comprendre ce que sont les entours. L’adhésion elle-même se détermine à partir de la

significabilité qui constitue le monde, elle ordonne les endroits selon l’ici et le là-bas. En

dernière analyse, les endroits sont prescrits par l’ensemble des renvois qu’a établis l’être-

en-vue-de… de la préoccupation, c’est-à-dire par le système de renvois auquel l’être-là se

rattache et auquel il délivre l’étant disponible. Tout étant qui se rencontre en tant qu’étant

disponible est destiné à des entours » (Heidegger M., [1927] 1964, [110-111] 140).

Heidegger montre comment la contrée n’est pas une sorte de territoire inconnu pour

l’être-au-monde qui s’en préoccupe. En effet, ce dernier y adhère en ce sens qu’il a

toujours déjà prédéfini cette contrée selon un système de significations auquel il se

rattache — par sa construction territoriale — et qu’il rattache à l’étant disponible. En cela,

sa préoccupation vers une entité ou un élément particulier de cette contrée revient à

ramener cette contrée comme si elle correspondait aux entours de cet élément ou de

cette entité, comme si l’être-au-monde était vraiment là-bas dans son regard de

prévoyance.

De même l’être-autour-de-nous, en tant qu’il exprime les entours potentiellement

disponibles au regard de prévoyance à partir de l’ici, a toujours-déjà co-défini une

projection en tant qu’être-pour sur une place de ces entours. Toute partie prolongera donc

toujours-déjà sur un tout, de même que le tout éclairera toujours-déjà des parties de celui-

ci. Toutefois, il ne faut pas concevoir a priori ce tout comme pouvant être défini par des

délimitations formelles, il forme une sorte d’ambiance générale. Ainsi, selon la

préoccupation et la sollicitude de l’être-au-monde sur les divers étants disponibles (outil,

arbre, ville), la contrée sera un placard, un paysage, une région, sans pour autant que ce

placard, ce paysage, cette région soient interprétés comme des contenants formels dans

lesquels l’outil, l’arbre, la ville sont venus s’insérer. Ces jeux rhétoriques impliqueront

également l’idée que le Lieu, l’Espace et le Territoire, en tant que concepts

phénoménologiques, ne peuvent être spécifiés en tant qu’entités géographiques

(substantialisées ou non), mais en tant que relations de mise à proximité de l’être-au-

monde.

Ainsi, je tenterai de montrer qu’en tant que concepts phénoménologiques :

1° le Lieu recouvre la place de l’étant disponible (– sens large – c’est-à-dire en

intégrant la place de l’être-au-monde avec lequel il se trouve dans sa sollicitude) auprès

duquel l’être-au-monde se projette dans sa préoccupation ou sa prévoyance ;

2° le Territoire correspond aux entours immédiats (paysage) ou à la contrée

découverte par la mise à proximité du Lieu, au sens où « le lieu ouvre chaque fois une

contrée, en ce qu’il rassemble les choses sur leur co-appartenance au sein de la

contrée » (Heidegger M., [1969] 1976, 273) ;
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3° l’Espace peut être appréhendé comme tout ce qui résulte d’un hors champ, d’un

hors de portée pour l’être-au-monde, ou mieux dit encore, de son inexistence pour lui,

donc de sa non projection « auprès de », ou « avec ».

4° En ce sens le territoire de l’être-au-monde n’est pas à assimiler a priori au

Territoire en tant que concept, mais plutôt en tant que contrée de toutes les contrées et

des entours de l’être-au-monde 33.

A partir de là, on perçoit mieux le recouvrement entre le territoire de l’être-au-

monde en tant que réalité existentiale et le Territoire en tant que concept. Quant au Lieu

et à l’Espace, ils ne peuvent se concevoir sans prendre en compte la mondanéité de

l’être-au-monde qui a constitué son monde ambiant et donc implicitement les limites de

celui-ci comme l’armature englobante - excluante du Territoire. De ce fait, l’ici et le là-bas

seront compris comme englobés et le là comme englobant - excluant, pour conserver

l’idée d’une limite tangible.

Cette configuration territoriale, dont j’ai tenté une première formalisation

(Figure 4) 34, est explicitée par Heidegger en ces termes : « L’étant essentiellement

constitué par l’être-au-monde est lui-même son “là”. Selon l’usage courant du mot, l’être-

“là” se réfère à l’ “ici” et au “là-bas”. Tout “ici”, qui implique un “moi qui suis ici”, ne se

comprend qu’à partir d’un “là-bas”, tiré d’un étant disponible auquel l’être-là se relie par un

rapport d’être qui combine l’é-loignement et l’orientation avec la préoccupation. La

spatialité existentiale de l’être-là, déterminatrice du “lieu” de celui-ci, se fonde elle-même

sur l’être-au-monde. Le “là-bas” est la détermination d’un étant intra-mondain offert à la

rencontre. L’ “ici” et le “là-bas” ne sont possibles que dans [l’horizon d’] un “là”, c’est-à-dire

que pour autant que soit un étant ayant révélé la spatialité comme être de son “là”. Il est

caractéristique de l’être inaliénable de cet étant de n’être pas fermé sur soi. Le mot “là”

exprime cette ouverture essentielle. Par elle, cet étant (l’être-là) est “là” pour lui-même en

même temps qu’est “là” pour lui l’ “être-là” du monde » (Heidegger M., [1927] 1964,

[132-133] 166). Le territoire se trouve donc formalisé dans le là en tant que ce là agence

les entours (le là de la praxis ou là praxéologique) et les diverses contrées potentielles (là

imaginé) découvertes auprès du là-bas à partir de l’ici. Ainsi, l’ici et le là-bas ouvrent le là

de l’être-au-monde en tant qu’agencement d’entours et de contrées découvertes.

A l’intérieur de ce là, Heidegger distingue bien deux là-bas, l’un à proximité, l’autre

plus éloigné (dans la proximité de l’é-loignement). Ces deux là-bas caractérisent les

entours et la contrée découverte par l’être-au-monde. Cette distinction est clairement

                                               
33 A la différence du singulier - pluriel du doublet contrée - entours, on remarque que le territoire de l’être-au-
monde circonscrit plusieurs contrées mais un seul entour, celui où il est au moment même où il se projette
dans le monde. Projet qui se veut toujours déjà configuration d’un territoire.
34 Dans le schéma proposé ci-après, comme ceux qui suivront dans ce chapitre, chaque flèche représentera
une projection auprès d’une chose, d’un endroit ou d’une personne. Evidemment, l’être-au-monde ne réalise
qu’une seule projection (qu’une seule flèche) par instant, soit en tant que préoccupation (dans une contrée),
soit en tant que regard de prévoyance (dans les entours). Chaque projection auprès d’une chose, d’un endroit
ou d’une personne co-définit donc une contrée (dont les entours) dans laquelle se trouve la chose, l’endroit ou
la personne. Un même être-au-monde peut bien entendu avoir plusieurs contrées à l’intérieur de son territoire
(que j’ai appelé alors en « archipel » ou en « réseau ») comme il peut avoir un territoire ne référant qu’aux
entours immédiats (territoire que j’ai appelé « paysage »).
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exposée dans Qu’est-ce qu’une chose ?, « Quand nous disons d’un je ne sais quoi que

nous rencontrons que c’est ceci, disons-nous donc quoi que ce soit sur  la chose même ?

Ceci, à savoir cela là-bas, à savoir cela vers où nous faisons signe maintenant. Dans le

“ceci” se trouve un montrer, un indiquer. A la vérité, nous donnons, ce faisant, à un autre

— à ceux qui sont avec nous, avec lesquels nous sommes réunis — une indication sur

quelque chose. Et à la vérité une indication dans le cercle du “là”, — le là, ce là. Le “ceci”

vise plus précisément : là dans la proximité immédiate, tandis que par “cela” nous visons

quelque chose de plus éloigné, mais encore dans le cercle du là et là-bas — ceci là, cela

là-bas. La langue latine dispose ici de distinctions plus fines encore ; hic veut dire “celui-ci

ici”, iste veut dire “celui-là” et ille “celui-là tout au loin” : l’εχει grec par lequel les poètes

visent aussi cela qui se trouve du côté que nous appelons l’autre côté, l’au-delà »

(Heidegger M., [1962] 1971, [18-19] 35). Ces quatre pronoms référeront donc à l’ici (hic),

au là-bas des entours (iste), au là-bas de la contrée (ille), et à l’au-delà des entours et de

la contrée (εχει) en tant qu’ils participent au territoire de l’être-au-monde (qui est la

contrée des entours et des différentes contrées) 35.

Il est clair également que Heidegger ne conçoit pas de contenant, en tant

qu’espace délimité par une frontière, mais uniquement des contenus vers lesquels l’être

se projette pour caractériser son monde, son territoire « flou », son là. Toutefois, cette

ouverture au monde, cette territorialisation, assimilatrice de contenus, projette en retour,

par l’é-loignement et la direction qu’elle met en place, les signes (par exemple des limites)

de ce qu’elle veut cacher ou dont plutôt elle ne se soucie pas a priori. Car « le Dasein en

mouvement est nécessairement dans un lieu commun [le territoire 36]. Tout le problème

du Dasein va consister à s’approprier, ou se réapproprier ce lieu commun, la contrée qui

regroupe une multiplicité de places. Être le là, c’est donc faire en sorte que notre “ici” soit

“là”, autrement dit que le “là” devienne notre “là”, c’est-à-dire un “ici”, c’est s’approprier un

lieu commun, c’est faire d’un lieu commun (la contrée) dans lequel nous nous mouvons

(l’extension maximale de ce lieu commun est le monde), un lieu propre, dans lequel nous

trouvons notre repos » (Makowski F., 1994b, 74).

On ne peut mieux résumer la construction territoriale de l’être-au-monde. Celle-ci

s’exprime par la projection de l’être dans un monde, en tant que cette projection lui

permet 1° d’approprier ce monde ; 2° de s’approprier lui-même dans celui-ci ; 3° d’en faire

                                               
35 Sans entrer dans une formalisation géographique, on pourra distinguer des territoires qui relèvent
uniquement des entours (c’est-à-dire strictement délimités par les entours), d’autres qui relèvent uniquement
des entours et d’une ou plusieurs contrées (c’est-à-dire strictement délimités par les différentes sphères) et
enfin d’autres qui s’ouvrent potentiellement sur les réseaux qui relient les entours et les différentes contrées.
Pour précision, ces trois types seront appelés territoire - paysage ; territoire - archipel et territoire - réseau. En
ce sens, seul le territoire - réseau peut potentiellement posséder un au-delà.
36 Je substitue territoire à lieu commun pour ne pas susciter de confusion terminologique pour la suite de
l’exposé. François Makowski se place ici dans une volonté théorique de montrer la similitude conceptuelle
entre Aristote (et sa différence lieu propre - lieu commun) et Heidegger (et sa différence entre ici et là).
F. Makowski signale d’ailleurs en préambule : « on aura reconnu dans la contrée un équivalent formel du lieu
commun d’Aristote. Il suffit de penser le monde comme une “extension de la contrée” pour en arriver à un
équivalent du lieu commun absolu d’Aristote » (Makowski F., 1994b, 71). Cette extension est justement bien
caractérisée par le territoire de l’être-au-monde que j’ai défini in fine comme la contrée de toutes les contrées
et entours.
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alors son territoire. Territoire qui devient alors le lieu propre de son repos 37, ce que

j’appelle suite à Anthony Giddens, sa sécurité ontologique 38.

Sécurité ontologique qui permet à l’être-au-monde d’être son territoire, c’est-à-dire

d’être sa propre vision du monde par celui-ci. Car comme le précise Wahl, pour

Heidegger, cette vision doit être comprise au double sens de mise en place (du territoire)

et de possession (par l’habiter) 39. En effet, l’être-là « possède le monde, voit le monde et

se maintient dans le monde. La vision du monde, est une façon de se maintenir dans le

monde, et par là même dans la transcendance 40, […] c’est-à-dire ce qui n’est pas nous

mais avec quoi nous sommes en relation. En réalité nous ne devons pas dire que nous

avons une vision du monde, mais que nous sommes une vision du monde ; [l’être-là] se

maintient de telle ou telle façon dans la transcendance [dans sa relation auprès et avec le

monde]. Et ce fait de se maintenir dans la transcendance est un mode du “être dans le

monde”, c’est-à-dire de [l’être-là] » (Wahl J., [1946] 1998, 206).

Toute construction territoriale relève donc bien de la nécessité pour l’être-là de se

construire (et de se sécuriser) par la construction même de son territoire. Cette tautologie

montre que c’est à partir de la construction qu’il fait de son territoire que l’être-là peut

comprendre les possibilités qui l’animent et le chemin qui contribue à ce qu’il soit ce qu’il

est. Car pour que cette compréhension ait lieu, il faut qu’ait lieu cette construction

                                               
37 Heidegger revient sur cela dans les dialogues (entre le savant, le professeur et l’érudit) de « Pour servir de
commentaire à Sérénité ». A la question du savant : « Vous dites que l’horizon est l’ouverture qui nous
environne. Qu’est-ce donc cette ouverture en elle-même, si nous laissons de côté le fait qu’elle peut aussi
apparaître comme l’horizon de notre pensée représentative ? », le professeur répond : « Je la vois comme
une contrée, par la magie de laquelle tout ce qui est de son appartenance revient au lieu de son repos »
(Heidegger M., [1959] 1966, 155). En cela, ce que l’on peut appeler la corporéité subjective, — qui va bien au-
delà d’une simple corporéité sensori-motrice, kinesthésique, esthésiologique — ramène à soi, dans l’ici, des
lieux, présents au-delà de l’horizon en tant que « ligne qui encercle notre champ visuel ». Cette mise à
proximité relève de contrée(s) toujours déjà découverte(s) par l’être-au-monde. Contrée(s) qu’il a
appropriée(s) et dans la(les)quelle(s) il s’est identifié. Contrée(s) qui lui appartien(nen)t, en tant qu’elle(s)
participe(nt) de son territoire.
38 « A des degrés qui varient selon les contextes et les caprices de la personnalité de chacun, la vie
quotidienne suppose une sécurité ontologique qui est l’expression d’une autonomie de contrôle corporel dans
des routines prévisibles » (Giddens A., [1984] 1987, 99). La sécurité ontologique permet à l’être-au-monde
tout à la fois d’être en sécurité à l’intérieur de son territoire, de son monde (de la même façon que les
animaux) mais aussi, grâce à cette sécurité construite (sémantiquement plus que physiquement en théorie
chez l’homme) de s’ouvrir sur lui-même en tant qu’Être.
39 Wahl montre en fait qu’il n’y a pas qu’une vision du monde mais bien deux visions du monde chez
Heidegger. Cette duplicité, comme je le montrerai par la suite, différencie la construction territoriale et l’habiter
de l’être-là qui est au monde. La première vision recourt à la volonté de l’être de se sécuriser dans son
territoire, la seconde de s’ouvrir à lui-même, c’est-à-dire à la compréhension de sa construction territoriale et à
la nécessité que cette construction possède pour lui. « Heidegger distingue : la vision qui est sous le mode de
l’abri, et la vision qui est sous le mode de ce que nous appellerons le maintien ; et ces deux visions du monde
constituent ce que nous nous sommes décidés à appeler un appui. L’homme a besoin d’appui dans ce monde
sans appui, et cet appui, il le trouve, soit dans l’abri, soit dans le maintien ; mais des deux façons il reste
toujours essentiellement dans le monde. Dans la première forme de vision du monde, c’est-à-dire celle qui se
constitue sous le mode de l’abri, l’homme est pénétré et dominé par l’étant, et malgré cette domination, il ne
se sent pas perdu, précisément parce qu’il a un abri, il se sent porté par l’étant. […] Au contraire dans la
deuxième forme, ce n’est plus dans l’étant que le Dasein [l’être-là] s’abrite, puisqu’il n’y a plus d’abri, et il
réside principalement dans ce maintien de soi. Et l’homme par là même prend un poids, ou, Heidegger dit
aussi, une acuité particulière, dans ce second mode de vision du monde ; il se saisit lui-même dans le fait qu’il
est jeté dans le monde ; cela ne fait pas disparaître le fait qu’il est pénétré et dominé par l’étant, car cela
appartient à l’essnce de l’homme, et à l’intérieur de cette essence il se maintient dans ses possibilités qu’il
projette. Il est dirigé vers lui-même et vers son futur » (Wahl J., [1946] 1998, 215-216).
40 Voir les schémas de J.-M. Salanskis dans les Prolégomènes.
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territoriale en tant que ce territoire sécurise métaphoriquement l’être-au-monde, c’est-à-

dire en tant que ce territoire est le chemin d’accès à cette compréhension. Le territoire de

l’être-au-monde n’est donc pas un espace de fermeture, mais bien un espace d’ouverture

qui permet à l’être-là de comprendre la nécessité de son là dans le monde. Cette espace

d’ouverture qu’est le territoire de l’être-au-monde sera alors parfois appelé dans le

Heidegger des années 50, l’espace de dispensation de l’être-là 41.

                                               
41 Pour Heidegger, « la dispensation de monde, cette offre éclaircissante et voilante, masquante, est ce qui,
dans le dire, est en déploiement » (Heidegger M., [1959] 1976, 185). Par le dire qui construit territorialement le
monde de l’être, l’être peut comprendre son là dans celui-ci. La deuxième partie de cette thèse sur la
méthodologie par double entretiens reviendra justement sur l’utilité de travailler sur les énoncés pour aborder
la construction territoriale de l’être-là qui est au monde et la constitution ontologique de cet être-là par la
compréhension de son monde. Voir pour une très bonne explication de ce champ ou de cet espace de
dispensation, les travaux de Gérard Guest, 1985 b, 344-346. Voir également le chapitre 2.4 de cette partie sur
l’habiter.
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Figure 4 : Formalisation phénoménologique du territoire de l’être-au-monde.

Ici

Là-bas (de la contrée)

Là-bas (des entours)

La contrée (Là imaginé)

Les entours (Là praxéologique)

Mise à proximité sensori-motrice

Mise à proximité par la pensée

Source : Hoyaux A.-F., 2000.
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2.2 Lieu – Territoire – Espace : Redéfinition à l’aune de la mise à
portée du monde par l’être.

La question du territoire a permis d’entrevoir l’idée que c’est le type même de la

relation qu’entretient l’être avec son monde, notamment par la mise à portée qu’il fait de

celui-ci, ou plutôt d’une partie de celui-ci, dans l’instant de sa projection, qui va permettre

de préciser conceptuellement les termes de Lieu, de Territoire et d’Espace. En suivant la

ligne directrice du projet de l’être « auprès de » et « avec » le monde, projet qui définit le

territoire de l’être-au-monde, je tenterai de montrer que l’on peut différencier 1° Le Lieu en

tant qu’il est inhérent au projet de l’être dans l’instant même du projet ; 2° Le Territoire en

tant qu’il est inhérent au projet possible (en tant qu’il a toujours déjà été découvert) à

l’intérieur même ou à partir du projet effectué ; 3° L’Espace en tant qu’il est inhérent à un

non projet autant dans l’instant que dans les possibles 42. Pour ce faire, je continuerai

mon chemin théorique à partir de l’analyse heideggérienne, mais en y ajoutant cette fois,

de façon plus importante, les réflexions du phénoménologue tchèque Patocka.

A partir de ces analyses, je tenterai une reformulation du territoire de l’être-au-

monde en tant qu’entité configurée par l’ensemble des projets mémorisés (ayant-été), en

train d’être effectués (rendus-présents) et possibles (à-venir). Cette reformulation, qui

s’attachera donc à préciser conceptuellement les entités géographiques instituées par la

mise à portée de l’être-au-monde, réintroduira également la notion de paysage, en tant

que modalité particulière du Territoire (du fait que les entours sont inclus comme les

contrées dans le territoire de l’être-au-monde) mise à portée de l’être selon une corporéité

différente (corporéité sensori-motrice incluse dans la corporéité subjective). Il sera temps

alors de montrer que le territoire de l’être-au-monde et la mondanéité du monde ne se

réfèrent pas uniquement à la spatialité du là (en tant qu’existential majeur de l’ensemble

de la démarche heideggérienne). Car si Heidegger accentue son analyse sur les effets de

la distance, celle-ci ne peut pas être entrevue, uniquement, à l’arrivée, à partir des seuls

rapports « géométriques » ; le monde, et la géographicité de l’être dans celui-ci,

incombent à l’é-loignement en général 43 et doivent donc être également explicités par la

                                               
42 Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il est im-possible que l’Espace puisse entrer dans la sphère
territoriale de l’être-au-monde. Car si, au regard de l’être-au-monde, nulle intention n’est tendue vers l’Espace,
l’être-là peut découvrir dans la rencontre, par l’ouverture à ce qu’il est là dans l’intentionnalité de sa présence,
des parcelles d’Espace qui sont alors assignées aux possibles et aux projets de l’être-au-monde.
43 Comme le rappelle Jacques Dewitte, se concentrer sur la spatialité telle que l’a définie Heidegger tend à
minimiser l’ensemble conceptuel du philosophe qui est attenant à l’analyse globale de l’être-au-monde. A
l’inverse, nier la perdurance conceptuelle de Heidegger quant à l’espace relève également d’une erreur de
jugement. Car après avoir tenté d’éclaircir la construction du monde de l’être en tant qu’ensemble des entités
qu’il manipule selon sa préoccupation et sa prévoyance, Heidegger a clarifié l’analyse phénoménologique de
ces entités construites et prolongé ainsi sa réflexion quant à l’ouverture du monde par le référentiel à partir
duquel tout doit être rapporté : l’habitant. Jacques Dewitte montre d’ailleurs à ce propos qu’à l’inverse de ceux
qui ont vu dans le « tournant » (le « kehre ») heideggérien l’abandon de certaines prérogatives présentes
dans L’Être et le Temps ([1927] 1964), en réalité, la question de l’espace possède une certaine continuité
dans l’ensemble de l’œuvre de Heidegger. « La confrontation des trois textes cités (Heidegger M., [1927]
1964 ; [1954] 1958 ; [1969] 1976) est éclairante à elle seule et fait apparaître que, malgré l’évolution évidente
du philosophe, on a bien affaire à une même réflexion sur l’espace qui s’est poursuivie sur une période de
plus de quarante ans » (Dewitte J., 1992, 202).
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socialité (du « nous ») et la temporalité (du « ayant-été » 44)  Ainsi, si ce chapitre montre

comment l’on peut caractériser les entités mondaines à partir de l’idée de portée du projet

de l’être-au-monde (Lieu, Territoire, Espace, Paysage), le chapitre suivant montrera

comment cette portée influe sur les catégories expressives des diverses territorialités de

l'être-au-monde (spatialité, socialité, temporalité).

2.2.1 Tentative de redéfinition du triplet conceptuel Lieu – Territoire –
Espace.

Selon l’existential de la préoccupation, j’ai montré que l’être-au-monde met à

proximité certains éléments des entours ou d’une contrée. Cette mise à proximité me

permet de différencier trois types de rapports qui sont définis par la relation elle-même et

qui me semblent pouvoir délimiter les trois champs conceptuels majeurs de notre

discipline. Pour introduire cette délimitation, je dirai en poursuivant ce qui a été avancé :

1° Le Lieu recouvre la place de l’étant disponible auprès duquel l’être-au-monde
se projette dans sa préoccupation ou sa prévoyance. Dans un certain sens, il correspond

aux entités spatiales qui sont mises « sous-sa-main » par l’interpellation qu’il effectue,

dans l’instant, « auprès » des choses et « avec » les êtres par le regard de prévoyance, la

préoccupation, la coexistence. Le Lieu est donc à considérer comme la sphère, l’entité

(sphère entière) d’actualisation du projet 45.

2° Le Territoire correspond aux entours immédiats (paysage) ou à la contrée
découverte par la mise à proximité du Lieu. L’interpellation ou la sortie de l’ombre d’une

entité spatiale (choses ou êtres) se fonde toujours à l’intérieur d’un champ spatial plus

vaste, déjà ouvert, et co-occurrent à l’interpellation elle-même. Ce champ est en quelque

sorte « mis-à-portée-de-la-main » car il est co-extensible au Lieu découvert, mais surtout

il permet d’en découvrir potentiellement d’autres en son sein. Le Territoire peut alors être

compris comme la sphère de potentialité d’autres projets à l’intérieur de laquelle peuvent

                                               
44 Le terme n’est certes pas très beau, mais doit être compris comme tout ce qui renvoie à l’expérience de
l’être. Renvoi qui correspond non pas à tous les souvenirs en tant que tels mais à ceux qui ont été
temporalisés, mis à proximité de l’être-au-monde et qui participent aujourd’hui de la configuration territoriale
de ce dernier. Paul Ricœur reprenant les travaux de Heidegger sur la temporalité exprime cela aussi par le
terme « d’avoir-été » (1985, 129). On pourrait utiliser également celui de « mémorisé ». En gros, c’est ce que
retient l’être-au-monde de ce qu’il s’est rendu-présent précédemment. Ainsi, si le Lieu confine à l’instant
toujours dépassé, à « l’à-venir », d’une certaine manière, en tant que possible ou, pour reprendre un terme de
Schütz, en tant que « protention » (« La protention désigne une expérience censée suivre immédiatement
l’expérience présente ». « Protention designates an experience expected to follow immediately after the
present experience » : Schütz A., [1941-1967] 1970, 321) ; le Territoire, en ce qu’il est la contrée toujours déjà
découverte, qui permet à l’être-au-monde de se mettre auprès des choses et des êtres, doit se fonder sur un
préconstruit territorial que rend bien l’idée de mémoire ou d’ayant-été.
45 Richard Lafaille signale à ce propos que « le terme même d’être-disponible [ou d’étant-disponible] suggère
une certaine proximité. Selon cette ontologie, la distance dépend de l’usage que l’on fait d’une chose et
chaque usage possible détermine le rapprochement ou l’éloignement de cette chose. En d’autres mots, la
spatialité d’une chose ne renvoit pas à une distance objective ou à une quelconque localisation dans un
espace géométrique, mais plutôt à l’activité du Dasein, [de l’être-là qui est au monde]. Le monde n’est pas
une étendue homogène et indifférente mais un ensemble de lieux et de directions hierarchisés selon la finalité
particulière et changeante d’un projet. Au sens strict, c’est le projet qui crée les lieux et les régions.
Littéralement, il fait de la place. Il ouvre un espace » (Lafaille R., 1986, 280). Ainsi, c’est bien le projet de l’être
qui fait avoir Lieu et ouvre alors un Territoire (ce que R. Lafaille nomme une région) à la préoccupation de cet
être-au-monde.
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être actualisés d’autres Lieux 46. Le Territoire devient donc la sphère actuelle de divers

Lieux possibles qui se trouvent potentialisés par l’actualisation du Lieu mis-sous-la-main

dans l’instant.

3° L’Espace peut être appréhendé comme tout ce qui résulte d’un hors champ
pour l’être-au-monde. Il est co-déterminé, paradoxalement, de façon indicible et in-

déterminé, par sa non prise en compte par l’être-au-monde. En tant que tel, l’être-au-

monde ne peut en parler lui-même (en ce sens que s’il en parlait, il le mettrait sous-sa-

main voire à-portée). L’Espace est pour lui « hors-de-portée-de-la-main », ou plutôt n’est

pas. Il ne s’y projette pas et ne projette pas de s’y projeter.

A partir de cette distinction, il me faut cependant préciser ce que recouvre l’idée de

champ ou de sphère manipulatoire tant au niveau qualitatif de la manipulation elle-même

qu’au niveau de l’échelle spatiale inhérente à l’idée de sphère.

L’idée de manipulation  (celle de la main) recourt aux développements de

l’analyse sur l’outil de Heidegger. Toutefois, il ne me semble pas que ce dernier est voulu

limiter les prétentions de cette analyse à cette seule sorte de matérialisme historique 47

dont l’archétype conceptuel aurait été atteint par son texte sur la technique (Heidegger M.,

[1954] 1958, 9-48) ou plus sûrement dans celui sur la chose (Heidegger M., [1954] 1958,

194-218) 48 voire dans « L’époque des “conceptions du monde” » (Heidegger M., [1950]

1962, 69-100). L’idée de manipulation est une métaphore (comme le sera d’ailleurs le

                                               
46 En effet, pour Heidegger : « C’est à partir du coin [du Territoire] prédévoilé que la préoccupation dé-loignant
[mettant à proximité] en revient à ce qu’elle a sous la main » ([1927-1977] 1964/1986, [369] 431).
47 Rappelant en cela certains passages de Hubert Marcuse ([1964] 1968) contre l’idéologie industrielle et
technicienne.
48 « Modiques et minimes, les choses le sont aussi en nombre, mesurées au pullulement des objets, tous et
partout de valeur in-différente, mesurées à la démesure des masses qui signalent la présence de l’homme
comme être vivant. Ce sont les hommes comme mortels qui tout d’abord obtiennent le monde comme monde
en y habitant. Ce qui petitement naît du monde et par lui, cela seul devient un jour une chose »
(Heidegger M., [1954] 1958, 218). Affirmation par laquelle Heidegger réaffirme que c’est l’attention humaine
envers certains éléments, certains objets du Monde, qui leur donne leur pouvoir de « chose » en tant que
participant au monde de l’être-au-monde, et qui alors différencie ce monde autant par la préoccupation de
l’être envers cette chose que par la valeur qui lui est associée par celui-ci. Par cette sentence, Heidegger
sous-entend que le monde technique dans lequel s’est enfoncé l’Occident depuis la Grèce Antique jusqu’aux
aspects sur-consommatoires d’aujourd’hui accentuerait toujours plus l’éloignement (au sens courant) des
hommes envers les objets qui les entourent et cela dans la mesure où ces hommes ne leur donnent plus
l’intérêt que pouvait avoir une chose en tant que proximité, au sens où elle était inscrite comme élément
fondamental de la préoccupation, de la prévoyance et de la sollicitude de l’être-au-monde.
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Quadriparti 49) pour montrer de manière pragmatique (et anté-théologique) que c’est

l’intérêt porté par l’être envers les choses et les êtres qui détermine son monde.

Le problème pour Heidegger, c’est la portée de cet intérêt avec l’évolution des

techniques permettant de rapprocher des contrées lointaines : « Ce qui supprime de la

façon la plus radicale toute possibilité d’éloignement, c’est la télévision, qui bientôt va

parcourir dans tous les sens, pour y exercer son influence souveraine, toute la machinerie

et toute la bousculade des relations humaines. L’homme dans le temps le plus court

arrive au bout des trajets les plus longs. Il fait passer derrière lui les plus grandes

distances et place ainsi devant lui toute chose à la distance la plus petite. Seulement cette

suppression hâtive de toutes les distances n’apporte aucune proximité : car la proximité

ne consiste pas dans le peu de distance. Ce qui grâce à l’image du cinéma, grâce au son

de la T.S.F., est en distance le moins éloigné de nous, peut nous demeurer lointain. Ce

qui en distance est immensément loin peut nous être proche. Petite distance n’est pas

encore proximité. Grande distance n’est pas encore éloignement » (Heidegger M., [1954]

1958, 194-195).

Le territoire de l’être-au-monde qui caractérise justement ce que j’ai appelé la

contrée de toutes les contrées et des entours, c’est-à-dire la mise à proximité de toutes

les mises à proximité, ne peut donc relever de l’espace en tant qu’extension, qu’étendue,

en tant que cet espace est mesurable scientifiquement par des distances objectives. Ce

n’est pas non plus un paysage factice où la fantaisie esthésiologique plongerait chaque

                                               
49 Ce terme est une des expressions majeures de l’onto-théologie heideggérienne. Souvent utilisé dans son
sens péjoratif du fait de la définition qu’en donne Heidegger, le terme amène certains à trouver du
spiritualisme (voire du spiritisme) ou du naturalisme dans la pensée du philosophe allemand : « La terre et le
ciel, les divins et les mortels se tiennent, unis d’eux-mêmes les uns aux autres, à partir de la simplicité du
Quadriparti uni. Chacun des Quatre reflète à sa manière l’être des autres. Chacun se reflète alors à sa
manière dans son propre être, revenant à cet être au sein de la simplicité des Quatre. Cette réflexion n’est
pas la présentation d’une image. Eclairant chacun des Quatre, la réflexion manifeste leur être propre et le
conduit, au sein de la simplicité, vers la transpropriation des uns aux autres » (Heidegger M., [1954] 1958,
213). Pourtant, il me semble que Heidegger tente juste de montrer que chaque chose et chaque être doivent
reposer en leur place, c’est-à-dire être réellement là où elles sont, et non pas fuir devant la réalité. C’est
d’ailleurs parce que l’homme ne fuit pas devant la réalité de la mort qu’il est le seul être vivant à être et savoir
qu’il est mortel. C’est aussi parce qu’il habite que l’homme ménage la Terre et le Ciel au sens où cette Terre
et ce Ciel participent de son existence et de sa survie en tant qu’être-au-monde. Il ne peut donc fuir ses
responsabilités face à la métamorphose qu’il occasionne à la nature, car cette métamorphose est le signe de
sa propre métamorphose. La nature ne conditionne ou ne contraint l’homme que dans la stricte mesure d’une
participation de cette nature à la réalité de l’être-au-monde lui-même. Quant aux divins, ce sont « ceux qui
nous font signe », ce sont des messagers, qu’ils soient christiques (Jésus, Mahomet, Bouddha, etc.),
scientifiques, poètes, philosophes, ils apportent un langage qui permet à l’homme d’ouvrir sa réflexion et
parfois de donner sens à ce qu’il est. Le Quadriparti permet de garder l’unité de l’être-là en tant qu’il est au
monde (sur la Terre et sous le Ciel) et en tant qu’il pense ce qu’il est là en ce monde (à partir de son angoisse
d’être-mortel et des messages divins).
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être dans une matérialité à jamais corporellement ressentie 50. Le territoire, c’est ce que la

personne en fait. Car nul ne peut juger de la mise en configuration territoriale de l’être-au-

monde si ce n’est lui-même. Le chercheur peut certes se poser la question de la

distorsion entre l’ouverture « objective » du Monde (principalement pour l’Archipel

Mégapolitain Mondial) en tant qu’accessibilité informationnelle et l’ouverture subjective de

l’être à ce Monde en tant qu’il est être-au-monde. Toutefois cette question doit être

débattue à partir du discours de l’être-au-monde sous peine de ne demeurer qu’une peur

ontologique du chercheur lui-même.

La manipulation chez Heidegger recourt donc à toute la corporéité subjective de

Patocka 51. Corporéité à la fois sensori-motrice (praxéologique ?), esthésiologique

(paysagère ?) et imaginative (projectuelle ?). Patocka assimile cette corporéité à la

corporéité originaire qui fonde la relation originaire de l’être au-monde. « La relation
originaire, qui fonde l’espace, ne peut être elle-même une relation spatiale ; elle ne peut

être comme telle un élément d’un réseau géométrique. La relation originaire, à travers

laquelle le sujet se met à part de la totalité des autres êtres pour s’y intégrer à nouveau,

n’est pas un rapport dans lequel le sujet se trouve, mais le se-rapporter qu’il est. Le

                                               
50 Je ne reprends pas la distinction trop formelle d’un entre-deux « espace cartésien – espace de la vie
courante » proposée par Jacques Dewitte, car elle ne cadre pas selon moi  avec une étude sur l’être-au-
monde (ou l’habitant). Quand Jacques Dewitte déclare : « Il s’agirait en somme de prendre acte du dualisme
fondamental qui est le nôtre : nous vivons en même temps – ou successivement – dans l’espace vécu et dans
l’espace mathématique qui tend à s’introduire dans notre vie. L’espace vécu – le monde – demeure certes ce
sol natal dont nous partons et dont nous ne pouvons jamais nous détacher tout à fait, mais il faut admettre
aussi qu’il nous arrive pourtant de nous en détacher quasi totalement et qu’une part essentielle de la liberté et
la mobilité humaines est peut-être à ce prix » (Dewitte J., 1992, 219) ;  il omet en effet de dire : 1° que le
monde de l’être-au-monde, même s’il est appréhendable à partir de formes géométriques (les bâtiments) n’en
est pas moins toujours un monde vécu, c’est-à-dire un monde déformé par l’acte même d’appréhension. Que
l’urbaniste ou l’architecte « fixe d’abord un espace global qu’il divise ensuite en lotissements et en parcelles
prêtes à être bâties, et cela sans tenir compte en rien du lieu où il se trouve » (1992, 218) ne revient pas à
dire que ce « planificateur » pense l’espace dans lequel il est comme un espace géométrique, mais au
contraire, en tant qu’être-au-monde, ayant toujours déjà rencontré le monde dans lequel il est, il projette
l’image de sa propre construction territoriale. Car ce n’est pas les conditions (les contraintes ! ?) physico-
techniques qui le font bâtir de telle ou telle manière, mais bien la façon dont il conçoit tels bâtiments en
fonction de ce que les habitants peuvent et doivent vivre territorialement à l’intérieur. En ce sens, et pour
rejoindre la différenciation proposée par J. Dewitte lui-même, l’architecte ne conçoit pas « l’endroit abstrait
repérable et délimitable dans le pur espace global » mais « la chose » qui va l’occuper (1992, 209) ; 2° que si
certains textes de Heidegger vantent le sol natal, ce n’est pas pour dire qu’il faut forcément y rester et
empêcher les autres d’y venir (en promouvant donc implicitement un nationalisme et un fascisme !), mais pour
dire au contraire qu’il faut demeurer auprès des choses et des êtres envers qui nous nous sommes
préoccupés, en ce que la mise en perspective de cette préoccupation par l’être-au-monde lui permet de se
comprendre lui-même. Ce n’est d’ailleurs pas en concevant la liberté par rapport à ce sol natal, c’est-à-dire, si
je comprends bien, par rapport à son monde vécu, que nous découvrons l’espace physico-technique, nous
découvrons ou plutôt nous allons à la rencontre d’un autre monde (vécu lui aussi), d’un autre territoire dans
lequel nous nous construisons différemment.
51 Même si Heidegger refuse le distingo entre sujet et objet, subjectivisme - objectivisme, ce qu’il précise
notamment dans Chemins qui ne mènent nulle part à propos de l’image et des représentations dans les
compléments à « L’époque des “conceptions du monde” (Heidegger M., [1950] 1962, 90-99). Je suis d’ailleurs
tout à fait d’accord avec ces précisions au sens où l’être-au-monde ne peut jamais se distinguer du monde
dans lequel ou auprès duquel il est (notamment par la re-présentation). En revanche, toute analyse
pragmatique de l’être-au-monde nous pousse à révéler deux termes à la relation : l’être et le monde ; que l’un
soit appelé sujet et l’autre objet ne résulte pour moi que d’une facilité de langage. D’ailleurs, chez Heidegger
lui-même, la dialectique authenticité – inauthenticité de l’être-au-monde concourt à ce distingo puisque tantôt
l’éloigné devient é-loigné, tantôt l’éloigné reste éloigné dans l’indifférence de l’acte de rapprochement ; tantôt
l’objet devient chose, tantôt l’objet reste objet dans l’indifférence de sa manipulation. Au niveau d’une analyse
de l’être-au-monde, il n’y a pas plus d’authenticité que d’inauthenticité qu’il n’y a de sujet et d’objet, comme je
tenterai de le montrer par la suite.
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“dans” ou “dedans” originaire et primordial n’est pas le “dans” ou “à l’intérieur de”

géométrique. Il est tout ensemble et dans une mesure égale dans et hors. Le hors,

indispensable à l’existence de n’importe quel réseau de relations dans lequel l’être qui se

rapporte activement s’insère soi-même à une place déterminée, est la mise à part sans

laquelle ni l’articulation en général, ni partant, l’intégration de soi dans le tout articulé ne

seraient possibles » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 55-56). Cette explicitation confirme

bien les propos de Heidegger sur l’être-au-monde 52 et la distinction formelle 53 qu’il opère

entre « l’espace du projet physico-technique » et « l’espace de la vie courante avec ses

actions et ses déplacements » (Heidegger M., [1969] 1976, 270).

De même, quand Patocka annonce que « la relation originaire […] n’est pas un

rapport dans lequel le sujet se trouve, mais le se-rapporter qu’il est », il insiste sur la

distinction entre la corporéité immédiate, celle qui incombe uniquement au geste du corps

en tant que corps et la corporéité subjective, celle qui est commandée par la conscience

de l’être lui-même, en tant qu’il pense et imagine tout autant qu’il manipule, perçoit, a-

perçoit, se re-présente. Le « se-rapporter » que l’être-au-monde est se trouve donc stipulé

par les différents types de « mise à proximité » de la corporéité. Pour moi, le « sous-la-

main », le « à-portée-de-la-main », le « hors-de-portée-de-la-main » incombent donc à la

relation de l’être avec son territoire, à sa corporéité (subjective) toute entière.

L’idée de sphère , quant à elle, permet de conserver le flou des contours inhérent

à l’ouverture opérée par la corporéité, la mise à proximité que l’être-au-monde fait des

choses et des êtres auprès de quoi et avec qui il veut être, c’est-à-dire se construire

territorialement. Ainsi, quand Heidegger déclare « que les choses elles-mêmes sont les

lieux – et ne font pas seulement qu’être à leur place en un lieu » ([1969] 1976, 273), il

veut montrer à quel point la préoccupation humaine pour un objet particulier, qui devient

chose, ménage autour de cette chose un ensemble d’attributs qu’ouvre et rassemble cette

chose. Par exemple, une personne devant prendre un train, se préoccupe de l’objet train

en tant que chose, mais cette mise sous-la-main du train par sa préoccupation ouvre alors

autour du train l’ensemble de la gare (du quartier, de la ville ou plutôt l’ensemble d’une

                                               
52 Toutefois, Patocka conserve un dualisme sujet – objet lié au fait que pour lui l’objet n’est pas toujours déjà
découvert (en tant que chose à l’intérieur d’une contrée) pour un sujet (un être-au-monde). Il y a donc une
différence avec ce trait majeur de l’onto-théologie de Heidegger stipulant que l’être-là qui est au monde a
toujours déjà rencontré la contrée dans laquelle il se projette en tant que là dans le monde. Mais cette
rencontre n’en est pas pour autant factice ou déterminée (c’est bien plutôt l’analyse que l’on peut en faire qui
la détermine ainsi). Car « l’objet » est avant tout dans le monde avant même que d’être chose pour un être-
au-monde. Et c’est seulement dans la relation effectuée que l’être-là peut s’ouvrir à l’intentionnalité de sa
rencontre avec la chose. Cela confère alors également une différence de fond avec Husserl qui voit, lui, l’objet
intentionné ou intentionnel comme étant à sa place dans l’immanence de la conscience (Heidegger M., 1976,
470). Quoi que l’on puisse penser, la différence entre ces trois phénoménologues relèvent plus du postulat
philosophique que d’autre chose. En revanche, tous trois fondent leur analyse phénoménologique sur l’idée
de relation, que celle-ci relève plutôt du sujet, de l’objet visé (à partir de la conscience qui vise) ou de la chose
(au travers de la rencontre avec le monde qui m’apparaît ordonné dans le Quadriparti).
53 Formelle car, en tant qu’analyse de l’être-là qui est au-monde, Heidegger ne peut assimiler l’espace
physico-technique autrement que comme projet inhérent à quelques être-au-monde à l’intérieur même de leur
espace de la vie courante. Si l’espace physico-technique était opposé à l’espace de la vie courante, en tant
que l’un ou l’autre (position de Dewitte) ou l’un dans l’autre (espace de la vie courante dans l’espace physico-
technique : position habituelle des géographes), il faudrait recourir alors de nouveau à la distinction sujet -
objet que Heidegger réfute à la base.
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contrée non catégorisable à des entités géographiques en tant que telles, délimitables et

nommables) en tant que possible (en tant que cette gare, cette contrée permet de mettre-
à-portée-de-la-main un ensemble de choses, de lieux), et rassemble à l’intérieur de la

gare ce qui participe habituellement de l’ensemble de ses préoccupations (en tant que

celles-ci sont préalablement mémorisés par l’être-au-monde et délimitent un à-portée et

un hors-de-portée). Cette dialectique d’ouverture et de rassemblement conduit à penser la

relation Lieu - Territoire puisque pour Heidegger : « Le lieu ouvre chaque fois une contrée

[un Territoire], en ce qu’il rassemble les choses sur leur co-appartenance au sein de la

contrée » (Heidegger M., [1969] 1976, 273).

Heidegger réalise le même type d’analyse que celle que je viens d’opérer à propos

de la gare dans Essais et Conférences ([1954] 1958), mais cette fois, à partir de l’exemple

– fortement symbolique — du pont 54. Celui-ci, en tant que chose, ouvre – en les reliant –

dans la rencontre d’un être-au-monde préoccupé, des espaces adjacents au pont lui-

même. Ces espaces caractérisent les entours du pont auprès duquel l’être-au-monde

peut potentiellement se projeter en tant qu’il y agit corporellement, visuellement ou en

pensée. Chaque pont semble générer une façon d’être à l’être-au-monde mais cette façon

d’être relève uniquement de sa préoccupation. Celle-ci évolue autant dans l’espace que

dans le temps 55. « Au-dessus du petit cours d’eau, le vieux pont de pierre sans

apparence donne passage au char de la moisson, des champs vers le village, et porte la

charretée de bois du chemin rural à la grand-route. Le pont de l’autostrade est pris dans

le réseau des communications lointaines, de celles qui calculent et qui doivent être aussi

rapides que possible » ([1954] 1958, 180-181). En fonction de chaque être-au-monde, les

entours découverts à partir de la chose à l’intérieur d’une contrée se trouvent donc

toujours reconsidérés par la préoccupation de l’être-au-monde.

Du fait même que le pont ouvre chaque fois des espaces en tant qu’il est et qu’il a

« Lieu » pour les divers êtres qui s’en préoccupent, on peut concevoir le recouvrement

des espaces ouverts avec le Territoire. Pour Heidegger, « les espaces que nous

parcourons journellement sont “ménagés” par des lieux, dont l’être est fondé sur des

choses du genre des bâtiments [du pont]. Si nous prenons en considération ces rapports

entre le lieu et les espaces, entre les espaces [le Territoire] et l’espace, nous obtenons un

point de départ pour réfléchir à la relation qui unit l’homme et l’espace » (Heidegger M.,

[1954] 1958, 186). Cette relation spécifie :

                                               
54 Et très souvent usité comme métaphore philosophique, notamment par les tenants d’un Nouvel Esprit
Anthropologique. C’est le cas de Gilbert Durand, initiateur de ce courant, mais aussi de Michel Serres ([1977]
1995, 25-39). Ce dernier indique, dans un cadre conceptuel assez différent de celui de Heidegger, car plus
porté sur l’idée symbolique de reliance (voir note 179 de la partie 1 chapitre 1) et mythologique d’Hermès,
que : « Le pont est un chemin qui connecte deux berges, ou qui rend une discontinuité continue. Ou qui
franchit une fracture. Ou qui recoud une fêlure. L’espace du parcours est lézardé par la rivière, il n’est pas un
espace de transport. Dès lors, il n’y a plus un espace, il y a deux variétés sans bords communs. Si différentes
qu’il est besoin d’un opérateur difficile, ou dangereux, pour connecter leurs bords » ([1977] 1995, 28). Voir
toujours à propos de ce paradigme d’Hermès, le travail de Pierre Le Quéau, 1997, pp. 30-33.
55 Il faut d’ailleurs moins considérer l’évolution historique du monde que la préoccupation temporale de l’être-
au-monde par sa construction territoriale et la compréhension historiale de l’être-là à partir de cette
construction, pour pouvoir analyser comment et pourquoi la société se modifie. Voir les remarques de Paul
Ricœur sur ce point (1985, § 3 et § 7).



Partie 1 Chapitre 2 . Entre construction territoriale et habiter de l'être-là 261

 1° le Lieu, c’est-à-dire la sphère ou plutôt l’entité actualisée, mise-sous-la-main

par la projection auprès d’un lieu (pris comme unité spatiale : la gare, le bâtiment par

exemple), d’une chose (le train) ou d’un être (une personne du train) ;

2° le Territoire, c’est-à-dire la sphère actuelle découverte à partir de cette mise

sous-la-main du Lieu. Sphère qui embrasse l’ensemble des entités (lieux, êtres, choses)

potentialisées par le Lieu et qui sont co-occurrentes à celui-ci (l’ensemble d’un quartier

pour la gare, la gare pour le train, l’ensemble des voyageurs pour la personne) dans

l’actualité de la préoccupation de l’être-au-monde ;

3° le territoire de l’être-au-monde en tant que sphère actualisable réunissant

l’ensemble des Territoires, des espaces découverts par les différentes relations

qu’effectue au cours de son existence l’être-au-monde. Sphère qui peut s’étendre ou se

contracter selon l’historialité de l’être-au-monde. Sphère qui contient potentiellement

toutes les choses, tous les lieux, toutes les personnes co-présentes dans l’extension

territoriale de toutes les mises-à-portée-de-la-main de l’être-au-monde. Sphère

actualisable car d’un côté, elle permet la mise sous-la-main ou non des Lieux et

l’ouverture à divers Territoires toujours déjà rencontrés, toujours déjà potentialisés, et de

l’autre, parce que cette sphère est inhérente à l’évolution existentielle de l’être-au-monde,

est changeante, actualisable selon la préoccupation de l’être-là ;

4° l’Espace, en tant que sphère insondable et inexistante puisque à jamais

absente de la préoccupation de l’être-au-monde. Pour l’être-au-monde, l’Espace est

« entièrement indifférencié en lui-même, sans la possibilité de distinguer l’une quelconque

de ses parties des autres, sans la possibilité de définir en son sein un quelconque point

de référence ni, partant un lieu, [il] devient un simple néant vide de contenu » (Patocka J.,

[1960-1976] 1988, 34). Vide qui se trouve toujours déjà potentialisé par le trop plein de

l’existence de l’être-au-monde en son territoire 56.

Heidegger précise cette idée du territoire de l’être-au-monde comme ouverture

potentielle d’un monde fait d’espaces découverts par les lieux quand il déclare que « c’est

seulement parce que les mortels, conformément à leur être, se tiennent d’un bout à l’autre

des espaces qu’ils peuvent les parcourir . Mais en allant ainsi, nous ne cessons pas de

nous y tenir. Bien au contraire, nous nous déplaçons toujours à travers les espaces de

telle façon que nous nous y tenons déjà dans toute leur extension, en séjournant

constamment auprès des lieux et des choses proches ou éloignés. Si je me dirige vers la

sortie de cette salle, j’y suis déjà et je ne pourrais aucunement y aller si je n’étais ainsi fait

que j’y suis déjà. Il n’arrive jamais que je sois seulement ici, en tant que corps enfermé en

                                               
56 Jean-François Duvernoy, à partir d’une réflexion sur l’atomisme grec, définit ce à quoi pourrait
correspondre l’Espace en tant que vide, en tant qu’inexistence pour l’être-au-monde : « Quels sont donc les
caractères essentiels de cet espace qui est vide, et qui est commun à l’atomisme et à la géométrie ? —
homogène, il présente les mêmes propriétés en chacune de ses parties ; il n’est plus ou moins “dense” en
aucune de ses zones ; — isotrope, il présente les mêmes propriétés en chacune de ses directions : il n’est
pas “polarisé” ; — infini, il n’oppose pas de limite, en aucune de ses directions, à la possibilité d’engendrer des
termes homogènes [...] — continu, donc idéalement divisible à l’infini » (Duvernoy J.-F., 1992, 41). Par cette
définition, l’Espace vide semble ne plus être phénoménologique, et pour cause, puisqu’il ne peut pas être
phénomène pour l’être, au loin duquel il est inexistant.
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lui-même, au contraire je suis là, c’est-à-dire me tenant déjà dans tout l’espace ; et c’est

seulement ainsi que je puis le parcourir » (Heidegger M., [1954] 1958, 187-188). Ainsi, les

choses, les êtres et les lieux sur lesquels je me projette me portent vers eux car j’ai

toujours déjà découvert les espaces qu’il me faut parcourir pour les atteindre. Mais cette

mise à proximité immédiate n’enlève pas le parcours que je dois fournir pour me trouver

non plus seulement dans une corporéité subjective, voire esthésiologique mais dans un

rapport praxéologique avec la chose, l’être ou le lieu précédemment éclairée par ma

projection.

Lors de ce trajet, je ne suis pas irrémédiablement attaché à la stricte relation avec

le Lieu (endroit, lieu ou personne) mis à proximité, mais j’entre perpétuellement en

relation avec les entours du trajet ou avec d’autres contrées vers lesquelles ma pensée

m’attire. Les espaces éclairés potentiellement par la mise sous-la-main du Lieu avant

même que je ne parcoure le chemin vers lui peuvent alors ne jamais apparaître en tant

que Lieu comme au contraire être révélés par lui 57. Car il ne faut pas oublier que ce ne

sont pas, en tant que tels, les pratiques « des » ou les rapports « aux » objets, bâtiments,

individus qui me les font naître en tant que Lieu de la chose, d’une personne, mais bien la

préoccupation et la prévoyance que j’ai envers elle. « Lorsque nous pensons au pont en

question, il appartient à l’être de cette pensée qu’en elle-même elle se tienne dans tout

l’éloignement qui nous sépare de ce lieu. […] Nous pouvons même, sans bouger d’ici,

être beaucoup plus proches de ce pont et de ce à quoi il “ménage” un espace 58 qu’une

personne qui l’utilise journellement comme un moyen quelconque de passe la rivière »

(Heidegger M., [1954] 1958, 187).

Au regard d’une conception relationnelle, le lieu et l’espace ne peuvent plus être

conçus en tant que catégories aprioriques, mais bien en tant que types de mise en

relation avec l’être-au-monde. Ce n’est donc pas la taille d’une entité qui lui confère son

statut de lieu ou de territoire, mais bien ce qui est é-loigné par l’être-au-monde dans

l’instant de cet é-loignement. Parler de sa ville pour un habitant, c’est la construire en tant

                                               
57 Pour Heidegger, cette projection auprès du Lieu permet alors d’ « espacer », c’est-à-dire d’ouvrir un nouvel
horizon à la préoccupation de l’être. « Espacer, cela apporte le libre, l’ouvert, le spacieux, pour un
établissement et une demeure de l’homme. Espacer, c’est à la lettre la dispensation des sites ou des lieux en
lesquels les destins de l’homme qui habite prennent tournure, dans l’heur d’un séjour, ou dans le malheur de
son retrait, ou même dans l’indifférence à l’égard des deux » (Heidegger M., [1969] 1976, 272). 
58 C’est-à-dire pour Heidegger un non-lieu au sens où il ne réfère en rien à la préoccupation des hommes :
« Ce qui est ainsi aménagé sous forme mathématique, on peut le nommer “ l’ ” espace. Mais “ l’ ” espace en
ce sens ne contient ni espaces ni places. Nous ne trouverons jamais en lui des lieux, c’est-à-dire des choses
du genre du pont » (Heidegger M., [1954] 1958, 185).
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que Lieu 59, Lieu qui ouvre sur un Territoire égal ou plus important que la ville elle-même

(une région dont les limites sont plus ou moins floues et discontinues). Mais parler plus

précisément de son quartier à l’intérieur de sa ville, c’est aussi le construire en tant que

Lieu et c’est alors ouvrir sur un Territoire plus restreint ou équivalent au précédent.

En disant cela, je semble retomber dans les analyses de la psychologie de

l’espace. Il n’en est rien pour deux raisons. La première, longuement évoquée, découle du

fait que j’émets l’idée que la pensée (et l’imagination) peuvent révéler tout autant que les

pratiques corporelles, une mise à proximité possible (donc une mise à distance) du

monde par l’être-au-monde. La deuxième relève de la prise en compte fragmentée et

discontinue du territoire de l’être-au-monde à l’intérieur même du Lieu et du Territoire. Car

si la mise-sous-la-main d’un Lieu et la mise-à-portée-de-la-main du Territoire doivent être

considérées, du fait même de leur énonciation 60, comme des entités totales, l’analyse

générale des discours sur le monde par l’être-au-monde permet de réaliser des

triangulations territoriales quant aux pleins et aux vides des Lieux et des Territoires

évoqués. Ainsi, les figures proposées pour schématiser le territoire de l’être-au-monde

relèvent et relèveront trop d’une formalisation par plein s’étendant progressivement de l’ici

- je - maintenant, alors que ce territoire procède selon les personnes de configurations

parcellaires, floues et discontinues et relatives à la temporalité mise en place par l’être

dans sa rencontre avec une personne extérieure (le chercheur par exemple) ou avec lui-

même.

Le territoire de l’être-au-monde correspond donc bien au dedans originaire de

Patocka.  Pour lui, « Ce “dedans” le plus originaire se distingue ainsi des relations de type

objectif, des “relations pures” dont les termes sont indifférents et qui peuvent donc être

réalisés par n’importe quels éléments. Il comporte des traits qui relèvent non seulement

de la relation, mais encore de la qualité et de la causalité. Ce qui le caractérise au premier

chef n’est pas l’ordre exact, la définition univoque d’un lieu. Le “dedans” originaire n’a pas

encore le caractère de localisation univoque, propre à toute position dans l’espace

                                               
59 Je conserve à dessein la majuscule car comme je l’ai précisé et le précise encore, le Lieu n’est pas une
entité en soi qui préexisterait à l’être-au-monde, mais le référent d’une relation (de mise sous-la-main) de cet
être-au-monde auprès d’une chose, d’un être ou d’un lieu au sens courant. Jean-Louis Chrétien précise cela
quand il déclare que « pour penser le lieu, il faut cesser de penser la position interchangeable dans un espace
indifférent, repérable par des coordonnées. Le lieu d’une chose n’est pas la position qu’elle occupe dans
l’espace, mais ce qui lui accorde d’avoir lieu, ce par quoi seulement elle peut être. Il y a des choses qui n’ont
plus lieu quand on change leur position, il y a des choses qui préservent leur lieu quand bien même on les
transporterait. […] Quand nous disons ne pas nous sentir à notre place dans un groupe humain, c’est que le
désaccord avec les autres, loin de conduire à une explication avec eux dans la fécondité d’un différend, nous
détourne d’eux et les détourne de nous, de telle sorte que les possibilités propres de notre être ne peuvent se
déployer librement, que nous ne pouvons être nous-mêmes. Un propos déplacé, une conduite déplacée ne
violent pas d’arbitraires conventions, mais portent atteinte au lieu où la parole s’échange et où la rencontre
naît. […] Avoir lieu est autre chose que tenir une position ou occuper une place. Il faut qu’il soit donné lieu à la
chose pour qu’elle puisse avoir lieu. La pensée du lieu met d’emblée en jeu l’être de la chose, comme le
montre l’expression française avoir lieu » (Chrétien J.-L., 1983, 129-130). Mais l’être de la chose n’est pas
donné a priori par la chose elle-même dans sa quantité (où les différences échelles détermineraient les
différences entre lieu et territoire) et sa qualité (où les différences concernant les références esthétiques ou
symboliques d’un endroit détermineraient les différences entre lieu et haut-lieu) intrinsèques. L’être de la
chose prend place dans la préoccupation de l’être-au-monde (par rapport à l’espace, au temps et aux
personnes), dans la différence que ce dernier applique à la totalité indifférente du Monde.
60 En effet, si quelqu’un parle de sa ville, comment puis-je savoir, dans l’instant de l’énonciation, quels sont
les différents espaces réellement connus par l’être-au-monde à l’intérieur de celle-ci ?
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systémique. C’est le “dedans” d’un univers qui connaît des différences plutôt intensives

qu’extensives ; un “dedans” qui réside plutôt dans un plus haut degré de dépendance par

rapport à d’autres êtres que dans une distance plus ou moins grande ; un “dedans” qui est

plutôt une immixtion de soi dans les choses et des choses dans soi-même qu’une

délimitation précise de l’espace occupé par ceci ou cela. En bref, le “dedans” originaire

n’est pas une relation purement et simplement extérieure, géométrique. Il est ce qui dirige
tous nos rapports aux réalités en marquant ce qui nous sera proche ou lointain. Il contient

d’ores et déjà une compréhension préalable des étants qui nous interpellent et avec

lesquels nous nous expliquons. Si nous appelons “monde de notre vie” le schéma général

de tout ce qui, dans notre environnement, peut nous interpeller, de tout ce qui remplit

dans le projet de notre vie une fonction (en tant que moyen, membre d’une série de

moyens, fin momentanée ou durable) en vertu de laquelle nous le comprenons, le “dans”

ou “dedans” originaire signifie “dans le monde”, “au monde”. Il est la disposition originaire

et la disponibilité pour ce avec quoi nous entrons en contact » (Patocka J., [1960-1976]

1988, 56).

L’intérêt de l’analyse heideggérienne se porte, d’une part, sur les schémas

relationnels entre l’homme et l’espace en tant que ces relations apportent la proximité de

l’être à son monde, à son territoire 61 ; et d’autre part — et c’est important pour la suite —

sur une analyse dialectologique permanente entre lieu [Lieu] et espaces [contrée ou

Territoire]. Pour lui, en effet, l’échelle et les distances n’ont aucun sens dans la

construction qu’élabore l’être de son monde, car elles relèvent toutes deux d’une pensée

géométrique et non d’une relation existentielle 62. C’est donc bien toujours déjà et à partir

de la situation spatiale, sociale et temporale de l’être-au-monde que s’entrouvrent les

rapports Lieu-Territoire-Espace inhérents à la construction territoriale de cet être-au-

monde. Car c’est avant tout la relation scalaire entre Lieu et Territoire qui permet au

chercheur de déterminer l’extension, l’effusion ou la contraction du territoire de l’être-au-

monde, mais surtout de pouvoir interpréter les délimitations fonctionnelles qui sont mises

en place au travers de cette relation. Délimitations dont la teneur sémantique doit être

maintenant précisée puisque Heidegger ne les conçoit apparemment pas. 

2.2.2 Le territoire de l’être-au-monde peut-il être englobant ?

Pour Heidegger, le territoire dont j’ai montré qu’il se surimpose conceptuellement à

la contrée n’a pas en tant que tel de limites. En effet, de même que l’é-loignement

déconstruit la catégorie de la distance, du fait que la mise à proximité des étants

disponibles ne réfère pas à l’éloignement objectif, on peut dire que les différentes mises

à-portée-de-la-main des étants disponibles — qui caractérisent dans leur totalité ladite

                                               
61 Dans la mesure où « la mise en chemin du vis-à-vis l’un pour l’autre dans le Cadre du monde fait advenir à
soi la proximité, est la proximité en tant qu’approche » (Heidegger M., [1959] 1976, 200).
62 Cependant, le choix dans les Lieux mis sous-la-main permet de déterminer les contours du territoire de
l’être-au-monde. En effet, le Lieu peut essentiellement recouvrir la sphère praxéologique, esthésiologique ou
des pensées de l’être-au-monde et co-déterminer ainsi un Territoire plus ou moins vaste et plus ou moins
proche (au sens courant).
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contrée, le Territoire, et dans leur ensemble fondent alors le territoire de l’être-au-monde

— ne viennent pas se fondre dans des limites préexistantes.

C’est ce que montre par exemple F. Makowski, « En disant que la contrée est

découverte, et constituée par la totalité des renvois des étants-à-portée-de-la-main,

Heidegger envisage celle-ci de l’intérieur, et n’a pas besoin du recours à une enveloppe

extérieure. L’extériorité de l’enveloppe caractérise un rapport catégorial, tandis que la

spatialité existentiale [en tant que territorialité] propre au Dasein est déterminée par ce

que je propose d’appeler une intériorité existentiale. […] En effet, la saisie de la contrée

suppose nécessairement la présence du Dasein au sein de ladite contrée, et donc une

intériorité relativement au “où” de l’existence du Dasein. C’est une intériorité existentiale,

expression que l’on ne trouve pas, il est vrai, chez Heidegger, mais qui pourrait se

substituer à “transcendance”. […] Heidegger, à sa façon, supprime toute dialectique du

dehors et du dedans, il n’y a que du dedans » (Makowski F., 1994b, 75-76). Le territoire

de l’être-au-monde ne doit pas être compris comme une entité venant s’inscrire dans des

limites d’ordre politique par exemple. En cela, le territoire d’un Français, même quand il

parle de la France, ce n’est pas la France dans ses limites géo-politiques, mais bien

l’expression de ses « représentations spatiales » afférentes aux contrées qu’il connaît, ou

telles qu’il se les imagine dans la présentification ou la pure fantaisie.

Le plus intéressant à retenir, c’est que, si le territoire de l’être caractérise toujours

un dedans, un englobant, celui des divers lieux, des divers entours, il co-organise des

endroits exclus de cet englobant. F. Makowski en poursuit la démonstration. « Dire qu’il

n’y a que le dedans du lieu (ou du monde), c’est tout aussi bien dire qu’il n’y a que le

dehors du Dasein. […] Heidegger lui-même dit à ce propos : “Le Dasein n’a pas

d’extériorité, et c’est la raison pour laquelle il est également absurde à son propos de

parler d’intériorité” 63. C’est dire donc que l’intériorité existentiale du Dasein dans le lieu

suppose l’extériorité du Dasein par rapport à lui-même, de sorte que, avec Bachelard,

“nous pourrions conclure par cette formule : l’homme est l’être entr’ouvert” 64. Sans doute

gagnerait-on à considérer l’entr’ouverture du Dasein non comme une extériorité sur le

monde, mais comme une intériorité de l’être-au-monde. Le Dasein n’est pas dans le

monde, il est au monde, il est le monde de son être-au-monde. Penser la finitude du

Dasein, c’est penser la finitude du monde de l’être-au-monde. Penser la finitude du

monde de l’être-au-monde, c’est accepter l’absence d’extériorité radicale dans ce monde.

Le monde du Dasein est un monde clos et fermé sur lui-même. La seule extériorité

véritable, authentique, qui puisse affecter le Dasein est  l’extériorité radicale du monde

clos, l’extériorité de ce qui donc n’est clos par rien, n’est pas fini, est toujours extérieur à

lui-même, est toujours partes extra partes. La seule “chose” qui soit radicalement

extérieure au Dasein, c’est l’espace, ou encore le néant, ou encore ce qui n’est pas de ce

monde » (Makowski F., 1994b, 75-76).

                                               
63 Heidegger M., [1976] 1985, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, dans GA
(Gesamtausgabe), Tome XXIV, trad. Courtine J.-F., p. 93, < p. 92 >.
64 Bachelard G., [1957] 1989, 200.
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Toute chose, tout lieu, tout être, qui ne fait pas partie du territoire de l’être-au-

monde est donc forcément inexistant pour lui puisqu’il ne se tient jamais ni auprès de lui

ou d’elle, ni avec lui. En tant que telle, il ne peut même pas les concevoir. Ces endroits

qu’un être-au-monde ne configure jamais, en tant que Lieu (choses, êtres, lieux), ou

Territoire (entours, contrée), je les conceptualise comme participant de « l’Espace » 65. Le

géographe ne pourrait donc plus utiliser ce concept, défini tel que je l’ai fait s’il veut traiter

d’un problème qui recoure à la voix des habitants.

On peut cependant remarquer qu’à la différence du Territoire, Heidegger conçoit la

délimitation de la Chose et donc du Lieu. A propos des sculptures, Heidegger signale que

« le façonnement a lieu en une délimitation, qui est inclusion et exclusion par rapport à

une limite » (Heidegger M., [1969] 1976, 269). Cela permet de confirmer que le Lieu doit

être compris dans la donation de son unité (et cela à n’importe quelle échelle), et qu’à

l’inverse le Territoire est toujours-déjà un ouvert qui ouvre plusieurs Lieux potentiels en

son sein, comme le fait le territoire de l’être-au-monde dans son intégralité.

Toutefois, si le territoire de l’être-au-monde ne peut phénoménologiquement

parlant être délimité, on peut cependant conceptualiser le « Territoire », en tant qu’entité

englobante - excluante. En effet, dans les jeux dialectiques et rhétoriques entre Lieu et

Territoire qu’expriment les discours de l’habitant, il est vite possible de lire les référents

spatiaux qui sont habituellement embrassés par ce dernier. Par tous ces jeux rhétoriques

en effet, le Territoire, comme le Lieu, se trouvent précisés par les couples dialectiques

fondés sur l’existential de l’é-loignement, ce que j’ai appelé les dynamiques territoriales de

la territorialisation. Dynamique tripolaire : appropriation - délimitation ; identification -

distinction ; routinisation - mémorisation, qui structure justement le territoire de l’être-au-

monde et les territorialités qui lui sont afférentes : propriété, identité et vécu.

Ces concepts de territorialité et de territorialisation sont également présents chez

Heidegger, bien évidemment sous d’autres formulations, mais en tant que parties

prenantes exclusives de l’explicitation de l’être-là qui est au monde. Les structures

territoriales (qui composent les territorialités de l’être-au-monde) sont ainsi découvertes

                                               
65 Je rejoins en cela les positions de J. Pickles (1985, pp. 164-165). Pour lui comme le montre Thomas
Maloutas : « L’espace, qui n’a pas le sens de lieu, apparaît comme concept de la région séparant différents
lieux et son existence [conceptuel] implique, par conséquent, leur multiplicité. Cet espace ne comprend pas
de lieux et d’emplacements où l’homme puisse vivre. C’est un espace de points indifférenciés et impossible à
différencier » (1988, 213-214). Il apparaît comme concept car justement il n’existe pas dans le monde habituel
de l’homme. Habituel car le scientifique s’intéressant à l’espace peut cependant faire avoir Lieu cet espace en
tant que concept, voire en tant que constituant ontologique de sa réalité. Un autre passage de Maloutas
rejoint en grande partie l’ensemble conceptuel que je présente ici, bien que les concepts (notamment le terme
de Territoire) soient parfois différents dans leur intitulé (dans leur façade ?). « Si nous nous en tenons à ce
que nous venons de dire au sujet du rapport primordial de l’homme avec le milieu, un rapport qui consiste à
“être là” engagé directement avec les éléments du milieu, nous serons en mesure de fixer quelques nouvelles
lignes directrices pour le fondement ontologique de l’espace. La principale orientation qui découle des
positions précédentes est relative à la primordialité ontologique de la spatialité humaine par rapport à
l’espace, de la spatialité humaine qui se présente sous la forme de l’appréhension d’espaces précis (lieux).
Une fonction essentielle du lieu est de fournir de “l’espace vital” [le territoire] à l’intérieur duquel se délimitent
les mouvements de l’homme et qui, en même temps, constitue la région des objets dans la relation avec
lesquels se résume l’engagement concerné de l’homme avec le milieu. En ce qui concerne le lieu, la notion du
proche et du lointain ne se pose pas en liaison avec la distance qui sépare le sujet de l’objet concerné mais
surtout avec l’intérêt du sujet qui dirige ses mouvements » (Maloutas T., 1988, 213).
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sous l’idée « d’attitude », alors que les dynamiques territoriales qui composent la

territorialisation tripolaire sont analysées comme une « irruption » qui ouvre de façon

permanente l’être-au-monde sur lui-même dans l’analyse de la construction territoriale qui

en découle. « Ce à quoi est relative la relation au monde, c’est l’existant lui-même — et

rien d’autre. Ce dont toute attitude reçoit sa conduite directive, c’est l’existant lui-même —

et rien de plus. Ce avec quoi s’historialise, dans l’irruption, l’analyse qui recherche et

confronte, c’est l’existant lui-même — et rien au-delà » (Heidegger M., [1929] 1938,

50-51).

De ce fait, tout ce qui n’est pas appréhendé par l’être-au-monde, qu’il soit simple

habitant, ou scientifique, n’existe pas en tant que tel. Car approcher une réalité, qu’elle

soit sienne ou non, c’est déjà se projeter dessus et donc l’intégrer à ses préoccupations

donc à sa construction territoriale. De fait, « c’est précisément dans la manière dont

l’homme qui fait des recherches s’assure de ce qui est absolument sien, qu’il parle d’un

Autre. Ce que la recherche doit pénétrer, c’est simplement “ce qui est”, et en dehors de

cela — rien : uniquement “ce qui est”, outre cela — rien : exclusivement “ce qui est”, et

au-delà — rien » (Heidegger M., [1929] 1938, 50-51). A partir du moment où l’homme

pense le Rien ou le Néant, ce Rien et ce Néant ne le sont plus en tant que tels puisqu’ils

ont été mis-à-portée-de-la-main de l’être-au-monde. Ce Néant et ce Rien existent alors

réellement pour lui. Et la question n’est plus de savoir ce qu’est le Néant, mais en quoi le

fait de ramener le Néant à sa préoccupation exprime pour l’être-au-monde ce qu’il est là
dans le monde.

Cette prise en compte du Rien qui devient alors une réalité-révélée à l’attention de

l’être se trouve confirmée par les jugements de valeurs qui y sont associés et qui

permettent à l’être-là de légitimer sa nouvelle configuration territoriale, son projet dans le

monde. Heidegger ajoute à cet effet : « Interroger sur le Néant — demander ce qu’il est et

comment il est — renverse l’objet de la question en son contraire. La question se

dépouille elle-même de son propre objet. Corrélativement, toute réponse à cette question

est, dès l’origine, impossible, car elle se présente, et par la force des choses, sous la

forme suivante : le Néant “est” ceci et cela. Question et réponse à l’égard du Néant

impliquent donc le même contre-sens » (Heidegger M., [1929] 1938, 52). Heidegger

montre que l’être-au-monde a toujours déjà répondu aux questions qu’il se pose par la

mise en chemin elle-même vers la question.

L’être-là circonscrit donc toujours une contrée dans laquelle il exprime sa proximité

aux choses et aux êtres du monde, mais aussi dans laquelle il exprime sa proximité à lui-

même, son identité, son ap-propriement (Heidegger M., [1957] 1968, 257-276). Mais cette

identité, cette co-appartenance, cet ap-propriement sont chez Heidegger ce qui relève de

la rencontre de l’être avec lui-même et non pas initialement de la rencontre de l’être-au-

monde avec son territoire. Or il me semble intéressant de souligner la double dimension

de l’être-là qui est avant tout un être-au-monde avant que d’être un être de

compréhension. Il y a donc recouvrement et correspondance entre ces deux traits

particuliers de l’être-là. Et si pour Heidegger, il y aurait sans doute mise en exergue de la
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facticité de cette territorialité, il n’en demeure pas moins qu’elle correspond et ouvre

existentiellement à l’essence de l’habiter, et à sa compréhension par l’être-là.

Cette double dimension qui recouvre la double mise à proximité susmentionnée

relève en fait du « dire » lui-même qui donne à voir, fait apparaître et libère « en une

éclaircie qui est également retrait, cette libération entendue comme dispensation du

présent de ce que nous nommons un “monde” » (Heidegger M., [1959] 1976, 185).

Double mise à proximité qui relève plus fondamentablement de la double fonction de

l’Habiter de l’être-là qui, d’une part, découvre un monde, ce dernier ayant donc lieu pour

lui, et qui, d’autre part, se découvre lui-même par cette découverte, cet avoir lieu 66.

                                               
66 Cette double dimension peut mieux se comprendre à partir de la double traduction (Être et Aître) proposée
initialement par Gérard Guest et reprise par François Fédier pour expliciter le terme allemand de Wesen, qui
s’attache clairement chez Heidegger à l’habiter. Dans une note d’A. Préau, traducteur de « Bâtir, Habiter,
Penser », il est dit « L’infinitif wesen, qui n’appartient plus à la langue parlée, est l’ancien wesan, “être”, qui a
été plus tard remplacé par Sein. […] Wesan ou wesen, d’ailleurs, ne voulait pas dire seulement “être”, mais
aussi “demeurer en un lieu, séjourner, habiter” » (dans Heidegger M., [1954] 1958, 347). A partir de là, F.
Fédier insiste sur l’intérêt de cette double traduction. « à défaut du déplacement que permet le passage, à
travers le même mot, de la signification d’ “essence” à celle d’aître (où a lieu la restitution du sens original de
wesen : währen), l’homonymie de aître et de être reconstitue en quelque façon le rapport au sein duquel les
deux acceptions de Wesen ne cessent de se renvoyer l’une à l’autre » (Fédier F., 1995, 91) … dans l’habiter.
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Figure 5 : Formalisation géographique du territoire de l’être-au-monde.

Le corps

Un des Lieux (du Territoire)

Un des Lieux (du Paysage)

Un Territoire
(horizon de la pensée)

Le Paysage
(horizon praxéologique
et esthésiologique)

Relation paysagère

Relation territoriale
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2.2.3 Paysage – Territoire : Une question de corporéité ou de sens ?

La projection de l’être auprès de son monde met en perspective certaines choses

et certains êtres particuliers, mais on peut se demander si elle n’implique pas deux

niveaux d’appréhension et donc d’analyse qui s’emboîtent l’un dans l’autre et qualifient

deux attitudes de l’être-là face à son territoire. Cette double attitude relève de la double

relation de l’être-au-monde, que j’ai nommée de façon préliminaire comme relevant d’une

relation paysagère stricto sensu et d’une relation territoriale au sens large (c’est-à-dire

englobant la relation paysagère) 67. La relation paysagère exprime la relation aux choses

et aux êtres qui participent de l’environnement immédiat, et la relation territoriale exprime

la visée de choses et d’êtres au sein d’un environnement inaccessible dans l’actualité de

la présence corporelle de l’être-au-monde. J’ai ainsi préalablement expliqué que la

relation paysagère est entretenue par l’appareil sensori-moteur de l’être-au-monde tandis

que la relation territoriale appelle à une pensée de celui-ci.

Cette distinction délimite alors deux niveaux d’appréhension du monde, celui

qu’opère la perception et celui qu’opère l’imagination. Cette distinction relève en fait d’une

différence de corporéité — à l’intérieur même de ce que Patocka nomme la corporéité

subjective 68 — l’une plus clairement arrimée au corps (stricto sensu), à l’appareillage

sensori-moteur et kinesthésique 69, l’autre plus spécifiquement déterminée par

l’intentionnalité de la conscience qui vise la chose ou l’être, sans l’utiliser (dans les

entours), ou, qui vise cette chose ou cet être au-delà des entours (auprès d’une ou de

plusieurs contrées), c’est-à-dire au-delà de la sphère habituellement considérée comme

accessible à l’appareillage sensori-moteur. La première corporéité recourt aux

conceptions de Merleau-Ponty sur la chair (1945 ; 1964), la seconde à celle esquissée à

                                               
67 Cette intégration du paysage (en tant qu’espace de dispensation du celui-là, du là-bas praxéologique) dans
le territoire de l’être-au-monde (comprenant également les divers Territoires en tant qu’espace de
dipsensation du celui-là au loin, du là-bas imaginé) ne correspond pas à l’idée de Merleau-Ponty quand il
déclare que « revenir aux choses mêmes, c’est revenir à ce monde avant la connaissance dont la
connaissance parle toujours et à l’égard duquel toute détermination scientifique est abstraite, signitive et
dépendante, comme la géographie à l’égard du paysage » (1945, III). Car pour Merleau-Ponty, le paysage,
c’est ce que je perçois autour de mon corps et vers lequel je me projette avec ma chair. Mais cette projection
s’arrête aux limites mêmes de l’horizon que je perçois et que je peux survoler. Cette idée de survol,
totalement récusée par Heidegger (« Jamais l’être-là ne peut survoler l’éloignement qui le sépare de l’étant
disponible » : [1927] 1964, [108] 137), annihile en effet toute autre présupposition. C’est d’ailleurs parce que
Heidegger concevait l’espace de dispensation de l’être-là, son territoire en tant qu’être-au-monde, comme
plus vaste que le simple paysage, qu’il ne pouvait concevoir en tant que telle l’idée de survol. Il devait
forcément impliquer l’idée d’un être auprès des choses et des êtres et non d’un être dans ou vers les choses
et les êtres. Il devait aussi nécessairement s’abstraire de l’idée d’objet, puisque cette idée doit demeurer dans
le tenir debout objectivement présent, et non dans l’existentialement dépendant de l’être-au-monde. Merleau-
Ponty éclaire cependant d’un jour nouveau ce que pourrait devenir ou ce que devrait être la géographie :
l’aurore première de notre conscience d’être-au-monde, celle de notre compréhension de ce là de l’être à
partir du là, du lieu de notre naissance, de cet horizon primordial, qui nous a ouvert les portes du monde et le
sens qu’on désirait, désire, désirera lui donner.
68 « La corporéité originaire [qui s’adjoint aux réflexions sur le dedans originaire] dont il y va chez un être libre
capable de dire “je”, de se nommer sujet, est la corporéité subjective » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 113).
69 Kinesthésie : (du gr. kinêsis « mouvement » et aisthêsis « sensation »). « Sensations internes du
mouvement des parties du corps assurée par le sens musculaire (sensibilité profonde des muscles) et par les
excitations du labyrinthe de l’oreille interne » (P.R.1).
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rebours par Heidegger 70. Il me semble nécessaire pour comprendre la construction

territoriale qui se fonde autant dans les entours (le paysage) que dans les contrées (le

Territoire) de conserver et d’intégrer ces deux corporéités.

Je considèrerai donc l’imagination et la pensée comme relevant de la corporéité et

cela même s’ils ne sont pas spécifiquement des actes du corps ou de la chair. Tout

d’abord, parce que toute visée intentionnelle de l’être-au-monde auprès des choses et

avec des êtres relève d’un corps charnellement incarné, ensuite parce que cette visée

annonce parfois la parole, toujours le sens, tous deux innervés dans le potentiel

organique de l’être, enfin parce que du fait même de son ek-sistence, l’être-au-monde a

pour demeure de se tenir toujours debout dans son monde, en chair et/ou en pensée.

Ainsi, la corporéité révèle l’intentionnalité de l’être-là qui est au-monde. Celui-ci

étant avant tout un corps qui séjourne auprès du monde. Cependant, pour Patocka : « La

conscience de l’ego actuel est donc toujours conscience de l’ego dans le corps. Mais ce

n’est pas dire forcément : conscience des actes du corps. L’expérience de soi n’est pas

toujours expérience du corps : l’imagination et la pensée, par exemple, ne sont pas, au

point de vue phénoménal, des actes du corps, ni même du corps-sujet, bien qu’elles

puissent s’accompagner de certains vécus somatiques [qui concernent le corps].

L’intuition surtout, la vue intellectuelle, n’est pas, malgré cette métaphore corporelle, un

acte du corps » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 115). Il ne faudra donc pas confondre

actes du corps et corporéité (l’un étant intégré à l’autre).

Cette confusion peut être évitée si l’on reconnaît que « l’être libre non seulement

est son corps, mais aussi en dispose, il a un pouvoir sur le corps, c’est-à-dire sur le sujet

et le pré-sujet corporels avec lesquels il ne coïncide jamais parfaitement, voire qui tendent

toujours, en un certain sens, à lui échapper, contenant des pré-données, un cadre

instinctif, ainsi que des moments situationnels (qui ne sont jamais pleinement là-devant
nous), et enfin un substrat purement objectif et matériel, soumis à la causalité naturelle,

qui lui aussi, en tant que support obscur de la vie propre, coïncide d’une certaine manière

avec l’être propre. Si je peux dire également, sous tous ces rapports, que je suis mon
corps, l’inverse n’est pas vrai : mon corps n’est pas mon ego. Mon corps est moi en ce

sens qu’il m’appartient, que je ne saurais exister sans lui, qu’il me conditionne, et pourtant

il ne fait pas qu’un avec moi — il est en lui-même une abstraction privée de vie, qui ne

devient ce qu’il est que grâce à l’ego » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 113).

a) En ce qui concerne la corporéité de la chair, liée à l’appareillage sensori-moteur

et kinesthésique 71, elle semble ouvrir en fait elle aussi à deux corporéités distinctes, l’une

plus clairement assignée à un horizon praxéologique (horizon qui se trouve physiquement

                                               
70 Car pour Heidegger, le corps n’a pas d’efficience en tant que tel puisqu’il est toujours déjà attaché à un
Lieu du territoire ou du monde dans lequel il est projeté.
71 Qui, pour compléter et introduire ce qui va suivre dans mon propos, trouve sa bonne formulation dans cette
définition de Rudolf Bernet : « La liberté kinesthésique est intervention active dans le monde phénoménal, elle
lie comportement charnel et apparitions chosiques en un lien indissoluble. Même les kinesthèses “réceptives”
et “habituelles” relèvent en dernière instance du domaine dont dispose le “je peux” » (Bernet R., 1996b, 471).
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sous la main 72 de l’être-au-monde et dans lequel il réalise ses actions selon une

organisation spatiale, sociale et temporale qu’il a préalablement prédéfinie 73), l’autre plus

clairement assignée à un horizon esthésiologique (horizon qui se trouve physiquement à

portée de la main en tant qu’il af-fronte au regard qui le découvre, qu’il met bout à bout les

yeux qui regardent et ce qui est vu). En ce sens, le terme de paysage, que j’ai utilisé de

façon liminaire au sens qu’il recouvre les entours heideggériens, correspond tout à la fois

à ce qui est mis à proximité par la praxis quotidienne de l’être-au-monde et ce qui est mis

à proximité par l’impression en l’être-au-monde qu’opèrent le plus souvent ses sensations

visuelles. L’un touche à la manipulation qu’il fait ou plutôt qu’il peut faire dans la sphère

spatialement la plus proche (au sens courant), l’autre à la sphère auprès duquel le regard

s’arrête et paysage l’environnement 74 en le limitant.

Ce doublet peut poser problème dans la compréhension des entours comme

paysage(s) 75. En effet, l’horizon de celui-ci (du Paysage) semble se ramifier en un

horizon praxéologique ouvert et un horizon esthésiologique fermé. Pour Patocka, le

premier horizon relève de l’espace kinesthético-tactile, le second du champ visuel.

« L’espace kinesthético-tactile est un espace sans clôture. Il est comme une quête, un

tâtonnement qui finit, certes, par mettre toujours la main sur un objet, mais chaque fois

dans une sphère derechef sans clôture, qui s’ouvre en tant que question ne pouvant

recevoir de réponse dans le cadre du champ sensoriel ainsi construit. […] Le visuel

clôture, assigne toujours une limite, et cela d’un seul coup, en tant que totalité. Bien sûr la

limite est en elle-même infinie ; elle n’est ni un objet ni un ensemble fini d’objets, mais un

infini inépuisable dans l’occultation. Pourtant, cet infini est là, tout entier, dans un seul

                                               
72 J’enlève ici à dessein les traits d’union : ce n’est plus la relation de l’être au-monde qui détermine ce sous
la main mais bien le rapport objectif que n’importe quelle personne pourrait avoir du point de vue où se trouve
l’être-au-monde. Pourrait car cette idée est totalement abstraite dans la mesure où, d’une part, il n’existe pas
de rapport objectif, d’autre part, dès qu’un être est dans le monde, même positionné au même endroit, il ne
peut agencer les choses de la même manière qu’un autre être-au-monde. C’est notamment le cas de l’horizon
praxéologique puisque les choses ne sont à leur place que pour celui qui les y a posées. Même s’il y a des
normes habituelles pour l’emplacement de certains objets à certaines places, que ces normes se renforcent
avec l’intimité des divers être-au-monde qui pourraient utiliser plus ou moins le même horizon, il n’en demeure
pas moins que des écarts dans la relation subsistent toujours.
73 C’est par exemple l’horizon d’une pièce, celle de sa maison, de son lieu de travail, ou tout autre endroit où
l’être-au-monde a disposé les différentes choses, les différents êtres selon des préoccupations habituelles.
Cela rejoint bien évidemment les développements de Heidegger concernant la place des choses dans les
entours. Adjoindre l’expression sociale et temporale relève, d’une part, de l’idée que dans la plupart des
endroits où l’être-au-monde a constitué un horizon praxéologique, ce dernier comporte des êtres qui s’y
trouvent habituellement (et cela même si pour Heidegger, ils ne sont pas disponibles en tant que choses) et
dans lequel l’être-au-monde s’attend à les y trouver ; d’autre part, de l’idée que lesdits endroits réfèrent à des
temporalités préconstruites par l’être-au-monde. Ces différentes dispositions praxéologiques peuvent être
évidentes par exemple lors d’un repas de famille qui s’effectue tous les dimanches au domicile des parents de
l’être-au-monde. L’endroit est déterminé (le salon avec sa grande table, sa nappe, ses assiettes, etc.), l’heure
du déjeuner l’est aussi, ainsi que la succession des temps qui organisent ce repas. De même, les personnes
présentes sont habituellement les mêmes et les rapports entre les personnes se déroulent dans des
domaines précis. Chaque bouleversement de cet ordre renforce la prégnance de ce qui est changé et de ce
qui le remplace. Ainsi, l’horizon praxéologique ne doit pas être compris comme un horizon éternellement
défini, mais bien plutôt comme un horizon qui permet d'éclairer ce qui change dans la construction territoriale
de chaque participant au repas.
74 Au sens où « Notre regard ne se porte pas seulement sur le paysage ; dans une certaine mesure, il est le
paysage » (Berque A., 1995a, 25).
75 Le singulier réfère au paysage comme Territoire toujours-déjà découvert dans son unité. Le pluriel renvoie
aux différents horizons perçu - conçu comme avoir Lieu de ce dit Territoire. Pour bien faire, la première
définition pour paysage devrait s’écrire avec un « P » majuscule et la second avec un « p » minuscule.
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regard ; tout entier tourné vers moi, il vient au-devant de moi et m’embrasse. Si mon

mouvement, dans la sphère kinesthético-tactile, est un mouvement sans retour qui se

perd dans l’illimité, dans la sphère visuelle c’est au contraire l’illimité qui se meut en

direction de moi, qui m’entoure, qui me tombe dessus. […] Le contact tactile est pour

nous une manière de nous emparer des choses. La présence visuelle, en revanche, est

comme un don qui n’exige ni lutte ni effort, qui est simplement là, par la grâce de la

lumière et du monde. […] L’espace tactile est avant tout un noyau sans périphérie.

L’espace visuel serait plutôt une périphérie sans noyau. Le champ kinesthético-tactile ne

donne les choses que pour autant qu’elles sont en contact avec moi. Le champ visuel

donne, au contraire, l’environnement sans moi (Patocka J., [1960-1976] 1988, 72-74).

En reprenant la formalisation du territoire de l’être-au-monde que j’avais proposée

à la suite de l’analyse des travaux de Heidegger, le « là-bas » découvert dans les entours

pourrait être rapporté à deux types de préoccupations différentes et entraîneraient deux

configurations des entours distinctes. L’horizon praxéologique serait ainsi quasi confiné à

la chose ou à l’être auprès duquel l’être-au-monde se projetterait, c’est-à-dire quasi
confiné à son « ici ». L’horizon esthésiologique serait quant à lui l’expression de la fuite

constante de l’être-au-monde auprès des choses ou des êtres sans que ces choses et

ces êtres n’aient de substance capable de le rendre à lui-même dans l’ici. L’être-au-

monde serait alors explicitement porté vers le « là-bas ».

Cette distinction, qui aurait pu me faciliter la tâche quant à une substantialisation

phénoménologique des concepts géographiques du lieu (horizon praxéologique) et du

paysage (horizon esthésiologique) n’a, selon moi, pas lieu d’être, ni dans une perspective

heideggérienne, ni dans une perspective merleau-pontienne. En effet, dans cette

hypothèse, il faudrait alors distinguer les diverses pratiques du corps et en revenir à une

distinction communément admise selon laquelle la vraie pratique corporelle est celle qui

ressent les éléments quand elle se trouve physiquement en leur présence. Il est clair que

tous les termes que je viens d’utiliser déconstruisent de fait ce que je viens de dire. Pour

un être-au-monde, regarder un massif montagneux de loin enjoint une pratique corporelle

qui peut tout autant être prégnante que celle d’un être-au-monde qui s’y trouve

physiquement. Car pour le premier être-au-monde, le massif se trouve bien en présence

de l’être-au-monde comme l’être-au-monde est en sa présence. Pour Merleau-Ponty, tous

deux sont auprès de ce monde (celui du massif) avec leur chair. Car pour Merleau-Ponty,

la chair ne se restreint pas au toucher : « Le regard […] enveloppe, palpe, épouse les

choses visibles. Comme s’il était avec elles dans un rapport d’harmonie préétablie. […]

Qu’est-ce que cette prépossession du visible, cet art de l’interroger selon ses vœux, cette

exégèse inspirée ? Nous trouverions peut-être la réponse dans la palpation tactile où

l’interrogeant et l’interrogé sont plus proches, et dont après tout, celle de l’œil est une

variante remarquable » (Merleau-Ponty, 1964, 175).

De plus, il ne faut pas oublier que, dans une préoccupation phénoménologique du

territoire (du monde ambiant, du dedans originaire) de l’être-au-monde, il y a une sorte de
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renvoi permanent entre l’horizon praxéologique ou pré-praxéologique 76 dans lequel on se

trouve (mais dans lequel on est toujours déjà projeté) et l’horizon esthésiologique dans

lequel on se projette (mais dans lequel on se trouve toujours déjà être 77). Pour un être-

au-monde, demeurer chez soi et regarder au loin, engage un territoire qui peut être

appréhendé comme étant équivalent de celui d’un autre être-au-monde qui se trouve

physiquement là-bas et regarde vers l’ici du premier. Leur là en tant qu’expression du

territoire (et non encore de l’habiter dans toute sa dimension symbolique) peut donc être

quasi identique. Les rapports sont peut-être différents mais les relations sont

potentiellement identiques.

De ce fait, ce n’est pas la distinction opératoire qui est importante, mais la

distinction sémantique qui peut ou non en découler. Il est en effet plus intéressant de

concevoir la portée des entours ainsi découverts, d’une part, à partir des significations qui

recourent à ces deux corporéités, d’autre part, grâce à  l’interprétation qui leur est donnée

par l’habitant lui-même. Seule cette interprétation peut caractériser les territorialisations

qui sont à l’œuvre, et donc la construction territoriale de l’être-au-monde.

b) En ce qui concerne la corporéité intentionnée et intuitionnée par la pensée, elle

recourt à la destruction des rapports sensori-moteurs tout en laissant la possibilité de

ressentir kinesthésiquement des sensations à distance. Penser à une situation vécue

peut, dans l’actualité de sa mise à proximité, créer ou réitérer des sensations

kinesthésiques ou cénesthésiques 78. D’un autre côté, la mise à proximité d’une contrée

lointaine peut, plus encore aujourd’hui qu’hier, à partir des nouvelles technologies de

l’information et de la communication (NTIC), relever de l’appareillage sensoriel,

essentiellement visuel et auditif : j’entends une personne au téléphone, je la vois à la télé

ou lis son message sur Internet. Ainsi la corporéité qui vise au loin, qui imagine, semble

dépendre elle aussi d’une double appréhension.

Cette double appréhension correspond également à une sorte de paradoxe entre

le corps de l’être-au-monde et la chose ou l’être visé. A première vue, la pensée et

l’imagination inscrivent activement une intentionnalité de l’être-au-monde vers les choses,

les êtres, les souvenirs ; alors que les NTIC semblent au contraire envoyer le monde vers
nous sans que nous l’ayons toujours appelé spécifiquement. Il me semble toutefois

normal de remarquer que le choix qu’exprime l’être-au-monde en regardant la télévision

(et donc les émissions qui s’y déroulent) est aussi fort que celui de téléphoner à une

personne de son entourage (qui éclaircira pour l’être-au-monde les entours du lieu où

l’appelé se trouve, tant au niveau spatial, social que temporal). Cette volonté de

s’expatrier recourt me semble-t-il tout simplement à une corporéité esthésiologique 79.

                                               
76 En tant que l’être-au-monde n’y a pas encore formalisé explicitement l’agencement des choses qu’il peut y
rencontrer pour la première fois.
77 Ou « aître » pour reprendre le terme de F. Fédier.
78 Cénesthésie (ou cœnesthésie) : (du gr. koinos « commun » et aisthésis « sensibilité ») « Impression
générale d’aise ou de malaise résultant d’un ensemble de sensations internes non spécifiques » (P.R.1).
79 Mais aussi d’une certaine façon, de l’horizon praxéologique, puisque la télévision demeure comme un outil
à sa place dans les entours de l’être-au-monde . Toutefois, en théorie, l’être-au-monde qui regarde la télé ne
regarde pas la telé, mais le là-bas que celle-ci propose.
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L’horizon n’est plus barré par le paysage réel de l’être-au-monde mais par un paysage

artificiel. Paysage artificiel qui pourtant est bien réel pour les être-au-monde 80 qui y

vivent, tout comme il appartient phénoménologiquement à la réalité de l’être qui se tient

par son projet auprès de lui.

L’être-au-monde peut alors mettre à proximité des paysages non perceptibles (car

ils ne participent pas de ses entours) et non présentifiés (car ils ne participent pas d’une

contrée toujours déjà découverte). D’une certaine façon, on peut alors supposer que

l’être-au-monde y est perdu car cet espace visuel visualisé (avant que d’être perçu (?) et

imaginé (?)) semble redoubler le sens que lui donne Patocka, celui d’une « périphérie

sans noyau » qui « m’embrasse », qui vient à moi mais que je ne peux appréhender et

atteindre puisque ce paysage s’appuie sur un « là-bas » sans « là », sans horizon. En ce

sens, on rejoint les conceptions d’Erwin Strauss {1891-1975} sur l’espace du paysage.

Comme le montre Jacques Dewitte, pour Strauss, « l’espace du paysage n’est […] pas un

espace vécu familier. Car dans le paysage je suis perdu. Je suis au centre, mais c’est une

centralité qui est aussi une précarité et une déréliction puisque le centre, tout comme

l’horizon, se déplace avec moi » (Dewitte J., 1996b, 316). Mais c’est justement ce

déplacement « avec » l’être-au-monde qui organise la prégnance du territoire en tant qu’il

participe du Paysage. Le Paysage n’est donc Paysage que parce que l’être-au-monde

appelle à ce qu’il le soit comme tel. L’idée de perdition doit donc être entrevue

phénoménologiquement comme un a posteriori de la rencontre d’un être-au-monde

particulier avec un paysage particulier. C’est parce que l’être-au-monde veut se perdre

qu’il se perd dans un paysage.

D’ailleurs, ce paysage ne peut être conçu a priori comme une extériorité totale au

sens où l’être-au-monde serait là-bas, au loin, poussé hors de sa ou de ses bases dans

l’insécurité la plus totale. Car comme le remarque J. Dewitte dans une autre contribution :

« L’homme n’a […] pas de “base” à partir de laquelle il irait à la découverte du monde, tel

un touriste qui s’installe dans un hôtel ou une maison pour “rayonner” et découvrir le pays

en revenant à chaque fois à un point d’attache 81 — ce point d’attache que serait son

existence corporelle limitée, la “portion d’espace” qu’il occupe comme chose étendue

dans “l’espace”. Son port d’attache, c’est justement le “là” de son être-au-monde, c’est le

“séjour auprès des choses” » (Dewitte J., 1992, 214).

La projection vers des ailleurs, sans qu’il y ait pourtant de déplacements physiques

pour les atteindre, relève, comme l’imagination et la pensée (qui, elles, ont cependant

toujours déjà constitué la contrée auprès desquelles elles se rendent), d’une volonté de

l’être-au-monde de se rapprocher d’un lointain tout en le laissant à distance. Naviguant

dans une sorte d'entre-deux territorial, c’est, encore plus qu’habituellement, le rapport

sémantique que l’être-au-monde entretient avec ce monde, qui importe pour comprendre

son là. De ce fait, suite à l’analyse qu’effectue J. Dewitte, l’écran de télévision peut

s’assimiler à une carte. Pour lui, « la lecture de carte (et l’orientation en général) est […]

                                               
80 Concernant l’invariabilité d’être-au-monde, voir la note 14 de ce chapitre.
81 Position qui va également à l’encontre des idées avancées par Moles A. et Rohmer E., 1982, 22.
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une forme d’herméneutique 82 : elle consiste à mettre en relation, de manière à chaque

fois nouvelle, un plan abstrait et des situations concrètes, une carte et un terrain, des

descriptions générales et des rencontres effectives » (Dewitte J., 1996b, 325-326). Cette

lecture de la carte est identique à la lecture que peut faire un être-au-monde d’un écran

de télévision. Par cet acte, l’être-au-monde se met en effet en relation avec des éléments

abstraits (une image présentée 83) et des situations concrètes (celles qui sont inhérentes

à ce qui est montré). Mais c’est lui et lui seul qui construit l’imprimatur sémantique, la

connaissance de son territoire à partir de ce qui paraît être une image, une

représentation 84. Car lui seul peut orienter l’analyse quant à ce et ceux qui ont été et sont

conservés dans la configuration territoriale qu’il met en place.

                                               
82 A condition de comprendre ce terme, comme nous a appris à le faire Hans-Georg Gadamer, dans un sens
plus large que l’interprétation des textes et comme désignant une structure générale de l’existence humaine.
83 Et non représentée, pas plus que ne l’est la carte dans la mesure où la lecture elle-même convoque à la
rencontre, à la relation.
84 Cette position dépasse encore la position constructiviste proposée par Jean-Louis Le Moigne à propos des
remarques proposées sur la carte par A. Korzybsky ([1931] 1980, Science and Sanity, Lakeville (USA) The
International Non-Aristotelician Lib.Pub.Cy). S’attachant à montrer que la connaissance est « une
représentation de l’expérience cognitive », J.-L. Lemoigne déclare : « Cette connaissance valuée de
l’expérience du sujet cogitant doit enfin lui être accessible par la médiation artificielle de représentations
construites par lui à l’aide de système de symboles. Cette hypothèse fondatrice de toute connaissance n’est
peut-être pas propre au seul paradigme constructiviste. Mais le sera, le complément suivant : cette
représentation construit la connaissance qu’ainsi elle constitue. On ne peut plus dire, dès lors, avec
Korzybsky (1931) : “La carte (ou la représentation) n’est pas le territoire (ou un réel connaissable indépendant
du sujet) ”, mais “la carte exprime la connaissance expérimentale du territoire par le sujet, qu’ainsi parfois elle
transforme” ; ou pour faire bref “si la carte n’est pas le territoire connaissable, le territoire connu devient la
carte”. Cette réponse “phénoménologique” du paradigme constructiviste au problème conceptuel que pose à
toutes les épistémologies (du réalisme à l’idéalisme) la signification de la correspondance entre la
connaissance et sa représentation va le conduire à privilégier le caractère “opérationnel” de la notion de
représentation en même temps que le caractère expérimental (ou phénoménologique) de la notion de
connaissance. Le sujet connaissant ne représente pas des choses, mais des opérations (ou des interactions)
et la connaissance qu’il en construit par des représentations est elle-même opératoire, ou active » (Le
Moigne J.-L., 1995, 69). Selon moi, ce qui est mis en relation avec l’être-au-monde, ce n’est pas la carte en
tant que représentation, ni la carte en tant qu’expression des interactions entre des éléments du territoire ou
plutôt entre le sujet et des éléments du territoire. Car la carte conçue comme représentation de l’expérience
du territoire par le sujet devient un objet, un ayant été qui ne peut plus alors se comprendre dans
l’actualisation de son utilisation par l’être-au-monde. Ainsi, ce qui est mis en relation avec l’être-au-monde,
c’est, dans un premier temps, la carte elle-même en ce qu’elle est à sa place dans le territoire de l’être-au-
monde ; dans un deuxième temps, c’est le support lui-même en tant qu’espace esthétique qui permet par
exemple à l’être-au-monde de se distinguer socialement (selon les valeurs qu’ils attribuent à l’art) des uns et
des autres ; et dans un troisième temps (ou dans le temps 0 de la préoccupation initiale qui est déjà projeté
auprès de lieux ou avec des êtres éloignés), ce sont les choses, les êtres et les lieux eux-mêmes qui se
trouvent imaginés et ainsi rapprochés (é-loignés) à partir de la carte. Mais Heidegger montre que pour
é-loigner, l’être-au-monde a également besoin de s’orienter et que c’est en ce sens qu’il utilise le signe ou un
système de signes (en l’occurrence ici, celui de la carte). « En tant qu’il est être-à…é-loignant, l’être-là a
également un caractère d’orientation. Toute approximation inscrit d’avance une direction aux entours, d’où
s’approche l’é-loigné, qui, par là, se trouve pourvu d’une place. La préoccupation prévoyante est un
é-loignement qui oriente. Ce mode de préoccupation inclut le besoin du “signe”, qui se trouve ainsi fondé dans
l’être-au-monde de l’être-là ; cet outil a la tâche d’indiquer les directions de manière explicite et aisément
maniable. Il tient ouverts, sous un mode explicite, les entours dont use la préoccupation prévoyante : les
directions où les choses doivent être disponibles, où l’être-là doit se rendre, vers où les choses doivent être
portées, d’où elles doivent être emportées. Dès que l’être-là est, il s’est déjà, en tant qu’é-loignant et orientant,
découvert un entour » (Heidegger M., [1927] 1964, [108] 137). La carte permet donc d’être toujours déjà
auprès du Lieu où l’on séjourne, d’abstraire l’endroit où le je – ici – maintenant croit être. Que l’être-au-monde
lise une carte chez lui ou sur la route, il est toujours-déjà projeté auprès de sa contrée lointaine. Projection qui
façonne l’ensemble des relations qu’il tient avec les êtres (il s’identifie aux idées, au mœurs des lieux, se
distingue de ceux qui vantent d’autres régions) les lieux (il se les approprie, délimite les lieux de sa
considération) les événements (il rapproche à soi l’à-venir, « les projets » ou l’ayant-été « les souvenirs »).
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L’intérêt d’analyser cette relation de l’être-au-monde avec le là-bas que propose

l’écran de télé rejaillit sur la compréhension globale de l’être avec son monde. En effet,

chaque fois, le projet est double, dans l’investissement territorial, à la fois corporel et

sémantique. En regardant la télé, l’être-au-monde, de même qu’il vaque à ses

occupations habituelles, regarde le paysage ou pense à telle contrée lointaine, fait le

choix de ce qu’il est en tant qu’il ait (qu’il a lieu) là. Mais cet aître, cet avoir lieu ne doit pas

départir de l’analyse de ce choix. Rester confronté à un écran, à un paysage ou aller sur

le terrain, voyager, sont des modes corporels différents, mais pas forcément des modes

territoriaux opposés. En revanche désirer demeurer limité par l’écran et désirer absorber

les messages qui y sont développés ou aller au devant des messages proposés en les

réduisant à sa propre volonté existentielle, relève d’appréhensions différentes.

En fait, dans le Paysage (horizon praxéologique et esthésiologique), l’être-au-

monde va au devant de ce qui lui est proposé (telle chose, tel être, tel horizon), il perçoit

ces éléments, ces Lieux en intériorisant une valeur que ces Lieux porteraient selon lui 85,

c’est-à-dire selon sa construction territoriale présente et toujours déjà donnée. En

revanche, dans le Territoire, c’est explicitement parce qu’il veut donner du sens à ce qu’il

est, par la valeur qui s’attache selon lui à telle chose, à telle personne, à tel lieu, que

l’être-là imagine ce dit Lieu plutôt qu’un autre.

Sémantiquement parlant, quant l’être-au-monde est auprès du Paysage, il se

construit à partir de signifiances (de significations portées) alors que lorsqu’il se met

auprès du Territoire, il se construit à partir de significations apportées. Le premier stade

est alors lié à ce que l’on appelle habituellement une représentation (alors même que

phénoménologiquement parlant, cette représentation est toujours et avant tout présente

non en tant que telle, en tant que chose fermée, mais en tant qu’ouverture, au moins

intersubjective), le deuxième le serait plutôt à une symbolisation, dans la mesure où seule

l’être-au-monde peut se porter auprès du Lieu pensé.

Cette différence, que j’ai déjà soulevée dans les prolégomènes (note 53), à propos

de la dynamique de « construction sémantique », va donc bien au-delà de simples

rapports corporels, sauf bien sûr à repenser la corporéité en tant que celle-ci intègre le

champ sémantique (et ne demeure pas rivée à un champ physiologique et psychologique

pur). D’ailleurs, que l’être-au-monde demeure auprès de représentations du monde ou

qu’il tente de se construire au-delà, il exprime avant tout ses propres préoccupations,

c’est-à-dire sa propre liberté. Celle-ci relève bien sûr de son être, du sens que se donne à

être, l’être-là qui est au monde. Et ce sens de l’être-là ne peut en définitive s’abstraire de

la responsabilité de la relation qu’opère l’être-au-monde avec le signifiant (la signification

portée de la représentation).

En cela, s’ « il faut distinguer le sens de l’être propre où je ne peux être que moi-

même, mon ego, d’un autre sens où je peux ne pas coïncider parfaitement avec moi-

même, où je suis aussi ce que j’ai, ce sans quoi je ne pourrais accéder à ce que je ne suis

                                               
85 D’où l’expression ambivalente de « porter à ses yeux » qui exprime à la fois l’acte sensible et les
significations attenantes dans la subjectivité de l’individu.
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d’aucune manière et que je ne peux, le cas échéant, qu’avoir », il est clair cependant que

« je suis également ce par quoi j’opère le passage à ce que je ne suis pas, et comme ce

passage m’appartient nécessairement, je peux dire aussi que je suis nécessairement ce

passage. Ce qui rend possible cette structure singulière de mon être, c’est, bien sûr, le fait

que j’existe temporellement, que je suis un être libre non seulement déployé dans le

temps, mais temporel par toute mon essence. C’est dans cette temporalité que s’enracine

aussi la possibilité d’un renversement du rapport originaire et normal entre le noyau de

l’être libre et ce à quoi il est renvoyé. Seul un être libre peut s’aliéner à son propre égard »

(Patocka J., [1960-1976] 1988, 114-115).

L’être-au-monde est, de par son existence, sa projection auprès d’un monde qu’il

configure toujours déjà en territoire, celui qui constitue ce passage avec soi et les autres,

avec soi en tant qu’autre (dans un rapport de symbolisation), avec les autres en tant que

soi (dans un rapport de représentation ou plutôt d’intersubjectivité). En ce sens, il est

toujours intéressant d’analyser l’ensemble des champs sémantiques (représentations,

habitus) sans pour autant que cela soit conçu comme des choses, des substances de

compréhension a priori et in fine. Sans pour autant aussi que l’être-au-monde se cache

derrière eux pour se déresponsabiliser de ce qu’il est.
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2.3 De l’é-loignement comme fondement structurant de la
géographicité et du territoire de l’être-au-monde.

Les chapitres précédents ont montré à quel point, en suivant Heidegger, il faut

renverser les prérogatives géographiques habituelles pour entrevoir une possible analyse

phénoménologique de l’être-au-monde. Il n’y a en effet plus de contenant, de

conditionnant, de catégorie qui détermine a priori les attributs de ce dernier. Au contraire,

c’est dans son souci d’être-là et justement d’avoir tels attributs afférents à sa finalité

d’être-au-monde que le monde de l’être est tel qu’il est, en son contenu, en ses

potentialités.

L’analyse heideggérienne demande en fait de déconstruire le territoire de l’être-au-

monde, en tant qu’entité formalisée et délimitée spatialement, entité préconfigurée dans

laquelle l’être-là qui est au monde viendrait exister, se projeter. De même, cette analyse

appelle à déconstruire les distances objectives comme instigatrices a priori des relations

privilégiées de cet être-au-monde avec les éléments de ses entours et de ses contrées.

En effet, en reprenant les idées avancées par Heidegger, il faut plutôt concevoir que ce

sont les mises en relation spatiale et sociale de l’être-au-monde qui déterminent son

champ territorial et les divers éléments ou être-au-monde 86 des entours ou des contrées

qui sont ainsi mis à sa proximité. De ce fait, toute relation au monde, spatiale et/ou

sociale, exprime la construction territoriale de l’être-au-monde et imprime alors
a posteriori la configuration du territoire de ce dernier.

Cette construction territoriale s’établit à partir de la territorialisation qu’engage

l’être-au-monde, du fait même qu’il est toujours-déjà en avant de lui-même dans son

monde. Cette territorialisation découle de sa préoccupation et de sa prévoyance (au sens

où la sollicitude est partie prenante à ces deux modes). C’est à partir de l’analyse de ces

dernières que l’on peut concevoir les dialectiques de mise à proximité vs mise à distance

que j’ai proposées dans les prolégomènes. Dialectiques qui ne sont pas constitutives,

donc non catégorielles, mais bien constituées par l’analyse a posteriori qu’un géographe

peut faire. En effet, par la mise à proximité des choses et d’autrui, l’être-au-monde

s’approprie des espaces, s’identifie à des personnes, et routinise ses actions.

A partir de cette appropriation - identification - routinisation, il co-détermine alors

une délimitation - distinction - mémorisation envers ce qui n’est pas mis à proximité en

son territoire dans le Monde. Le problème, s’il est analysé du point de vue

phénoménologique, suggère que la délimitation, la distinction et la mémorisation

corroborent l’idée d’une connaissance par l’être-au-monde lui-même de ce qu’il y a de

part et d’autre d’une sorte de limite spatiale, sociale ou temporale. Cette connaissance

détruit alors l’idée même de mise à proximité. Car pour Heidegger, on entre en relation

avec, donc on met à proximité, uniquement ce que l’on connaît, que ce connu soit valorisé

                                               
86 Concernant l’invariabilité d’être-au-monde, voir la note 14 de ce chapitre.
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positivement ou négativement. Ce connu est donc une totalité qui ne peut se fractionner.

La préoccupation et la prévoyance sont donc toujours, en théorie, englobantes et jamais

excluantes.

En tant que géographe travaillant sur le territoire, il me paraît cependant

intéressant d’ouvrir une réflexion sur ces structurations fonctionnelles. Certes, exprimer

l’idée que l’on n’aime pas tel ou tel endroit, telle ou telle personne, tel ou tel souvenir, ne

divise pas en tant que telle la réalité de l’être-au-monde qui se plaît à souligner l’existence

même de ce qu’il semble exclure, mais cette idée tend cependant à matérialiser des

contours ou plutôt des entours à la réalité visée comme devant être à sa place en son

lieu. « Un espace (Raum) est quelque chose qui est “ménagé”, rendu libre, à savoir à

l’intérieur d’une limite […] La limite n’est pas ce où quelque chose cesse, mais bien,

comme les Grecs l’avaient observé, ce à partir de quoi quelque chose commence à être

(sein Wesen beginnt). […] L’espace est essentiellement ce qui a été “ménagé”, ce que

l’on a fait entrer dans sa limite. Ce qui a été “ménagé” est chaque fois doté d’une place

(gestattet) et de cette manière inséré (au sens d’emboîté, assemblé), c’est-à-dire

rassemblé par un lieu » (Heidegger M., [1954] 1958, 183).

Pour Heidegger, l’être ne se projette pas en tant que tel sur une contrée, mais tout

d’abord sur une chose dans celle-ci, chose qui est ou n’est pas à sa place et qui co-

détermine l’existence du lieu dans laquelle elle est, en praxis, insérée, emboîtée. Ce lieu

(en tant que Territoire) rassemble donc l’ensemble des choses qui sont ménagées en son

sein. Lieu qui lui-même « ouvre chaque fois une contrée, en ce qu’il rassemble les choses

sur leur co-appartenance au sein de la contrée » (Heidegger M., [1969] 1976, 273). Par

l’adjonction des figures de rhétorique, qui permettent à l’être-au-monde de transformer

constamment les échelles et les niveaux d’appréhension des lieux, mais aussi des choses

et des êtres qui y prennent place, le couple mise à proximité vs mise à distance inhérent à

l’é-loignement heideggérien permet alors de mieux configurer le territoire de l’être-au-

monde.

Par sa construction territoriale, l’être-au-monde découvre donc son territoire 87.

Mais cette découverte va bien au-delà de l’expression formelle. C’est la découverte d’un

monde de significations auquel chaque acte de l’être-au-monde réfère et se réfère. « Être-

                                               
87 Car cette construction territoriale exprime tout à la fois un processus (celui de la territorialisation) et son
résultat efficient sur les deux pôles qui interagissent pour le mettre en place : c’est-à-dire d’un côté, l’être-au-
monde — pris isolément ou en tant qu’être-en-commun — ; de l’autre, l’espace géographique en tant que
monde indifférencié (c’est-à-dire pour Heidegger, à jamais inexistant). Être-au-monde et espace géographique
dont la territorialisation génère alors d’un côté les territorialités de l’être-au-monde, de l’autre, son territoire.
Par cette acception — processus – résultat — de la construction territoriale, je rejoins l’idée d’Hölderlin quand
il déclare dans son poème Aux sources du Danube datant de 1802 : « Puissè-je garder le chemin qui m’a
conduit jusqu’où je suis » (cité par Beaufret J., 1974, 163). Pourtant, si la construction territoriale est un
chemin perpétuel (territorialisation) qui conduit l’être-au-monde là où il est (territorialité), il est à noter que cet
état d’être ne peut être compris comme tel puisque l’être est toujours au devant de lui-même projeté dans un
monde. En ce sens, il serait plus logique de ne jamais parler de territorialité, et uniquement du processus, qui
mène à ce cliché, à cet instantané perpétuel, qu’est la territorialisation. Toutefois, l’idée de territorialisation /
territorialité que recouvre la construction territoriale (processus / résultat) permet deux niveaux de lecture qui
se recoupent : celui phénoméno-logique de Stéphane Lupasco et phénoméno-logique d’Heidegger. Cette
distinction opératoire traduisant pour l’un sa nécessaire recherche de la logique (non-contradictoire) des
phénomènes, pour l’autre sa non moins nécessaire quête du phénomène de la logique de l’Être (ontologie).
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au-monde, l’être-là a toujours déjà découvert un “monde”. Cette découverte, qui se fonde

sur la mondanéité du monde, nous l’avons caractérisée comme délivrance de l’étant à un

tout finalisé. Cette délivrance et la destination de l’étant à sa fin s’accomplissent par le

rattachement de la prévoyance (au système de renvois) que révèle une compréhension

de la significabilité » (Heidegger M., |1927] 1964, [110] 139). Ce « référer à » (prévoyant)

et ce « se référer à » (préoccupé) permet de comprendre la construction territoriale de

l’être-au-monde en tant que système. Ce système agence une structure territoriale —

celle des territorialités (couplées dans la géographicité de l’être-là qui est au monde) qui

réfère chaque fois à un état signifiant de cet être-là dans le je - ici - maintenant (toujours

dépassé) — et une dynamique territoriale — celle des territorialisations, qui se réfère
chaque fois à ce monde de significations préétablies tout en transformant les prérogatives

signifiantes de l’être-là dans le sens de sa finalité, celle de son habiter 88.

Car pour Heidegger, « la significabilité offerte à l’être-là, en tant que celui-ci est un

être-à… en mal de préoccupation, implique essentiellement, dans sa révélation, celle de

l’espace » (Heidegger M., [1927] 1964, [110] 140), non au sens d’un « pur contenant d’un

système métrique et topographique », mais au sens d’un espace « révélé grâce à la

mondanéité du monde » (Heidegger M., [1927] 1964, [110] 140), c’est-à-dire du territoire.

Territoire qui se voit configuré par la géographicité de l’être-au-monde, c’est-à-dire tout

autant par ce que Heidegger nomme sa spatialité — dont les caractères sont

l’é-loignement et l’orientation — que par sa temporalité et sa socialité. Temporalité et

socialité que je considère pour ma part comme relevant également du caractère de l’é-

loignement au sens d’une mise à proximité de tel événement ou de telle personne, en tant

que cette mise à proximité stipule une relation présente avec cet événement et cette

personne.

Il est donc intéressant pour voir comment l’être-au-monde configure son territoire,

et se signifie au travers de lui, d’analyser, dans un premier temps, sa géographicité à

l’aune des conceptions sur l’é-loignement de Heidegger et, dans un second temps, de voir

comment cette géographicité pourrait s’exprimer dans le discours de l’être-au-monde

selon une terminologie phénoménologique. Ainsi, de même que Heidegger explicite le

« là » de l’être-au-monde en référence à un « ici » et un « là-bas ». Je tenterai d’expliciter

le « nous » à partir d’un « je » et d’un « tu » et le « ayant été » à partir du « maintenant »

et d’un « rendu présent ». Il sera donc clair, suite aux développements de Heidegger, que

chaque territorialisation de l’être (dans le mouvement même du processus) assigne à une

relation spatiale (auprès d’un endroit « chose » ou « lieu » 89), à une relation sociale (avec

une ou plusieurs personnes) et à une relation temporale (par le rapprochement d’un

                                               
88 La construction territoriale est en effet inhérente à l’interprétation que l’être-au-monde fait de son monde et
de ce qu’il est dans celui-ci. Toute construction territoriale est donc régie par ce que Christian Ferrié appelle
« le double sens du cercle herméneutique ». Ainsi, en tant qu’interprète absolu de son monde, l’habitant-
interprète « ne peut comprendre le passé qu’à partir de la situation présente à laquelle il n’accède pourtant
qu’au travers des pré-jugés légués par le passé » (Ferrié C., 1999, 75).
89 Cette distinction permet en effet de clarifier le rapport spatial à la « chose » en tant qu’objet avec lequel
l’être-au-monde entre en relation et le rapport saptial au « lieu » en tant qu’entité catégorielle (c’est-à-dire en
tant que prise en compte de l’ensemble de ses composantes sous l’unité de l’entité elle-même) à l’intérieur
duquel se trouve des objets mais aussi des sujets impliqués ensembles dans la relation de mise à proximité.
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événement), qui spécifient et particularisent le monde de l’être. Mais cette particularisation

et cette spécification (en tant que processus) enchâsse le flou des possibles du territoire

lui-même — en tant qu’ « au-delà », « il ou elle / eux » et « à-venir » — dans un là, un

nous, et un ayant-été toujours recomposé.

2.3.1 E-loignement et géographicité de l’être-au-monde.

Ce sous-chapitre va me permettre de montrer avec plus d’insistance le rôle majeur

et constitutif du couple mise à proximité vs mise à distance inhérent à l’é-loignement 90

(au déloignement 91) heideggérien. Celui-ci est défini par Heidegger en ces termes : « En

parlant de l’é-loignement comme d’un mode d’être de l’être-là relatif à son être-au-monde,

nous n’entendons ni l’éloignement [au sens courant de ce mot] (ou la proximité), ni la

distance. Nous usons de ce terme dans une signification active et transitive. Il vise une

constitution ontologique de l’être-là par rapport à laquelle l’idée d’éloigner quelque chose,

comme lorsqu’on met quelque chose de côté, ne désigne qu’un mode déterminé et

facticiel. E-loigner vise l’acte de faire disparaître la “distance”, c’est-à-dire l’éloignement

[au sens courant] de quelque chose, l’acte de le rapprocher. L’être-là est essentiellement

é-loignement, il est l’étant qui, en tant que tel, permet à l’étant d’être rencontré à

proximité. L’é-loignement découvre l’être-éloigné. Celui-ci est, comme la distance, une

détermination catégorielle de l’étant qui n’est pas un être-là. Au contraire, l’é-loignement

doit être compris comme un existential. Ce n’est que si l’étant est découvert à l’être-là

comme é-loigné qu’il devient possible de repérer des éloignements [au sens courant] et

des distances entre les étants intramondains. Deux points peuvent être aussi peu

é-loignés l’un de l’autre que deux choses — car il est contraire au mode d’être de ces

étants de pouvoir é-loigner. Il n’y a entre eux qu’une distance, distance qui à son tour ne

peut être découverte et mesurée que par l’é-loignement » (Heidegger M., [1927] 1964,

[105] 133).

Caractérisé de cette façon, l’é-loignement est la possibilité offerte à l’être-au-

monde de construire son territoire, en ce qu’il rapproche à lui son monde spatial, social et

temporal, et occulte le reste. Du fait même que Heidegger signale qu’il use du terme dans

« sa signification active et transitive », on peut comprendre l’é-loignement comme la mise

en place d’une dynamique territoriale, celle de la territorialisation. Celle-ci en effet

entretient bien une dialectique, entre ce / ceux qui est / sont visé(s) dans l’acte de

rapprocher (un lieu, un être, un souvenir), et ce / ceux qui, du fait même de la visée, se

                                               
90 Le lecteur peut se rapporter également sur ce point à l’analyse effectuée par Jean-Louis Chrétien, 1983,
124-126 et à celle proposée par Didier Franck, 1986, 81-90.
91 Il me paraît souhaitable de conserver le terme employé par les traducteurs Bœhm et De Waelhens
(é-loignement) par rapport à celui utilisé par Berque (déloignement). En effet, si déloignement veut bien
montrer la proximité aux choses et aux êtres engagés par la préoccupation et la prévoyance inhérentes au
souci de l’être-là qui est au monde, il n’empêche, comme je l’ai déjà esquissé, que la mise à proximité est tout
autant un mouvement d’accaparement d’un monde qui s’ouvre en tant que territoire à l’être-au-monde en
même temps que l’être-là s’y ouvre en tant qu’être-au-monde, mais qui ferme aussi de facto, dans le
mouvement même de sa territorialisation, cet être-au-monde à d’autres territoires, comme il ferme ce monde
au regard de prévoyance et de sollicitude de l’être-là qui s’y projette en tant qu’être-au-monde puisque ce
monde autre n’existe plus en tant que tel pour lui. L’é-loignement phénoménologique joue donc toujours, et
les écrits de L’Être et le Temps le prouvent, et l’idée de territoire le confirme, dans la dialectique (lupascienne
d’actualisation - potentialisation) entre proximité et éloignement.
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retrouve(nt) exclu(s). Territorialisation qui restructure de façon permanente les

territorialités de l’être-au-monde, son identité, sa propriété, son vécu.

Identité, propriété et vécu qu’il ne faut évidemment pas comprendre comme ce qui

relève du fait qu’un individu possède une carte avec son nom, des titres de propriété, ou

un passé glorieux, mais de ce qui relève de l’identification, de l’appropriation, et de la

routinisation engagées par la corporéité subjective tout entière, qui est inhérente à

l’é-loignement du monde par l’être-au-monde. Car pour Heidegger, c’est l’é-loignement

qui exprime explicitement pour l’être-au-monde sa relation à celui-ci. Ce ne sont pas les

rapports d’évidence qui font que l’être-au-monde est proche d’une personne, d’un lieu,

d’un événement. En effet, le monde, et même le monde objectivement proche, est empli

de personnes, de lieux, d’événements, parmi lesquels, pourtant, l’être-au-monde ne
retient, par son rapprochement, que certaines personnes, certains lieux, certains

événements.

Ce « re-tenir », c’est vouloir conserver à soi le tenir debout de l’ek-sistence, qui

découvre, qui se projette « auprès de » et « avec ». Ce « re-tenir », c’est donc une

volonté pour l’être-au-monde de re-créer ce qui semble toujours déjà avoir été pour lui ce

qu’il est là au-monde, en tant qu’il est, qu’il a, qu’il fait. Pour Stanislas Breton,

« retenir […] connote quelque chose de spontané ou de vital. Il s’agit, en effet, de retenir

ce qui ne tient pas par lui-même, et qui disparaît si une instance ne le faisait tenir, en

dépit de son évanescence. Car le vivant que je suis, et dont il fut dit qu’il se meut par soi-

même, ne peut qu’être perpétuel mouvement. Or il est essentiel au mouvement de

passer. C’est pourquoi vivre exige, sous peine de ne plus être, que le passage se nie lui-

même sous la forme du passé. Retenir répond ainsi à un principe de conservation. Notre

primitive mémoire a donc quelque chose d’une opération substantielle, qui fait être ce qui

est nécessaire à la vie » (Breton S., 2000, 64-65).

Le re-tenir exige donc, dans le mouvement même de l’existence de l’être-au-

monde, un ajustement, et parfois, voire souvent, une répétition de l’é-loignement du

monde par l’être dans la mesure où c’est cet é-loignement qui génère et est généré par

l’identification (l’appartenance), l’appropriation, et la routinisation. C’est aussi en ce sens

que les recherches tendent à penser l’existence à partir de l’absolu des représentations.

Celles-ci sont pensées comme absolues car elles semblent contenir l’existence (par les

acquis, les habitus qu’elles introjecteraient en chacun et en tous) alors qu’elles ne sont

elles-mêmes qu’une représentation de ce qu’elles contiennent, c’est-à-dire les

significations de la relation toujours déjà répétée, dans ce re-tenir, de l’être avec son

monde.
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Car l’identification, l’appropriation et la routinisation expriment non pas le retour de

l’identique mais le retour du Même, de ce qui a toujours déjà été le là de l’être 92. C’est en

ce sens que toute préoccupation et toute sollicitude se fondent d’abord auprès de choses

et d’êtres, mais en tant que ces choses et ces êtres participent d’entours ou de contrées

toujours déjà rencontrés. Pour Heidegger, « l’é-loignement est une approximation

prévoyante, une manière de rapprocher telle qu’on la rencontre dans les activités comme

l’acquisition, la mise en place ou la mise à portée de la main » ([1927] 1964, [105] 134).

De ce fait, on peut dire que l’être-au-monde ne s’identifie, n’approprie, ne routinise  qu’à la

mesure d’une altérité (sens large) potentielle « limitée » (à-portée-de-la-main), celle

qu’offre son territoire toujours déjà construit. Car faut-il le répéter , « être proche veut

dire : se situer aux entours de l’étant de prime abord disponible qui est visé par la

préoccupation », c’est-à-dire demeurer dans le là.

Mais demeurer dans son là ne veut pas dire rester auprès de la chose ou avec

l’être. Car la préoccupation va à la rencontre d’un là-bas qui appartient au là toujours déjà

découvert. Ainsi, « l’être-là est incapable de circuler jamais aux entours de ses

é-loignements, il ne peut que les modifier » (Heidegger M., [1927] 1964, [108] 137). De

fait, rapprocher à soi telle chose ou tel être ouvre à la réalité du Territoire tout entier sans

pour autant que l’être y soit présent de manière exhaustive. C’est par la redondance, la

multiplication des préoccupations envers le Lieu, à l’intérieur de ses entours, de ces

Territoires, que l’on peut entrevoir la configuration que l’être-au-monde opère

implicitement ou explicitement de son territoire tout entier. L’être-au-monde est donc

toujours bien dans l’atteinte d’un sous-la-main. Et seule la variation de ces sous-la-main

permet aux chercheurs et à l’être-au-monde lui-même d’en percevoir les contours, en tant

qu’à-portée-de-la-main.

L’altérité, dont j’ai dit qu’elle était limitée, l’est tout autant dans l’activité des

territorialisations et la transitivité des territorialités de l’être-au-monde. Car d’un côté,

l’identité, la propriété et le vécu (c’est-à-dire les territorialités) surdéterminent le champ

d’investigation de l’être-au-monde ; et d’un autre côté, l’identification, l’appropriation, et la

routinisation (c’est-à-dire le premier terme de la dialectique territoriale) co-déterminent
une distinction, une délimitation et une mémorisation (le second terme de la dialectique

territoriale) qui sont le reflet d’une stigmatisation territoriale, c’est-à-dire d’un entre-deux

                                               
92 C’est en ce sens que Heidegger définit le voisinage, dans son acception ontologique : « Le voisinage a-t-il
été dit, ne produit pas entièrement la proximité, mais au contraire : la proximité fait advenir à soi le voisinage.
Mais que veut dire proximité ? A peine essayons-nous de penser en ce sens, que nous voilà déjà partis sur un
ample chemin de pensée. Ici, maintenant, ne peuvent nous réussir que quelques pas. Ils ne nous conduisent
pas en avant, mais en arrière — vers là où déjà nous sommes. Ces pas ne forment aucunement (ou bien c’est
une apparence très extérieure) une succession où celui-ci précéderait celui-là. Les pas se joignent bien plutôt
dans un rassemblement recueilli sur le Même, et ils se jouent un retour au Même. Ce qui a l’allure d’un détour
est en fait entrée dans la mise en chemin proprement dite, à partir de laquelle le voisinage reçoit le ton. Cela
est la proximité » (Heidegger M., [1959] 1976, 194). Le détour par la territorialisation est toujours déjà retour
vers les territorialités de l’être-au-monde en tant que substantifique moelle de son habiter. Et il ajoute : « Que
nous pensions proximité et aussitôt se présente le lointain. Tous deux se tiennent en une certaine opposition,
en tant que grandeurs diverses dans la distance entre des objets ». (Heidegger M., [1959] 1976, 194). C’est
en ce sens qu’il faut comprendre la territorialisation inhérente à l’é-loignement comme relevant d’un couple
mise à proximité vs mise à distance.
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entre l’ek-sistence (qui s’actualise dans son champ potentiel) et l’inexistence

(potentialisée de fait).

Toute cette analyse ne tient pas compte évidemment d’un quelconque caractère

quantitatif qui voudrait que l’appropriation ou l’identification soit meilleure ou moins bonne

selon une quantité d’espace parcourue ou une quantité de rapports inter-personnels (et

idéels) effectués. De même, le rapprochement objectif que semblent enjoindre les

nouvelles technologies de l’information et de la communication ne définit pas ipso facto un

rapprochement des hommes entre eux et des hommes avec l’espace diffus du Monde.

Comme le signale de son temps Heidegger, « toutes les formes d’accélération auxquelles

nous sommes aujourd‘hui, de bonne ou de mauvaise grâce, contraints de participer,

tendent à surmonter l’éloignement. La “radio” [la télévision, le téléphone, Internet, etc.] par

exemple, perme[tent] aujourd’hui à l’être-là d’accomplir un é-loignement du “monde” dont

il n’est pas encore possible de mesurer tout le sens pour l’être-là lui-même ; cet

é-loignement se fait sous la forme d’une extension du monde ambiant quotidien » ([1927]

1964, [105] 134). Mais comme le remarquent R. Boehm et A. De Waelhens, cette

extension ne se résume pas à un assemblage de territoires toujours plus nombreux et

toujours plus exhaustivement découverts.

Car, il faut comprendre que « la capacité accrue d’é-loigner le plus distant ne

conduit pas à élargir notre horizon au delà de notre monde ambiant mais, au contraire, à

intégrer l’é-loigné au système de renvois de ce monde ambiant » (Heidegger M., [1927]

1964, 296, n.3, p.105). Monde ambiant ou territoire de l’être-au-monde qui correspond

donc bien à l’ensemble potentiel des entours et des contrées lointaines, en tant que ce

territoire est l’expression, la configuration, de l’ensemble des systèmes de renvois, c’est-

à-dire de l’ensemble des territorialités de l’être-au-monde, auquel se rattachent toujours

les territorialisations qui sont à l’œuvre. C’est la qualité du système de renvois, des

territorialités de l’être-au-monde, qui détermine la quantité, ou la potentialité, d’espaces

mis à proximité. Car à l’intérieur d’un Monde toujours plus vaste, la sélection et la

configuration territoriale qu’effectue l’être-au-monde, même si elles changent de forme,

demeurent les mêmes, sur le fond, c’est-à-dire sur les significations opératoires

inhérentes à la construction territoriale.

L’idée que l’ouverture du monde co-détermine un reflux régionaliste, ethniciste,

communautaire relève à cet égard d’une lecture purement quantitative (non seulement au

sens comptable mais aussi au sens logique : le + entraîne le - ; le ++ entraîne le -- ;

etc. ?). Les être-au-monde 93  qui se singularisent aujourd’hui par ces traits régionalistes

n’ont en rien modifié leurs territorialités. Celles-ci apparaissent seulement plus clairement

à la lueur de ceux dont les territorialités sont diamétralement opposées. L’ouverture du

Monde n’y est pour rien, puisqu’elle résulte de ceux qui l’ouvrent. Un être-au-monde qui

s’ouvre au Monde contre sa volonté le fait selon un système de renvois qui lui est pourtant

                                               
93 Concernant l’invariabilité d’être-au-monde, voir la note 14 de ce chapitre.
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personnel, en cela qu’il lui permet de définir toujours plus distinctement (par l’effet de

contraste) ses territorialités (son identité, sa propriété et son vécu) 94.

Selon un autre ordre d’appréciation, cela ne veut pas dire pour autant que le

monde est inéluctablement ce qu’il est, car ce qu’il est relève d’abord et avant tout de ce

que l’être-au-monde en fait. Mais il est clair que l’historicisation positive effectuée par les

sciences sociales ne rend pas compte suffisamment du fait que « c’est la préoccupation,

par sa prévoyance, qui décide de la proximité et de l’éloignement de l’étant intramondain

de prime abord disponible. L’étant de prime abord disponible le plus proche est celui

auquel l’être-là s’en tient de préférence, et les é-loignements s’ordonnent d’après lui »

(Heidegger M., [1927] 1964, [107] 136). Car cette préférence, qui stipule bien la

perdurance des territorialités de l’être-au-monde, ce n’est pas l’histoire qui en est la

cause, mais bien l’être-là lui-même, dans l’inhérence, dans l’état d’attachement qu’il

possède avec son existentialité d’être-au-monde toujours-déjà en quête de sa sécurité

ontologique à l’intérieur du Monde.

L’analyse de l’é-loignement montre donc la relativité des rapports à l’espace, au

temps et aux personnes qu’entretient l’être avec le monde. Cette relation au monde

exprime avant tout un monde de significabilités, qu’entrouvrent à chaque instant (selon

une territorialisation) les territorialités de l’être-au-monde. Territorialités qui engagent donc

toutes les prédications qu’effectue l’être à l’encontre de ses rapports au monde, ceux de

la distance (spatiale), de la profondeur (sociale), de la longueur (temporelle).

Cette conception anté-prédicative est bien exprimée par ces deux passages : « Un

chemin “objectivement” plus long peut être plus court qu’un chemin “objectivement” très

court, si ce dernier est “un véritable calvaire” et s’il paraît à celui qui le parcourt infiniment

long. Or, c’est dans un tel “apparaître” qu’un monde est proprement et véritablement
disponible. Les distances objectives qui séparent des choses subsistantes ne coïncident

point avec l’éloignement et la proximité des étants intramondains disponibles »

(Heidegger M., [1927] 1964, [106] 135). « Et si même nous usons d’une mesure plus

nette, en disant qu’ “il y a une demi-heure d’ici à la maison”, cette mesure encore doit être

tenue pour une simple évaluation. Une “demi-heure” n’est pas égale ici à trente minutes,

mais à une durée dénuée de “longueur”, si l’on entend par longueur une extension

quantitative. Cette durée se comprend en termes de “préoccupations” quotidiennes.

Même là où il existe des mesures précises et “officielles”, l’éloignement s’évalue de prime

abord selon la prévoyance » (Heidegger M., [1927] 1964, [106] 135). Les distances entre

les choses, entre l’être et les choses, ainsi que la durée, correspondent bien aux relations

qu’entretient l’être dans sa préoccupation auprès de son monde, que ces relations soient

considérées comme bonnes ou mauvaises, trop courtes ou trop longues.

Ce passage permet d’ouvrir sur la question du jugement de valeur. Celui-ci n’est

plus à concevoir comme la mise en place d’une vérité en tant que telle pour l’être-au-

                                               
94 Identité, propriété, vécu qui s’expriment amplement par le regain régionaliste et nationaliste (identité), qui
revendique le droit du sol, de la patrie (propriété) sous-couvert d’une culture particulière, d’un patrimoine
(architectural, paysager, langagier) (vécu).
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monde, c’est-à-dire en tant que ce jugement de valeur pourrait se comprendre en soi,

sans le relier à ce pourquoi ce jugement de valeur est justement émis. Tout jugement de

valeur est par principe à référer au couple mise à proximité vs mise à distance du monde

exprimé par l’être-là lui-même dans la situation où il le formule.

Percevant avant terme l’acrimonie probable des scientifiques, Heidegger précise

justement la teneur de cette indexation à la situation de l’énonciation. « Pour qui a été

formé à la considération de la “nature” et des distances “objectivement” mesurées entre

les choses, il y aura risque de tenir pour “subjectives” cette explicitation de l’éloignement

et cette manière d’évaluer. Mais il s’agirait alors d’une “subjectivité” qui nous découvre,

peut-être, ce qu’il y a de plus réel dans la “réalité” du monde et qui n’aurait rien à voir

avec l’arbitraire “subjectif” et les “opinions” subjectivistes touchant un étant qui “en soi”

serait autre. C’est la faculté d’é-loignement, exercée par l’être-là dans sa prévoyance

quotidienne, qui nous découvre l’être-en-soi du “monde vrai”, c’est-à-dire de l’étant auprès

duquel l’être-là, en tant qu’il existe, est toujours-déjà présent » (Heidegger M., [1927]

1964, [106] 135). Ainsi, analyser le jugement de valeur en tant que tel n’a aucun intérêt

pour le chercheur en sciences humaines et sociales. En revanche, il permet de

caractériser l’é-loignement de l’être-au-monde, par son côté hédoniste notamment. Le

propre et le mal-propre, les bonnes et mauvaises odeurs, les ambiances sûres et

inquiétantes sont des jugements qui ne sont intéressants que dans la mesure où ils

permettent à l’être-au-monde de configurer un territoire signifiant pour soi et les autres qui

coexistent avec lui 95, mais aussi, au-delà, de comprendre ce pour quoi son territoire est

signifié comme tel.

Car « être-au-monde, l’être-là a toujours déjà découvert un “monde” [un territoire].

Cette découverte, qui se fonde sur la mondanéité du monde, nous l’avons caractérisée

comme délivrance de l’étant à un tout finalisé. Cette délivrance et la destination de l’étant

à sa fin s’accomplissent par le rattachement de la prévoyance [au système de renvois]

que révèle une compréhension de la significabilité [de ce territoire] » (Heidegger M.,

[1927] 1964, [110] 139). Cependant si le rattachement de la prévoyance (en tant que

territorialisations) au système de renvois, c’est-à-dire aux territorialités de l’être-au-

monde, est permis par l’accès à une compréhension de la significabilité du territoire, c’est-

à-dire par le sens que l’être-là donne à sa construction territoriale (en tant que tout

finalisé), il est d’abord possible d’analyser ce système de renvois dans le discours de

l’être-au-monde. Si celui-ci ne permet pas de comprendre en tant que tel le sens du

territoire attaché à l’être, il permet d’interpréter les configurations qui sont à l’œuvre par

les recoupements successifs des énoncés que l’être produit sur le monde.

Ainsi, l’ensemble de la méthode phénoménologique s’intéressant à montrer les

liens de l’être auprès du monde, par sa préoccupation et sa prévoyance, a éclairci des

                                               
95 Ceux des êtres qui ne coexistent jamais avec l’être-au-monde ne participent pas de son territoire. Ce
dernier ne peut donc rien signifier pour eux. Toutefois, la relation de coexistence entre deux êtres peut être
dissymétrique au sens où l’un des deux ne conçoit même pas la relation avec l’autre alors que ce dernier y
trouve légitimité pour sa construction territoriale. Ainsi, un territoire non intentionnellement signifié pour les
autres peut être quand même signifiant pour certains d’entre eux.
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correspondances sémantiques particulières au niveau des territorialités sociales et

temporales en rapport à la sémantique générale de la spatialité. Ma position va donc

tenter de montrer que l’on peut généraliser cette assertion de Heidegger : « L’être-là est

spatial par le fait que, dans la préoccupation prévoyante, il découvre l’espace, en telle

sorte qu’il se rapporte constamment aux étants en les é-loignant ; c’est aussi ce qui

permet à ces étants d’être rencontrés spatialement » (Heidegger M., [1927] 1964, [108]

137) 96. Assertion que je transforme alors en l’idée suivante : L’être-là, qui est au monde,

est territorial (spatial, social et temporal) par le fait que, dans la préoccupation prévoyante,

il découvre l’espace, le temps et la société des hommes, en telle sorte qu’il se rapporte

constamment aux étants (choses, lieux, êtres) en les é-loignant ; c’est aussi ce qui permet

à ces étants (choses, lieux, êtres) d’être rencontrés territorialement (spatialement,

socialement et temporalement).

2.3.2 De l’expression des territorialités de l’être-au-monde.

A partir des dispositions conceptuelles avancées à propos du Lieu, du Territoire, et

de l’Espace et à partir de leur formalisation par l’é-loignement, ce sous-chapitre voudrait

parvenir à configurer cette construction territoriale sur la base d’indexicaux, c’est-à-dire

d’expressions situant la territorialisation de l’être à partir de son je – ici – maintenant

corporel toujours déjà projeté dans et auprès du monde. Cette structuration voudrait ainsi

compléter la sémantique proposée initialement par Heidegger sur la spatialité et en

généraliser l’efficience à la temporalité et à la socialité. Car la construction territoriale ne

se résume pas à la rencontre spatiale d’un là-bas qui appartient à un là toujours déjà

découvert. Elle doit se résoudre plutôt à appréhender un triplet territorial (spatialité,

socialité, temporalité) « là - nous - ayant-été » qui prend substance, se trouve découvert,

à l’aune de la préoccupation de l’être-au-monde envers un là-bas - tu - rendu-présent, en

tant que Lieu.

L’utilisation de ces indexicaux paraîtra sans doute singulière dans une perspective

philosophique déconstructionniste. Cependant, les indexicaux, qu’ils soient pronominaux

(je, tu, il, etc.) ou adverbiaux (ici, là-bas, là, etc.) sont l’expression même de la relation

phénoménologique de l’être avec son monde et donc l’expression de sa construction

territoriale. Par exemple, pour Patocka « Le pronom personnel n’est pas quelque chose

de dérivé, qui remplace les noms (et les choses). Il est, au contraire, plus originaire que

tous les noms et toutes les choses. La loi du pronom personnel est la loi primordial de

                                               
96 Heidegger ajoute : « En tant qu’il est être-à…é-loignant, l’être-là a également un caractère d’orientation.
Toute approximation inscrit d’avance une direction aux entours, d’où s’approche l’é-loigné, qui, par là, se
trouve pourvu d’une place. […] Dès que l’être-là est, il s’est déjà, en tant qu’é-loignant et orientant, découvert
un entour. L’orientation, comme l’é-loignement, en tant que modes de l’être-au-monde, sont guidés d’emblée
par la prévoyance immanente à la préoccupation » (Heidegger M., [1927] 1964, [108] 137). Ce que je rends
par : En tant qu’il est être-à…é-loignant (rapprochant - éloignant ; englobant - excluant), l’être-là a également
un caractère d’orientation. Toute approximation inscrit d’avance une direction au sein d’un Paysage, d’où
s’approche l’é-loigné, qui, par là, se trouve pourvu d’une place en tant qu’il a Lieu. […] Dès que l’être-là est, il
s’est déjà, en tant qu’é-loignant et orientant, découvert un Territoire. L’orientation comme l’é-loignement, en
tant que modes de l’être-au-monde, sont guidés d’emblée par la prévoyance (en tant qu’elle remplace la
contrée lointaine en un Paysage). Prévoyance qui est immanente à la préoccupation (auprès du Lieu).
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l’expérience qui apparaît ainsi comme interpellation ; l’interpellation n’est pas une simple

métaphore, mais l’essence même de l’expérience » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 61).

Heidegger ajoute à propos des travaux de W.V. Humboldt 97 que celui-ci « a attiré

l’attention sur les langues qui expriment le “moi” par l’ “ici”, le “toi” par le “là”, le “il” par le

“là-bas” ; donc — en termes de grammaire — les langues qui rendent les pronoms

personnels par des adverbes de lieu. On n’a pas tranché la question de savoir si la

signification primordiale des expressions désignant le lieu est adverbiale ou pronominale.

La discussion perd son objet si l’on considère que les adverbes de lieu se rapportent au

moi en tant qu’être-là. L’“ici”, le “là”, le “là-bas” ne sont pas en premier lieu de pures

déterminations locales d’un étant subsistant qui serait à trouver en certains lieux

déterminés du monde : ce sont des caractères de la spatialité originelle de l’être-là. Ce

que l’on prend pour des adverbes de lieu sont des déterminations de l’être-là dont le sens

originel n’est pas catégoriel mais existential. Ce ne sont pourtant pas davantage des

pronoms ; leur signification est antérieure à la distinction des adverbes de lieu et des

pronoms personnels. La signification existentiale de ces expressions visant l’espace nous

apprend qu’une explicitation de l’être-là, antérieure à toute déviation théorique, conçoit

immédiatement l’être-là comme un être spatial, c’est-à-dire un être qui se trouve par

l’é-loignement et l’orientation “auprès” du monde dont il se préoccupe. En parlant d’“ici”,

l’être-là, pris par le monde, ne se tourne pas vers soi mais se détourne de soi pour se

diriger vers le “là-bas” d’un étant disponible offert à sa prévoyance ; ce faisant, il se vise

pourtant soi-même dans sa spatialité existentiale » (Heidegger M., [1927] 1964, [119-120]

151). Ainsi, pour Heidegger, l’intérêt n’est pas dans la substantialisation des indexicaux

mais bien une nouvelle fois dans la compréhension de ce qu’ils indexent, dans le fait

qu’ils expriment la mise à proximité de l’être auprès de son monde. Du fait même qu’il

indexe une situation, l’être-au-monde crée alors ce qui recourt à l’é-loignement en tant

qu’existential. Il délivre par la même les signifiants de sa construction territoriale et il

configure alors par l’énonciation les différentes entités géographiques du Lieu, du

Territoire et de l’Espace.

Avant d’aborder plus spécifiquement l’analyse de ces indexicaux en tant que

révélateurs du couple mise à proximité vs mise à distance du monde, il me faut bien

avouer que si les travaux de Heidegger sur la mondanéité du monde — en tant

qu’ « horizon de possibilités et de significations ainsi ouvert et découvert par le système

de renvois constitutif de l’ustensilité » (Guest G., 1985b, 347) opérés par la projection

même de l’être dans et auprès du monde — ont bien esquissé l’expressivité territoriale au

niveau de la spatialité et de la temporalité, cette expressivité a été moins clairement

établie au niveau de la socialité. Pour ce faire, je me réfèrerai une nouvelle fois aux

travaux de Patocka, qui est l’un des seuls à avoir tenté l’adjonction spatialité – socialité,

ainsi qu’à ceux, philosophiques, de Buber. Concernant le couple spatialité - temporalité,

c’est essentiellement à partir de la deuxième section de L’Être et le Temps (celle traduite

par F. Vezin) que l’on trouve des explicitations fondamentales. Je les complète par les

                                               
97 Humboldt W.V., 1829, Uber die Verwandtschaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen in einigen Sprachen,
Gesammelte Schriften, vol. VI, 1ère section, Académie de Prusse, pp. 304-330.
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travaux de Paul Ricœur dans Temps et récit (principalement le Tome 3) qui en a parfois

simplifié ou éclairé les principaux points.

Je propose donc maintenant de discuter le tableau suivant qui résume

l’interconnexion entre les différentes catégories de la territorialité (spatialité, socialité,

temporalité) et leur mise en mouvement phénoménologique par la relation de l’être auprès

de et avec le monde (selon le couple mise à proximité vs mise à distance inhérent à l’é-

loignement).

Tableau 3 : Résumé des expressions phénoménologiques référant aux territorialités
de l’être-au-monde.

Entité
actualisée

Sphère
Actuelle
(entités

potentialisées)

Sphère
actualisable

(sphères
potentialisées)

Sphère
 non évoquée

Spatialité Là-bas Là Au-delà Ailleurs

Temporalité Rendu présent Ayant été A-venir Avenir

Socialité Tu Nous Il - Elle / Eux Autres

Lieu Territoire
territoire

de
l’être-au-monde

Espace

Cette relation auprès de et avec le monde caractérise 1° la mise sous-la-main du

Lieu, c’est-à-dire d’une entité qui se retrouve actualisée ; 2° l’ouverture sur un horizon,

une sphère actuelle, toujours déjà découverte, celle du Territoire mis-à-portée-de-la-main,

où se trouve d’autres entités potentiellement appréhendables ; 3° l’existence d’un territoire

(de l’être-au-monde) qui configure l’ensemble des sphères, des Territoires qu’il a toujours-

déjà découvert (contrées et entours). Territoire (de l’être-au-monde) dans lequel, à

l’intérieur de chacune des sphères (des Territoires : contrées et entours), l’être-au-monde,

étant entendu qu’il ne les a jamais exhaustivement reconnues (et cela même s’ils sont

Source : Hoyaux A.-F., 2000.
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toujours-déjà découverts), peut approfondir ou relâcher (en mettant dans l’absence

certains Lieux de celui-ci) cette découverte 98.

Interconnexion entre catégories, dans lesquelles se fondent les différentes

territorialités, et territorialisation de l’être-au-monde, dont les indexicaux sont des

signifiants qui peuvent en éclaircir sémantiquement la mise en place et statuer

phénoménologiquement in fine sur les entités géographiques telles que je les ai

conceptualisées (Lieu, Territoire, Espace, territoire de l’être-au-monde).

Tout d’abord, il semble maintenant clair que le « corps », en tant que je – ici –

maintenant est toujours déjà transporté avec la projection dans le monde auprès du Lieu

et que c’est grâce à l’interpellation du Lieu que l’être-au-monde peut savoir où il est. Pour

Patocka, « le phénomène de l’interpellation tient à ceci que l’homme est mis dans un

rapport de se-rapporter qui comme tel n’est pas thème, ne se met pas par avance en

rapport. De quel rapport, ou de quels rapports s’agit-il ? Ce sont les rapports

originairement pratiques de l’intérêt et du besoin, du “faire” et du commerce avec les

choses. Le se-rapporter présuppose chaque fois un milieu dont le terme qui se rapporte

se détache pour s’approcher, attirer, intéresser. L’interpellation est une mise à part, et la

mise à part s’éclaire à partir de ce qui se détache. […] Il s’ensuit que le là-bas est plus

primordial que l’ici. L’ici se détermine à partir du là-bas ; l’inverse n’est pas vrai. L’ici
demeure dans l’indétermination ; le là-bas est déterminé. Ce qui paraît être

(géométriquement) le plus haut degré de proximité est en réalité éloignement, “tache

aveugle”… qui implique néanmoins un germe de définition en ce sens que le là-bas co-

détermine l’ici » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 303-304). Si cela revient à dire

qu’objectivement le corps est ici, la chair quant à elle est toujours déjà là-bas prise dans

sa sensation (sensorielle et imaginée, matérielle et/ou idéelle) auprès du monde.

Le Lieu est la réalité de l’interpellation, de la relation en train de se faire, c’est

l’entité d’appréhension du commerce permanent de l’être avec le monde. « Le rapport du

là-bas et de l’ici est un rapport de contemporanéité, un rapport dans les mêmes phases

temporelles subjectives et, par conséquent, dans des intervalles de temps objectivement

concordants. Or, la contemporanéité présuppose la différenciation de ce qui est

simultanément présent, une différence fondée précisément par l’étendue spatiale et qui,

dans cette étendue, procède de la dualité fondamentale là-bas – ici, laquelle est le point

de départ nécessaire de toute orientation dans l’espace » (Patocka J., [1960-1976] 1988,

                                               
98 En effet, pour Heidegger, « le Dasein [l’être-là] occupe […] l’espace. Il n’est pas du tout seulement là-
devant dans le morceau d’espace que le corps remplit matériellement. Existant, il s’est  — chaque fois déjà
installé [toujours-déjà aménagé] — un espace de jeu » (Heidegger Martin, [1927-1977] 1964/1986, [368] 430).
Mais cet espace de jeu n’est pas à comprendre au sens d’un espace où l’on joue (comme semble le supposer
Jean-Louis Chrétien, 1983, 129), mais d’un espace qui permet à l’être-au-monde de configurer son là à partir
des places dévolues à la présence de l’être, dans l’avoir Lieu de sa préoccupation. « Dans l’expérience de
l’Être, l’homme se découvre comme espace de jeu. Il n’est pas prisonnier de l’Etant, il n’y est pas coincé. Au
milieu des choses, il a “du jeu”, comme la roue doit avoir du jeu sur un moyeu pour pouvoir bouger. Le
problème de l’Être, dit Heidegger, est finalement “un problème de liberté” (Safranski R., 2000, 317). En effet,
le territoire de l’être-au-monde est toujours déjà un en-deça et un au-delà de son (ses) Territoire(s). Un en-
deça car les Territoires ne sont pas exhaustivement découverts par des Lieux. Un au-delà car les
délimitations fonctionnelles et symboliques de ces Territoires peuvent toujours être dépassé. C’est justement
parce que le territoire ouvre sur un au-delà et un en-deça que l’être-là n’est pas prisonnier de l’Etant, mais au
contraire qu’il se trouve toujours-déjà dans un espace de jeu, dans la liberté de l’écart.
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305-306). De ce fait l’orientation et l’é-loignement auprès du là-bas par l’être-au-monde

n’est pas le présent du projet, mais le rendu présent de la chose ou de l’être auprès

duquel l’être-au-monde se projette. L’é-loignement territorial se rend présents les choses

et les êtres dans l’espace et dans le temps. Il peut donc se rendre présents des

événements passés comme des événements espérés. Souvenirs et projets s’incarnent

alors dans le Lieu de la présence de l’être-au-monde à eux, en son temps à lui.

« Le rendre présent — qui retient et attend — s’interprète lui-même. Cela n’est

possible que parce que — étant en lui-même ekstatiquement ouvert [tendue vers l’ayant-

été et l’à-venir] – ce rendre présent est chaque fois déjà découvert pour l’être-là qui est au

monde et articulable dans l’explicitation qu’il se donne par sa compréhension. […] Le

rendre présent s’interprétant lui-même – autrement dit, l’interprété de la désignation

“maintenant” – c’est là ce que nous dénommons “temps”. Tout cela pour dire que si la

temporalité se reconnaît à ce qu’elle est ouverte ekstatiquement, elle n’est d’abord et le

plus souvent connue que dans cet état d’explicitation préoccupée [dans le rendre

présent] » (Heidegger M., [1927-1977] 1964/1986, [408] 474) 99.

Ce temps est en fait une contraction du temps dans le rendre présent préoccupé,

car « la notion d’intervalle, reportée sur celle de date, engendre l’idée qu’on peut assigner

une étendue temporelle à tout “maintenant”, à tout “alors”, à tout “autrefois”, comme

quand nous disons : pendant le repas (maintenant), le printemps dernier (autrefois),

l’automne prochain (alors). La question si embarrassante pour les psychologues, de

l’extension du présent trouve ici son origine et l’origine de son obscurité. C’est en termes

de laps de temps que nous “accordons” tant de temps, que nous “employons” bien ou mal

notre journée, oubliant que ce n’est pas le temps qui s’épuise, mais notre préoccupation

elle-même » (Ricœur P., 1985, 153). Le rendre présent est bien semblable au Lieu dont il

participe, car chaque rendre présent se préoccupe d’une entité de temps sans qu’il n’y ait

d’échelle d’étirement temporel cosmique. Rendre présent qui ouvre bien alors sur le

territoire de l’ayant-été toujours déjà découvert et le territoire de l’être-au-monde en tant

que découvert à-découvrir dans l’à-venir.

Il faut donc comprendre que ce « rendre présent » n’est ni un retour « dans » le

passé ni un aller « vers » le futur, c’est un rendre présent « auprès » du passé et du futur.

Rendre présent qui dévolue alors ce passé et ce futur en tant que présent, en tant que

préoccupation actualisée de l’être-au-monde. Par exemple, la nostalgie n’est pas retour

au passé mais volonté actuelle de revenir auprès de l’idée de ce passé. Idée du passé qui

se fonde, comme l’ouverture du Territoire autour du Lieu, comme le champ d’ouverture

actuelle de la mémoire de l’être-au-monde à lui-même, à tous les ayant-été qu’il considère

                                               
99 Traduction de F. Vezin modifiée en fonction de celle proposée par P. Ricœur (1985, 152).
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comme devant être réitérés, réinvestis dans l’actualité de sa conscience 100. Ainsi, comme

le signale Stanislas Breton, « chacun a la mémoire qu’il mérite, ainsi que la liberté de

distinguer entre l’insignifiant qu’il néglige et la gloire du substantiel qu’il honore. Au gré du

matin qui se lève ou du soir dans l’auréole de ses feux, c’est toujours “le soudain” qui

vous survient. L’instant ne vous laisse pas en place. Il a quelque chose d’un impératif.

L’impératif du passage » (Breton S., 1995, 29).

Cet impératif du passage est inhérente à la territorialisation de l’être-au-monde,

celle qui fonde la réalité du Lieu (appréhendé à chaque instant) et du Territoire (découvert

par et pour ce Lieu) comme une relation en train de se faire, toujours déjà faite. Réalité

qui exprime le là où se trouve l’être en sa chair et ses pensées 101. Mais puisque l’être-au-

monde se construit en coexistence, il a besoin de la présence de l’autre, l’autre

différencié, le tu, tout autant en tant que corps, qu’en tant que chair et pensées. Car en

dernière analyse (même dans la quête d’authenticité la plus extrême) « Le vis-à-vis qu’est

le tu détermine l’ici que je suis, avec une originarité égale quant au temps, plus

originairement quant à la direction et à la définition de la relation. Le tu est un vis-à-vis qui

me définit par interaction » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 306). Ce « tu » qui me fait être

« je » ne me fait être qu’en tant que je suis auprès de lui, non en tant que je suis là auprès

de moi, comme une chose abstraite bouclée sur elle-même. Ma chair et mes pensées

sont « avec » lui, même si mon corps semble ne pas bouger. Ce « tu » peut donc relever

d’entités insondables quoique rendues présentes à l’entendement et à la sensibilité

humaine. L’idée de ce « tu » n’est plus alors une idée, mais la relation au « tu » en tant

que fondement de la construction territoriale de l’être-au-monde.

Ce qui fait dire à Martin Buber : « L’enfant dit bien Tu avant de dire Je ; mais au

sommet de l’existence personnelle, il faut pouvoir dire véridiquement Je, si l’on veut

apprendre le mystère du Tu en toute sa vérité » ([1938] 1980, 80), dans toute son

                                               
100 Cette actualisation en tant que « réeffectuation du passé dans le présent » est analysée avec finesse chez
Paul Ricœur à partir de l’étude qu’il consacre au philosophe britannique R.G Collingwood à propos de son
ouvrage The Idea of History ([1936-1946] 1956, Oxford, Clarendon Press). Plus spécifiquement attaché à la
compréhension de l’histoire comme discipline, Collingwood conçoit cette réeffectuaction comme la résultante
de constructions par l’imagination de l’historien lui-même. En ce sens « Repenser doit être une manière
d’annuler la distance temporelle. Cette annulation constitue la signification philosophique – hyper
épistémologique – de la réeffectuation. […] Les pensées […] sont en un sens des événements qui arrivent
dans le temps ; mais en un autre sens, pour celui qui s’attache à l’acte de re-penser, les pensées ne sont pas
du tout dans le temps » (Ricœur P., 1985, 261). Il me semble que l’on peut généraliser ce mode du repenser
à tout un chacun. Ce mode est, comme tout acte de pensée, attaché à ce que j’ai nommé l’imagination.
Collingwood parle d’imagination historique pour montrer ce transfert des événements passés dans le rendu
présent de la pensée critique de l’historien. « Toute histoire est la réeffectuation [reenactment] de la pensée
passée dans le propre esprit de l’historien » (p. 213). […] Or, repenser n’est pas revivre. Repenser contient
déjà le moment critique qui nous contraint au détour par l’imagination historique » (Ricœur P., 258-259). Cette
pensée critique est inhérente, de façon explicite ou implicite, à chaque être-au-monde se rendant présents
des actes ou des événements passés. Par cette projection, l’être-au-monde se re-construit territorialement par
l’interprétation nouvelle qu’il effectue de la situation dans laquelle il était ou dans laquelle il s’imagine qu’il
aurait pu être. Situation imaginée auprès de laquelle il réévalue ses actes et ses pensées dans l’actualité
même de l’acte d’évaluation qui peut avoir ou n’avoir pas été intenté par la situation dans laquelle il se trouvait
précedemment.
101 Je rappelle que ce doublet est fondé conceptuellement et non pas phénoménologiquement. Comme je l’ai
précisé précédemment, la projection est toujours une projection en tant que chair que ce soit auprès des
entours ou de la (des) contrée(s), que ce soit de façon praxéologique, esthésiologique ou en pensée
(noétique, aurais-je pu dire). J’étends bien entendu l’idée de chair (chère à Merlau-Ponty) à l’ensemble du
territoire de l’être-au-monde.
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authenticité, dirait Heidegger. Cependant, nul ne peut juger de cela, au-delà du simple

recours à la conscience morale de chacun. Croire en tout système de valeurs, à tout

système idéologique, divin ou non divin, établi ou non établi par les meilleures preuves de

la religion ou de la science enjoint toujours un rapport au Tu, tout autant parce qu’il définit

les limites mêmes de ce qu’est l’être-au-monde au moment où il pense ce Tu, où il sent,

où il embrasse ce Tu 102. Selon moi, ce n’est donc pas la vérité à soi (toujours déjà à

construire) qui détermine les rapports fonctionnels entre le « tu », le « il / elle », le

« nous », le « eux », mais la mise à proximité qui relève de la géographicité de l’être-au-

monde.

En ce sens, je ne peux concevoir l’idée suivante sauf à la considérer comme le

reflet de la propre construction territoriale de l’auteur (sous-tendu par un système de

valeurs très puissant) ! « L’homme qui est seulement l’objet de ma sollicitude n’est pas un
Tu ; c’est un Lui, ou un Elle. La multitude sans nom, sans visage, dans laquelle je suis

englouti n’est pas un Nous ; c’est un On. Mais comme il y a un Tu, il y a aussi un Nous. Il

s’agit ici d’une catégorie d’un intérêt essentiel pour nos considérations ; nous devons

donc l’éclaircir. On ne le saisira pas simplement en partant des catégories sociologiques

habituelles. Un Nous peut très bien se former dans tout genre de groupe, mais nulle vie

de groupe ne suffit pour l’expliquer. Par Nous, j’entends une liaison entre plusieurs

personnes indépendantes, mûrement parvenues à leur Soi et à la responsabilité du Soi,

une liaison fondée précisément sur cet être-soi-même et sur cette responsabilité du soi-

même et rendue possible par eux. La constitution particulière du Nous se documente en

ceci qu’un rapport essentiel existe ou naît temporairement entre ses membres, c’est-à-

dire que dans le Nous règne l’immédiateté ontique qui est la condition préalable et

décisive de la relation de Je-à-Tu. Le Nous renferme virtuellement le Tu. Ne peuvent dire

entre eux, véridiquement, Nous que des hommes capables de se dire l’un à l’autre,

véridiquement Tu » (Buber M., [1938] 1980, 80-81). Excepté le fait que l’on ne puisse

juger du degré de responsabilité du Soi de l’être-là qui est au monde, la formalisation

proposée par Buber est tout à fait intéressante.

Si l’on part du principe que chaque être est responsable, il demeure la distinction

entre la relation et la non relation de l’être avec son monde, la relation et la non relation

de l’être avec un autre être, avec d’autres êtres. Cette distinction inscrit bien clairement la

différence entre le Tu, en tant qu’autre qui me préoccupe et le Il (Lui) ou Elle, en tant

qu’autre avec lequel je n’ai pas de relation 103. Par ailleurs, le Nous exprime bien l’idée de

                                               
102 Que certaines personnes fondent leur existence dans la solitude de la rencontre avec Dieu n’ôte en rien :
1° la sollicitude implicite (pour tous les autres dévoilés) qui est co-déterminée par la rencontre de l’idée Dieu ;
2° la rencontre elle-même qui fonde le besoin pour l’être-au-monde d’être seul ou en communauté pour
rencontrer Dieu ; 3° le fait que cette rencontre touche la chair de ceux qui se relient à Dieu, même chez ceux
qui ont pour désir d’en amoindrir la dépendance charnelle et le pouvoir égologique ; 4° que cette rencontre
organise leur monde spatial que ce soit dans la claustration ou la solitude.
103 Je rappelle que la portée réelle de cette relation incombe à la personne qui explicite cette rencontre à
l’autre, mais surtout qui l’expose dans la conversation. Je pars du principe que parler d’autrui est déjà volonté
de mise en relation, que celle-ci soit vécue positivement ou négativement, peu importe, puisque c’est à partir
de cette préoccupation que l’être-au-monde se construit territorialement. Buber ne dit-il pas d’ailleurs, dans un
style certes métaphorique ou poétique, « celui qui éprouve immédiatement la haine est plus près de la relation
que celui qui ne ressent ni amour ni haine » (Buber M., [1923] 1969, 36-37), en un mot, qui est indifférent ?
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Territoire toujours déjà découvert par l’être-au-monde dans lequel ce dernier a la faculté

de se mettre en relation, de façon privilégiée, en tant que Lieu, avec un Tu. « Le tu est ici

compris comme un autre je dont je suis le tu. La situation, initialement unilatérale, devient

symétrique » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 63).

Dans ce cas, le Je s’intègre dans la relation avec un Tu au Territoire du Nous. « Le

nous est la forme de proximité qui résulte du rapprochement. C’est une collectivité au sein

de laquelle le je s’installe, dans laquelle il s’enracine, à l’édifice de laquelle il s’incorpore.

Le nous ne comprend pas uniquement une pluralité de personnes au sens spécial de la

personne humaine ; il implique également la solidarité vécue des personnes au sens

originaire, d’étants qui s’organisent et s’interpellent réciproquement. Le nous est

l’organisation plus ou moins durable d’étants qui ont besoin les uns des autres, qui se

requièrent mutuellement et se maintiennent mutuellement dans leur être non seulement

de manière active, mais encore par la coexistence, en vertu de la part prise par chacun à

l’être des autres. Il est vrai qu’en disant “nous habitons ici”, nous pensons en premier lieu

à notre famille, mais cette tournure vise aussi, de concert avec les personnes, tout ce qui

fait partie de la communauté domestique — l’ “habiter” comme totalité au sein de laquelle

les choses ne sont pas moins nécessaires que les personnes » (Patocka J., [1960-1976]

1988, 64-65).

En termes très proches de Heidegger, Patocka définit bien le Territoire, en tant

que forme de proximité (à-portée-de-l’être) résultant du rapprochement, de l’é-loignement.

C’est donc bien par la relation qui met sous-la-main le Tu privilégié que s’ouvre le

Territoire comme sphère actuelle dans laquelle l’être-au-monde peut à tout moment

privilégier une autre relation avec un Tu lui-même intégré au même Nous, ou plutôt

présupposé par l’être-au-monde comme étant lui aussi participant à ce même Nous 104.

Patocka ajoute que le Je s’y enracine. Enracinement à comprendre, me semble-t-il, dans

le triple sens, tout d’abord, d’une identification sociale, d’un sentiment pour le Je

d’appartenir au Nous ; ensuite, d’une routinisation temporale qui inscrit chaque temps,

chaque évènement vécu par l’être en coexistence avec le Nous, dans un ayant été

commun, dans une mémoire commune qui rythme alors les disponibilités à-venir ; enfin,

d’une appropriation spatiale en tant qu’agrégation des choses et des êtres qui constituent

le Territoire découvert par le Nous. Patocka prend l’exemple de la famille et montre

succinctement comment celle-ci, en son habitat (bâti ou non bâti d’ailleurs), en tant

qu’espace approprié, en tant que « communauté domestique » se construit de l’intérieur

                                               
104 Alfred Schütz rejoint ces propos quand il parle de « relation-nous » et « d’orientation-toi ». La relation-nous
est « La relation qui s’ensuit lorsque deux personnes, traitant l’une avec l’autre dans une situation de face-à-
face, se considèrent l’une l’autre réciproquement selon une orientation-toi (tu). Cette relation intervient
pendant une période où chacune des deux personnes participe à la vie de l’autre, aussi courte que soit cette
période. on n’y présuppose aucun attachement émotionnel » : « The relationship which ensues when two
persons, dealing with one another in a face-to-face situation, consider eaAh other reciprocally in a Thou
orientation. It is consumed in a period of participation in each other’s life, however short. No emotional
attachment is presupposed » (Schütz A., [1941-1967] 1970, 323). Orientation-toi qu’il définit par ailleurs
comme « L’orientation sur une autre personne avec qui on est en contact direct, c’est-à-dire en face-à-face et
que l’on conçoit comme étant une personne spécifique » : « The orientation upon another person with whom
one is in direct, that is, face to face contact and whom one conceives of as a specific person » (Schütz A.,
[1941-1967] 1970, 323).
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(à partir des relations entre les différents Je et Tu symétriquement correspondants,

coexistants) et avec l’extérieur, avec des Tu « non symétriques ».

En effet, dans certains cas particuliers, le Je peut se mettre en relation avec un Tu

considéré non plus en tant qu’un autre je, en tant qu’un autre être-au-monde, mais en tant

qu’entité sociologique, c’est-à-dire en tant qu’ensemble d’êtres au-monde, comme une

sorte de nous préconstitué. Ainsi, le Tu précédemment défini peut apparemment passer

sociologiquement pour un Nous alors même que dans le discours de l’être-au-monde,

cette entité sociologique est entendue comme un Tu, comme une entité qu’il met

phénoménologiquement sous-la-main ; entité qui ouvre elle-même sur un champ social

plus vaste, celui du Territoire, celui du Nous phénoménologique. Pour un Dauphinois,

parler des Bretons, c’est en parler en tant que Tu indifférencié. Tu qui ouvre par exemple

sur le Territoire des Français du fait que l’être-au-monde peut potentiellement actualiser

d’autres entités sociologiques à l’intérieur de ce Territoire : les Alsaciens, les Basques, les

Catalans, etc.

Mais le Tu, une fois la relation dépassée, rejoint l’ombre du Il ou du Elle, c’est-à-

dire rejoint la sphère des actualisables, comme l’ensemble des choses et des êtres qui

demeurent sur le mode du « à-venir ». Pour Buber, « dans le monde où nous vivons, le

Tu devient immanquablement un Cela. Si exclusive qu’ait été sa présence dans la relation

immédiate, dès qu’il a épuisé son action ou que cette action a été contaminée par des

moyens, il devient un objet parmi les objets, l’objet principal peut-être, mais un objet

quand même, soumis à la norme et à la loi. […] Et l’amour lui-même ne peut se maintenir

dans l’immédiateté de la relation ; il dure, mais dans une alternance d’actualité et de

latence. L’être humain qui naguère encore semblait unique et homogène, non pas

existant mais présent, celui que l’on pouvait non pas éprouver mais réaliser, est redevenu

un Il ou une Elle, une somme de qualités, une quantité figurée » (Buber M., [1923] 1969,

37).

Mais dans cette sphère des actualisables, dans le « Cela » de Buber, le « ça » de

Patocka, il y a le(s) « nous » toujours déjà constitué(s) et le(s) « vous » en instance de

s’agréger à ce(s) nous dans l’à-venir ou en instance d’intégrer certains « nous » mis dans

l’ombre par la territorialisation qui toujours remanie la construction territoriale de l’être-au-

monde et son territoire. Pour Patocka, « j’exerce une action sur toute réalité qui

m’interpelle en ce sens que je cherche à l’intégrer dans un contexte : ou bien dans le

contexte de la proximité la plus proche, dans le contexte de mon propre moi, pour autant

que la chose s’y prête, ou du moins d’autres moi avec lesquels je compte demeurer en

contact, parmi lesquels je compte m’installer, avec lesquels je compte former une

communauté, c’est-à-dire non pas un je, mais un nous ; ou bien dans des contextes

éloignés et étrangers qui me sont indifférents, sinon hostiles, et dont l’interpellation

éventuelle s’exprime sur le mode du vous » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 64). Par cette

formulation, Patocka montre combien le territoire de l’être-au-monde, en tant que

contexte, est modulable selon la prédication même de l’interpellation. Car le Tu peut co-

déterminer un nous que l’on désire rapprocher comme il peut co-déterminer un vous que

l’on désire éloigner. En ce sens, le Tu, en tant que l’être-au-monde s’y relie
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phénoménologiquement, peut être éloigné indexicalement dans un Il ou Elle. Relation qui

peut ouvrir alors sur un nous, comme elle peut se distinguer d’un vous, ou plus sûrement

d’un « eux ». C’est d’ailleurs à cause de la puissance d’évocation qu’indexe la relation

que le territoire de l’être-au-monde ne recouvre pas les Territoires de façon exhaustive et

pourtant peut les dépasser en extension, au-delà de leur simple coalescence. En effet, le

territoire de l’être-au-monde englobe les vides, les refoulements pratiqués par la relation

prédicative comme il intègre les espaces non découverts mais qui se trouvent dans l’orbe

actualisable de l’appréhension de l’être.

Cette analyse permet de bien comprendre le couple mise à proximité vs mise à

distance à l’intérieur même de la relation, de l’é-loignement qu’effectue l’être-au-monde.

Patocka traduit ce couple avec une belle finesse quand il exprime le ça, que l’on peut

sans trop de mal référer a posteriori au territoire de l’être-au-monde. « L’association entre

le je et le ça, qui signifie l’équilibre essentiel, l’accord, l’harmonie (celle-ci désignant à

l’origine l’ajointement, les rapports consonants d’éléments qui se complètent pour former

un édifice solide), est un nous. Cela dit, il est clair que le nous implique d’autre part un

vous complémentaire, représentant tout le reste du domaine du ça. On peut se demander

si l’association est chaque fois la suite d’un rapprochement, ou si, au contraire, tout

rapprochement ne présuppose pas une solidarité préalable. En d’autres termes : le nous
est-il une relation aussi originaire que le je et le tu ? A ne considérer que les significations

pures, le nous pourrait être conçu comme une synthèse du je et du ça. Sur le plan des

faits cependant, le je est tout à fait impossible sans le nous. Le je ne peut apparaître

qu’en vertu d’une association déjà existante à laquelle il est agrégé. Le s’expliquer du je
avec le tu est chaque fois extrait ou bien de la totalité d’un nous (pour y rentrer ou être

intégré dans un vous étranger) ou bien d’un vous étranger (pour être incorporé dans le

nous ou rentrer dans le vous). Cela étant, il s’ensuit que la sphère du ça n’est jamais

homogène » (Patocka J., [1960-1976] 1988, 65-66).

Le ça non homogène correspond donc bien au territoire de l’être-au-monde en tant

que potentiel d’actualisable, soit à l’intérieur même des entours et des contrées du nous

pourtant toujours déjà découverts de façon exhaustive, soit à la lisière de ces entours et

de ces contrées dans l’interface territoriale parcourue mais non explicitement pratiquée.

Le territoire de l’être-au-monde intègre donc le ou les Territoires, mais si les Territoires

sont les sphères de sécurité ontologique de l’être-au-monde, le territoire propose toujours

à la rencontre de cet être un au-delà du Territoire. Au-delà conçu comme une potentialité

de dépassement vis-à-vis des limites des Territoires sécurisés, mais aussi comme la

minimisation ou l’accentuation de la sériation des Lieux qui tombent habituellement sous

la préoccupation de l’être-au-monde. Au-delà du territoire qui peut donc devenir aussi un

en-deça du Territoire, même si cet en-deça ne s’applique pas à la configuration en tant

que telle. Le territoire de l’être-au-monde correspond en effet, au minimum, aux limites du

ou des Territoires qu’il met-à-sa-portée, dans la mesure cependant où ces Territoires

peuvent bien entendu s’étendre ou se recroqueviller en fonction des Lieux habituellement

actualisés à l’intérieur de ce(s) dit(s) Territoire(s).
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Une famille peut perdre un de ses membres (sans pour autant que cela implique

une mort physique) comme elle peut en gagner un. Une gare peut être transformée et ne

plus offrir les mêmes Lieux de rencontre pour l’être-au-monde. Un événement peut

entrouvrir un réagencement de ce que l’être-au-monde va mémoriser, re-tenir comme

ayant-été.

Il faut donc bien comprendre que la relation territoriale est avant tout une relation

sémantique. Relation sémantique qui peut interférer alors sur la relation territoriale elle-

même qui je le rappelle fait fi a priori des prédications fournies par l’être-au-monde.

L’intérêt du prédicat posé par l’être-au-monde ne relève donc pas de la relation

phénoménologique entre le Je – ici – maintenant et le Tu – là-bas – rendu présent

puisque la relation est toujours déjà effectuée par la préoccupation même en tant que

projection du corps auprès du Lieu. En revanche, le prédicat me permettra dans une

certaine mesure, — d'où l'intérêt de l'énonciation et de ce que celle-ci indexe — de

moduler territorialement la configuration du territoire de l’être-au-monde. Car dans la

relation plus floue et plus difficilement attachée à une sériation (dans la mesure où elle est

co-déterminée par l’ensemble des mises à proximité auprès du Lieu) entre Territoire et

territoire de l’être-au-monde, la valeur apportée par la relation phénoménologique actuelle

implique potentiellement les relations phénoménologiques qui vont advenir.

Ce sous-chapitre est donc important pour moi car il me permettra dans la troisième

partie de configurer le territoire de l’être-au-monde à partir des relations indexicales

explicitées dans la seconde partie méthodologique (et cela notamment à partir des

indexicalités adverbiales « de lieu » ou « de temps », pronominales « de personne » et

verbales « de temps ») que cet être-au-monde entretient au travers de ses discours sur le

monde. Relations adverbiales, pronominales et verbales qui corroborent l’idée d’un

dépassement, d’une extension phénoménologique du corps en tant que je - ici -

maintenant par sa projection auprès de choses et avec des êtres. Cette troisième partie

me permettra également de repenser phénoménologiquement et géographiquement les

relations exactes que l’être possède avec son monde. Cette reconsidération est voulue ici

comme une déconceptualisation (déconstruction) du triplet Lieu - Territoire - Espace .

En effet, le parcours global de ce chapitre 2 au niveau de la construction

territoriale montre que, phénoménologiquement parlant, la relation de l’être auprès du

monde à partir de sa préoccupation et de sa prévoyance, ne s’exprime qu’au niveau du

Lieu, dans une relation entre un je et un tu ; un ici et un là-bas ; un maintenant et un

rendu-présent. Le Lieu est donc la sphère phénoménologique de la rencontre de l’être-au-

monde. Car dans son projet, il se rend présents êtres et choses par son regard, sa

préoccupation, sa pensée. Le Lieu devient lieu, lien permanent, appréhension du monde

dans sa quotidienne apparition, dans sa quotidienne rencontre. Le Territoire, c’est

l’immanence du re-tenir, c’est la réitération dans un « résolument ouvert » mais « limité »

de ce re-tenir. Quant au territoire de l’être-au-monde, il est toujours déjà le « à-découvrir »

dans le découvert. C’est « l’au-delà », ce « il », ces « eux », cet « à-venir » du projet à

faire que l’on ramène un jour à soi en tant qu’expression ultime du changement de ce que

l’on est. Le territoire de l’être-au-monde demeure donc comme l’horizon irrésolu, le sens
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même de la quête, le sens même du projet, la transcendance de l’action de l’être-là en

tant qu’être auprès du monde, du Monde 105. Il demande alors que l’homme l’habite.

Pour conclure sur la construction territoriale de l’être-au-monde, je propose la

figure suivante qui réactualise à partir des structures indexicales de

l’énonciation l’agencement des différentes entités géographiques. Cette figure tente de

montrer que :

1° le lieu, c’est toute chose, tout être, tout élément du monde que l’être-au-monde

appréhende en tant que « tu - là-bas » et qui, par le fait même de son appréhension, est

rapproché de lui dans l’instant, dans le « rendu présent » de son regard, de ses paroles,

de ses actes.

2° le Territoire, c’est l’ensemble des espaces qui semblent découverts par

l’appréhension même du lieu et qui lui sont toujours déjà co-occurrents. Ils peuvent donc

être appréhendés eux aussi à n’importe quel moment par l’être-au-monde. Ces espaces

sont en quelque sorte des potentialités de lieux dans la mesure où ils ont déjà participé du

« tenir debout » (sistere) de l’existence de l’être-au-monde, par la préoccupation de ce

dernier auprès d’eux. Ces espaces sont donc des « ayant-été » qui peuvent à tout

                                               
105 En ce sens, le territoire de l’être-au-monde devient aussi le lieu potentiel de ses angoisses, car il entrouvre
une sphère actualisable (les espaces, les personnes et les temps qui sont proches de l’être-au-monde mais
dans l’indifférence de ses divers entours et contrées, c’est-à-dire en tant qu’il ne s’en préoccupe jamais) dont
l’être-au-monde n’attend pas forcément qu’elle s’actualise pour lui. Le Lieu et le Territoire n’angoissent pas
car l’être-au-monde a toujours déjà rencontré ce qui le préoccupe. En revanche, et c’est bien pour cela qu’il
ne peut y avoir recouvrement entre Territoire et territoire, dans ce dernier l’être-au-monde peut se retrouver
au-devant de sa propre découverte de lui-même en tant qu’être-là, en tant qu’il habite et doit se comprendre à
partir du tout finalisé (son là) à partir de cette découverte. Heidegger précise cela quand il dit : « Rien de ce
qui est à notre disposition ou de ce qui subsiste à l’intérieur du monde [Lieu et Territoire] ne peut remplir le
rôle de ce qui angoisse l’angoisse [c’est-à-dire le sentiment fondamental de la situation d’être-au-monde]. La
totalité finalisée, formée par l’étant disponible et l’étant subsistant, et qui se découvre à l’intérieur du monde,
se voit retirer toute importance. Elle s’effondre simplement. Le monde prend un caractère de complète
insignifiance [n’est plus territorialisé en tant que tel]. […] C’est pourquoi encore l’angoisse ne “voit”
s’approcher ce qui menace ni d’un “ici” ni d’un “là-bas” déterminés. Que le menaçant ne soit nulle part
caractérise ce qui angoisse l’angoisse. L’angoisse “ne sait pas” ce dont elle s’angoisse. Ce “nulle part” ne
signifie pourtant pas rien [car on en reviendrait à l’inévoqué de l’Espace] mais évoque d’une manière générale
les entours [et les contrées du territoire de l’être-au-monde], c’est-à-dire la révélation du monde telle qu’elle
s’offre à un être-à… essentiellement spatial. Ce qui menace ne peut donc pas davantage venir d’une direction
déterminée, ni s’approcher au-dedans d’une proximité quelconque, il est déjà “là” [dans le territoire découvert
à découvrir] — et pourtant il n’est nulle part ; il est si proche qu’il serre la gorge et coupe le souffle — et
pourtant il n’est nulle part [puisque pour l’être-au-monde, il est à-découvrir, à rendre présent]. […] Ce qui
angoisse l’angoisse, c’est le monde en tant que tel » [Heidegger M., [1927] 1964, [186-187] 228-229), c’est-à-
dire le monde de l’être-au-monde, son territoire.
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moment être rendus présents de nouveau, dans une sorte de réitération, de routinisation

rassurante 106.

3° le territoire de l’être-au-monde, c’est tout à la fois plus et moins que l’ensemble

des Territoires, car il est la permission octroyée à l’être-au-monde de modifier sa

configuration. Plus, car il se compose au minimum de tous les Territoires limités (y

compris les entours paysagers) mis-à-portée de-la-main par l’être-au-monde, en ce sens

qu’il existe une ouverture vers un au-delà auprès duquel l’être-au-monde peut se

rapporter (par exemple l’espace entre deux contrées proches). Espaces qui ont pourtant

été déjà parcourus mais sans qu’initialement l’être-au-monde ne s’en préoccupe et ne

définisse par sa préoccupation ces espaces en lieux. Espaces qui restent donc

à-découvrir, dans l’à-venir, dans lequel l’être peut potentiellement se tenir.

Rapprochement qui s’exprime alors quand les « eux » sont insérés dans un « nous » ou

quand un « il » est éclairé en tant que « tu » 107. Moins, car à l’intérieur même des

Territoires, l’être-au-monde occulte certains espaces ou peut rejeter d’anciens lieux et ne

plus les insérer dans son champ de préoccupation. Les « nous – là » deviennent des

« eux – au-delà », certains « tu » du « nous » deviennent des « il / elle »

Pour exemple, et de façon simpliste, le territoire d’un être-au-monde lambda peut

se résumer à l’assemblage strict des Territoires « Gare », « Maison », « Lieu de Travail ».

Territoires qui sont tous trois dans la même ville. Les trajets effectués par l’être-au-monde

entre ces trois Territoires (ou lieux selon le discours) ouvrent cependant sur des espaces

plus vastes qui peuvent être potentiellement révélés à tout moment par la préoccupation

                                               
106 Car comme l’indique Anthony Giddens à qui j’ai pris ce terme : « L’étude de la routinisation nous fournit
une clé maîtresse pour expliquer les formes typiques de relations qui lient le système de sécurité de base et
les procès constitués de façon réflexive et inhérents au caractère épisodique des rencontres. Nous pouvons
explorer la dimension psychologique de la routine en étudiant ce qui résulte de situations dans lesquelles les
modes établis de la vie quotidienne sont profondément attaqués ou détruits — en étudiant des “situations
critiques”. Pour certaines personnes, ou pour des groupes de personnes, des situations critiques font en
quelque sorte partie intégrante de la régularité de la vie sociale, de par la nature même du croisement du
procès de vie, ou “cycle” de la personne, et de la durée de l’activité, d’un côté, et de la longue durée des
institutions, de l’autre. Des rites de passage qui, pour une personne, débutent à sa naissance et se terminent
à sa mort, marquent ces situations de crise. Cependant, bien qu’elles représentent des ruptures pour les
personnes concernées, ces situations tendent elles aussi à posséder un caractère routinier, précisément
parce qu’elles font partie de la continuité de la vie sociale. Par “situation critique”, je fais référence à des
événements radicalement perturbants et de nature imprévisible qui menacent ou détruisent la “certitude” des
routines institutionnalisées chez un grand nombre d’individus » (Giddens A., [1984] 1987, 109-110).
107 C’est dans cette entrouverture que se situe selon moi « l’inattention polie » initialement mise en lumière
par Goffman. Comme le signale Lorenza Mondada : « Par le regard et la posture corporelle, les passants se
rendent mutuellement manifeste le type de co-présence qu’ils instaurent entre eux et organisent leurs
comportements en conséquence. La co-présence s’organise ainsi à un niveau infra-relationnel, puisque les
acteurs ne sont pas engagés dans des interactions focalisées mais ils coordonnent leurs actions réciproques
sans participer à des actions conjointes. Ceci n’implique pas qu’ils s’ignorent : l’inattention polie est un mode
d’organisation de la co-présence, elle implique une forme d’attention, de prise en compte de l’autre »
(Mondada L., 2000, 55). C’est justement cette attention que l’on pourrait dire « silencieuse » que l’indifférence,
caractéristique de l’Espace, s’estompe. L’inattention polie crée de la différence car l’être-au-monde prend en
compte les actions de l’autre (des autres être-au-monde). Ce dernier participant alors explicitement de la
construction territoriale du premier (et pas forcément inversement car l’inattention polie peut-être dirigée
justement dans un seul sens). De même, « les interactions entre inconnus comportant la demande de l’heure
ou d’un itinéraire » (Mondada L. 2000, 55) n’implique pas forcément à l’inverse la co-présence, donc la prise
en compte territoriale de l’un (celui qui accoste) envers l’autre (celui qui est accosté). En effet, l’interaction est
tellement rapide que celle-ci peut passer inaperçue pour la construction territoriale de l’un et l’autre car la
mémorisation de l’interaction a été inexistante pour eux (ou seulement pour un des deux).
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de l’être-au-monde. En ce sens, ils participent du territoire de l’être-au-monde. A l’inverse,

à l’intérieur de chaque Territoire (Gare, Maison, Lieu de travail), l’être-au-monde occulte

des espaces pourtant potentiellement co-occurrents aux lieux habituellement découverts.

Pour la Gare, ces lieux habituellement « re-tenus » sont peut-être le café, le tabac-

journaux, les guichets, etc. ; et les espaces éloignés seront peut-être les toilettes, la salle

d’attente, les quais.

Le territoire de l’être-au-monde peut donc être compris comme une entité

transactionnelle et transitionnelle. Transactionnelle car c’est à l’intérieur de celui-ci que se

passe le commerce quotidien avec les choses de l’existence de l’être-au-monde.

Transitionnelle car d’un côté, il est toujours évolutif, en transition ; et de l’autre, il est

permanent au sens où l’être-au-monde a tendance à le fétichiser comme un objet

particulier duquel il ne peut se détacher.
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  Figure 6 : Du territoire de l’être-au-monde à l’expression de ses territorialités.

Je — Ici — Maintenant

Tu — Là-bas — Rendu présent

Nous — Là — Ayant été

Relation territoriale

Source : Hoyaux A.-F., 2000.

Il/Eux — Au-delà — A-venir

Avenir

Autres

Ailleurs

Corps

Lieu

Territoire

territoire de l’être-au-monde
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2.3.3 La construction territoriale peut-elle être inauthentique au regard
de l’être-là ?

Il m’a paru intéressant de finir ce sous-chapitre 3 par une réflexion sur

l’inauthenticité chez Heidegger. En effet, celle-ci s’inscrit comme un point d’inflexion entre

la construction territoriale (des trois premiers sous-chapitres – 2.1 ; 2.2 ; 2.3 –) et l’habiter

(quatrième et dernier sous-chapitre qui va suivre – 2.4 –) de l’être-là qui est au-monde.

Cette réflexion de Heidegger insisterait, d’une certaine façon et pour résumer de façon

liminaire, sur le fait que l’on peut ne pas habiter, c’est-à-dire ne pas donner sens à ce que

l’on est là (en tant que où) auprès de quoi et avec qui l’on est. J’essaie de montrer dans

ce sous-chapitre que s’il est évidemment possible de concevoir cela théoriquement, il est

cependant aporétique de penser cela méthodologiquement. C’est en revenant de façon

pragmatique à l’étude des limites inhérentes à la construction territoriale que je vais tenter

d’en préciser le contexte.

Pour Heidegger, le fait même d’instituer la possibilité d’une limite excluante

annonce l’idée d’inauthenticité de l’Être-là. Car la tension inhérente à la construction

territoriale inclut une exclusion d’une partie du monde que l’être-au-monde découvre

pourtant. Etant donné que l’authenticité pour Heidegger relève de l’acceptation totale de

la révélation à soi de ce que l’être-là découvre dans son monde, il paraît donc clair à

première vue que toute configuration territoriale, faite de délimitation et de distinction,

organise un refus de cette révélation. Il n’en est rien selon moi. En effet, que la

découverte du monde soit l’expression d’une délimitation ou d’une distinction qui

configure le territoire de l’être-au-monde à l’intérieur de celui-ci ne relève pas en soi d’une

inauthenticité pour l’être-là qui est au monde. En revanche, la volonté pour ce dernier de

ne pas comprendre les nécessités ontologiques de cette distinction et de cette

délimitation peut le devenir.

En reprenant l’analyse de l’être-avec-autrui proposée par Heidegger, on peut

d’ailleurs montrer que ce dernier a entrevu la tension dialectique identification-distinction

que j’ai proposée plus haut : « En se préoccupant de ce qu’on a entrepris avec, pour ou

contre les autres, on s’inspire constamment du souci de se distinguer d’avec ces autres.

Soit que l’on s’efforce seulement d’effacer toute différence avec eux ; soit que l’être-là, se

sentant inférieur, cherche dans ses rapports avec eux à les égaler ; soit encore que

l’être-là, se plaçant au-dessus des autres, cherche à maintenir ceux-ci au-dessous de lui.

La coexistence — bien qu’elle se le dissimule — s’inquiète et se soucie de cette distance.

Ce qu’on peut exprimer existentialement en disant que l’être-en-commun existe sous le

signe du distancement. Plus ce mode d’être passe inaperçu de l’être-là quotidien, plus

profondément et plus tenacement il agit sur lui » (Heidegger M., [1927] 1964, [126]

158-159). Il paraît donc évident à la lecture de Heidegger que c’est lorsque l’être-là évite

de reconnaître cette tension, qu’il chosifie justement ses actions à partir d’elle. De ce fait,
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il délimite, distingue et routinise ses rapports au monde, non dans leur prise de

conscience constitutive pour l’être-là mais dans un sentiment grégaire d’animalité 108.

En fait, par l’identification à un groupe social, Heidegger montre que l’être-au-

monde qui est avec autrui tend à faire disparaître son ipséité d’être-là, car il se plonge

dans l’être du “on” et prolonge ses interprétations du monde à partir de ce mode de

pensée. « Le “on” est donc celui qui, dans l’existence quotidienne, décharge l’être-là. Ce

n’est pas tout ; en déchargeant ainsi l’être-là de son être, le “on” complaît à la tendance

qui pousse celui-ci à la frivolité et à la facilité. Cette complaisance permet au “on” de

conserver, voire d’accroître, un empire obstiné. Chacun est l’autre et personne n’est soi-

même. Le “on”, qui répond à la question de savoir qui est l’être-là quotidien, n’est

personne. A ce “personne”, l’être-là, mêlé à la foule, s’est toujours-déjà abandonné. Ces

caractères ontologiques de la soumission quotidienne à l’emprise des “autres” : le

distancement, la moyenne, le nivellement, la publicité, la destitution de l’être et la

complaisance définissent la nature “permanente” et immédiate de l’être-là. Cette

“permanence” ne concerne pas la continuité d’un étant subsistant, mais un mode d’être

de l’être-là en tant qu’être-avec-autrui. Sous les modes qu’on vient de nommer, l’ipséité

de l’être-là et celle d’autrui ne se sont pas encore trouvées ou se sont perdues. On est sur

                                               
108 Il est intéressant de noter, comme l’a montré Jacques Derrida (1987), que Heidegger a eu du mal à
intégrer le monde des animaux dans sa réflexion phénoménologique. Pourtant, on peut dire que comme l’être
humain, l’animal est incarné, en ce sens qu’il prend chair. De même, il ne peut pas être conçu comme un
étant subsistant puisqu’il n’est pas entièrement disponible en tant que tel à l’être-au-monde. En revanche, les
animaux peuvent se rendre disponibles certains étants subsistants. Il me semble donc tout à fait intéressant
de montrer que l’animal possède lui aussi son monde qu’il construit territorialement, selon les mêmes
catégories spatiale, sociale et temporale que l’être humain — c’est ce que fait l’éthologie notamment
(Hall E.T., [1966] 1971 ; Lorenz K., [1937-1954 / 1965] 1970 ; Von Uexküll J. [1934/1940-1956] 1965) ; mais
que, à la différence de l’être humain, il ne peut donner sens par sa compréhension à cette nécessité qu’il a de
se construire territorialement dans le monde. Il peut certes donner des significations à telle ou telle expérience
et donc reproduire ou se rappeler ce qu’il faut faire en la présence d’une expérience du même type, mais il ne
peut donner sens à ces significations, les symboliser et en transformer l’efficience habituelle et uniquement
reproductrice ou effectrice. Sauf à montrer comme tente de le faire Jacob Von Uexküll {1864-1944} que
l’animal a lui aussi des buts qui sont cachés au-delà des simples causalités environnementales, des simples
réflexes comportementaux et agissent aussi selon une « composition de la partition universelle ». Mais ces
structures ontologiques ne peuvent être comprises au sens de Heidegger quand il pense à l’être-là qui est au
monde. En effet, cette essence métaphysique de Von Uexküll est remplacée par une compréhension par
l’être-là lui-même du système de valeurs qu’il attache existentialement au là de son être. Toute cette analyse
rejoint la conception de Konrad Lorenz {1903-1989} quand celui se demande : « “Qu’est-ce qui manque à
l’animal qui ressemble le plus à l’homme, et qui fait qu’il n’est pas devenu un homme ?”. Bien que la
représentation de l’espace et l’intelligence soient présentes à un degré d’élaboration presque humain, bien
que l’association (obligatoire chez les autres animaux), entre intentionnalité spatiale et action, soit abolie, et
bien que se produise déjà — au moins chez l’animal jeune — une analyse du monde environnant présentant
vraiment un caractère de dialogue qui relève de la curiosité et qui a une fonction d’objectivation, il manque au
singe anthropoïde deux choses. Premièrement, il lui manque cette influence réciproque entre l’agir et le
connaître, entre la praxis et la gnosis […] manque qui prive en même temps le singe d’une condition
fondamentalement nécessaire à la possession du langage. Et deuxièmement, le pongide adulte […] est
presque totalement dépourvu du comportement de curiosité qui, chez l’homme, se maintient presque jusqu’à
la limite de la vieillesse : seul l’homme demeure un être en devenir » ([1937-1954 / 1965] 1970, 223) . L’intérêt
de l’ouvrage de Von Uexküll réside donc plutôt dans le fait de montrer que le monde de chaque espèce, ou
parfois de chaque individu dans l’espèce, est exprimé par la relation de cet individu à certaines composantes
de ce monde. Relations particulières qui configurent clairement son territoire. En tant que tels, les animaux
comme les êtres humains mettent en perspective, à leur portée, certains éléments plutôt que d’autres et
entrent dans les schémas conceptuels proposés : Lieu, Territoire, Espace. Pour Von Uexküll, le monde vécu
des animaux ne doit donc pas être interprété selon la perspective humaine mais selon la perspective de
l’animal lui-même. De même que le monde de l’homme ne peut s’interpréter que par l’homme lui-même, en
tant qu’espèce, mais surtout en tant qu’être (Von Uexküll, [1934/1940-1956] 1965, 108-155).
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le mode de la dépendance et de l’inauthenticité. Ce mode d’être n’implique aucune

diminution de la facticité de l’être-là, pas plus que le “on”, en tant qu’il n’est personne,

n’est un néant. Au contraire, ce mode d’être constitue l’être-là comme un ens
realissimum, si toutefois le terme de “réalité” peut se dire d’un être existant selon le type

de l’être-là » (Heidegger M., [1927] 1964, [128] 160-161). Car, le problème de Heidegger,

c’est qu’il accepte de concevoir que c’est l’être-là lui-même qui appelle à cette

inauthenticité, qui se complaît dans le « on », et que cet appel par la préoccupation et la

sollicitude reconduit quand même la volonté d’être de l’être-là dans la mesure où c’est

toujours en dernier ressort ce dernier qui est la finalité de son propre projet d’être. Pour

s’en sortir, Heidegger crée une double ipséité, l’une authentique, l’autre inauthentique 109.

A cause de cette position, il me semble nécessaire de prendre beaucoup de précautions

méthodologiques et cela à partir des développements proposés par Heidegger lui-même.

« L’ipséité de l’être-là quotidien est celle du “on”, que nous avons à distinguer de

l’ipséité authentique, c’est-à-dire de celle d’un soi qui se saisit lui-même. En tant qu’il est

un “on”, l’être-là concret est distrait et dispersé dans ce “on”, où il aura à se trouver. Cette

dispersion distraite caractérise le “sujet” du mode d’être que nous avons décrit comme

l’absorption par le monde immédiatement offert à la préoccupation. Lorsque l’être-là se

fréquente soi-même sur le mode de l’ipséité du “on”, cela signifie du même coup que le

“on” lui prescrit l’interprétation que l’être-là aura immédiatement à former du monde et de

l’être-au-monde. C’est en vue du “on” que l’être-là existe sur le mode quotidien et c’est lui,

qui, dans le quotidien, articule le système référentiel de significabilité » (Heidegger M.,

[1927] 1964, [129] 162).

Cette différence entre l’ipséité authentique et l’ipséité inauthentique, si elle peut

être conçue philosophiquement (voire théologiquement) ne peut pas être prise en compte

dans l’interprétation de la construction territoriale de l’être-au-monde ni même dans la

compréhension de l’être-là lui-même. Car rien ne permet à un être humain de pouvoir

juger de l’authenticité ou de l’inauthenticité des rapports au monde de l’être, que ces

rapports soient liés à l’espace, au temps ou aux personnes. L’emprise du “on” sur la

construction territoriale de l’être-au-monde ne relève de l’inauthenticité qu’à partir du

moment où l’être-là n’adjoint pas dans sa réflexion ontologique cette part de sa

territorialisation. Dans la mesure où aucun être humain ne peut juger de l’efficience de

cette compréhension ontologique, il n’est pas possible alors de distinguer deux ipséités.

Seul l’être-là lui-même (ou à l’opposé peut-être, Dieu lui-même) peut discriminer cela.

Heidegger note d’ailleurs que « l’ipséité authentique ne repose sur aucune situation

d’exception qui adviendrait à un sujet libéré de l’emprise du “on” ; elle ne peut être qu’une

modification existentielle du “on”, qui a été défini comme un existential essentiel »
(Heidegger M., [1927] 1964, [130] 163).

                                               
109 Comme le remarque Pierre Tap, Donald Woods Winnicott {1896-1971} opère exactement la même
distinction mais au niveau de l’identité de l’individu (plus particulièrement de l’enfant), dans son « besoin
d’incomparabilité sociale, [de] désir d’être “authentiquement” lui-même ». Mais de même que je le fais à
propos de l’ipséité pour Heidegger, P. Tap se demande cependant si l’on peut « séparer un vrai self d’un faux
self ? » (Tap P., 1995, 899).
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Car le “on” est inhérent à l’emprise du monde en commun, qu’on l’accepte ou

qu’on le refuse (par le désir d’être-seul par exemple) puisque, pour Heidegger lui-même,

ce refus de l’autre ne peut être conçu que comme une volonté de l’être-là qui est au

monde de se révéler, de s’ouvrir (à lui-même) par cette mise en retrait, puisque cette mise

en retrait co-détermine l’existence de ce envers quoi l’être se met en retrait. Donc, il faut

comprendre que cette emprise du “on” est plus ou moins forte selon la préoccupation de

l’être-au-monde lui-même. « En usant des transports en commun ou des services

d’information (des journaux par exemple), chacun est semblable à tout autre. Cet être-en-

commun dissout complètement l’être-là qui est mien dans le mode d’être d’ “autrui”, en

telle sorte que les autres n’en disparaissent que davantage en ce qu’ils ont de distinct et

d’expressément particulier. Cette situation d’indifférence et d’indistinction permet au “on”

de développer sa dictature caractéristique. Nous nous amusons, nous nous distrayons,

comme on s’amuse ; nous lisons, nous voyons, nous jugeons de la littérature et de l’art,

comme on voit et comme on juge ; et même nous nous écartons des “grandes foules”

comme on s’en écarte ; nous trouvons “scandaleux” ce que l’on trouve scandaleux. Le

“on” qui n’est personne de déterminé et qui est tout le monde, bien qu’il ne soit pas la

somme de tous, prescrit à la réalité quotidienne son mode d’être » (Heidegger M., [1927]

1964, [126-127] 159).

Il faut justement se garder de confondre, comme le fait Heidegger dans ce

passage, l’aspect territorial et l’aspect ontologique de l’être-là. Car la construction

territoriale de l’être-là qui est au monde a le plus souvent recours à une modalité

collective de référencement, celle du “on” ou du “nous” 110, au sens où ce référencement

est un mode volontaire ou involontaire parmi une multitude de possibles 111. Cela

n’empêche pas que, dans sa compréhension de ce qu’il est, l’être-là puisse découvrir

l’irréductibilité à soi du sens qu’il donne et se donne à partir de ce référencement collectif,

à partir de ces manières d’être. Il est d’ailleurs assez surprenant que Heidegger s’inquiète

de l’indifférence et de l’indistinction que génère le “on”. Si l’être-là inauthentique accepte

cela, c’est que l’être-là authentique devrait en toute bonne mesure se différencier et se

distinguer des autres êtres-là. Mais rien ne dit si cette distinction et cette différence

relèvent de la construction territoriale de l’être-au-monde ou de la compréhension que

l’être-là fait de lui-même en tant qu’être-au-monde. Il est intéressant de noter en fait que

ce “on” participe de la sécurité ontologique de l’être-au-monde. Sécurité ontologique qui à

l’image de la sûreté de l’action des animaux semble d’autant plus forte que le milieu dans

lequel elle s’établit est pauvre (Von Uexküll J., [1934/1940-1956] 1965, 24). Mais en

                                               
110 Il faut comprendre que le « on » relève de l’identification de l’être-au-monde à un être-en-commun. Mais
cet être-en-commun est très divers et n’est pas formalisé sur des modes catégoriels prédéfinis. L’être-en-
commun du on ne se rapporte a priori à aucune structure socio-spatiale particulière. Il ne se réfère pas plus,
en amont de la projection de l’être-là dans son monde, à une entité spatiale (celle d’un quartier, d’un pays) ;
qu’à un groupe social (celui des cadres, de la classe moyenne, des femmes, etc.) ; qu’à une culture (les
Français, les Occidentaux). Cette référence est consécutive à la préoccupation et à la sollicitude de l’être-au-monde.
111 Il est ainsi possible que deux personnes pensent la même chose sans pour autant qu’elles se connaissent
ou qu’elles aient eu accès à un système communicationnel leur permettant d’avoir accès aux mêmes
conceptions. A posteriori pourtant, certains chercheurs auront tout loisir de découvrir des similitudes
structurelles quant à l’avènement de ce type de pensée.



Partie 1 Chapitre 2 . Entre construction territoriale et habiter de l'être-là 307

disant cela, n’est-ce pas nous qui interpellons la réalité sur le mode de l’indifférence et de

l’indistinction ?

Dans la même direction, il me semble qu’une confusion peut naître à la lecture de

Heidegger entre l’authenticité, l’angoisse et l’ouverture absolue de l’être-là sur le monde,
son monde. C’est le cas si l’on effectue une lecture littérale de ce passage de

P. Huneman et E. Kulich : « On retrouve cette articulation de l’angoisse 112 et de la fuite

dans la relation entre deux concepts, celui de l’étrangeté, du non-familier, donc étranger

et, par là, ce à quoi on n’est pas accoutumé, l’étrange [...], et celui de se sentir chez soi.
Dans l’angoisse se sont dissipés mes points de repère usuels et ma familiarité avec les

étants du monde, sur le mode duquel je me comprends et comprends les autres. Le

monde m’apparaît comme tel, [...], il se manifeste alors comme non familier. L’adhésion

au monde du Dasein prend le mode du ne pas se sentir chez soi, autrement dit, en

m’isolant absolument sur mon propre être-au-monde, l’angoisse me met face à un monde

où rien ne peut compenser mon isolement, où mon unicité existentiale se révèle

pleinement dans une solitude comparable à celle que je puis éprouver dans un pays

étranger à la langue inconnue. […] Le Dasein n’a pas d’abord un monde où il serait chez

lui et où il lui arriverait ensuite, dans l’angoisse, de se sentir dépaysé : l’existence est

originairement étrangère, et le Dasein l’oublie en se fuyant dans le quotidien où il peut

sentir le monde comme un chez-soi » (Huneman P. et Kulich E., 1997, 63).

Là encore, le chez soi de l’être-au-monde ne doit pas forcément être conçu

comme la maison où l’être se loge, ou la communauté sociale dans lequel il vaque à ses

occupations les plus habituelles. Le chez soi, c’est le lieu toujours dépassé du chemin que

l’être-au-monde parcoure. Que la piste qui en est le support fonctionnel soit parcourue

toujours à partir d’un trajet qui semble routinier n’empêche en rien l’être-là de comprendre

la portée symbolique pour lui de cette routine, de son chemin dans le monde. Ainsi,

l’être-là qui est au monde peut tout autant adorer voyager à l’étranger et voir celui-ci

comme son chez-soi toujours é-loigné (dans le double sens du terme) que rester dans l’ici

d’un logement mis à distance de ses préoccupations. Fuir spatialement n’indique pas plus

                                               
112 Rappelons que pour Heidegger, l’angoisse « libère le Dasein ; elle délivre son existence de tout ce qui
tend à l’empêcher de la faire sienne et d’assumer sa responsabilité quant à celle-ci, d’assumer la mienneté de
l’existence. Si le Dasein n’est pas un sujet doté d’un libre arbitre, dans l’angoisse, l’être le délivre à lui-même
et le rend libre pour ses possibles. […] Mais dans la mesure où l’authenticité a partie liée avec l’expérience de
l’angoisse, l’on comprend pourquoi le Dasein a tendance à vivre sur le mode du on, dans l’inauthenticité, en
s’entendant comme une chose du monde : il ne supporte pas l’angoisse et la fuit. C’est pourquoi l’angoisse
est rare, car constamment fuie » (Huneman P. et Kulich E., 1997, 62). Là encore, il me semble aporétique
d’adjoindre inauthenticité, mode du on et angoisse. L’angoisse ne doit pas être la finalité que s’assigne ou à
quoi doit s’astreindre l’être-là. L’angoisse n’est justement pas une chose, c’est le chemin sur lequel chaque
être-au-monde se trouve. Nul autre que l’être-au-monde lui-même ne peut savoir le chemin qu’il a parcouru.
Car pour Heidegger lui-même « Nous disons : “je suis”. L’être ainsi désigné, personne ne peut jamais le dire
que pour soi : mon être. Où gît-il et en quoi consiste-t-il ? Apparemment c’est celui que nous devrions le plus
facilement mettre au jour, étant donné qu’il n’y a pas d’étant dont nous soyons aussi près que celui que nous
sommes nous-mêmes. Tout autre étant, nous ne le sommes pas nous-mêmes. Tout autre “est” encore, et
déjà, lorsque nous-mêmes ne sommes pas » (Heidegger M., [1952] 1967, 79). De plus, la fuite n’est-elle pas
tout autant signe d’une mise en chemin que n’importe quelle attitude semble-t-il la plus stoïque et la plus
introspective ? C’est bien plutôt la responsabilité à soi de la fuite en tant que l’être-là est un être-comprenant
sa fuite (au-delà de tout jugement de valeurs sur ce qu’est une fuite !).
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à l’être-au-monde une fuite ontologique qu’elle ne lui indique la réalisation d’une plus fine

compréhension de lui-même.

L’analyse du “on” par Heidegger ne peut donc faire fi du message de

l’herméneutique philosophique. Celle-ci « nous apprend ainsi l’impossibilité d’une

connaissance à valeur absolue et, par conséquent, la nécessité de toujours devoir

réeffectuer le processus de la réflexion comme mouvement de réappropriation du sens de

sa propre histoire » (Ferrié C., 1999, 83). Cette réappropriation du sens ne peut donc se

déléguer à aucune autre personne que soi-même. Ce que relève d’ailleurs Heidegger au

début de l’Être et le Temps. Il y indique que « l’être-là se comprend toujours à partir de
son existence, c’est-à-dire à partir de sa possibilité d’être lui-même ou non lui-même. Ces

possibilités, ou bien l’être-là les a choisies lui-même ou bien il y est tombé, ou bien il a

chaque fois déjà grandi en elles. Mais il appartient chaque fois à l’être-là et à lui seul, de

décider de se prendre en main ou négliger de le faire, en clair, de décider de ses

manières d’exister. Car la question de l’existence ne se clarifie jamais qu’en en passant

par l’exister lui-même » ([1927-1977] 1964/1986, [12] 37) 113.

Cette responsabilité inhérente à tout être-là qui est au monde peut parfois être

encombrante quand ce dernier croit ne pas pouvoir se fonder sur des bases idéologiques

objectivés pour expliciter le choix de ses actions — d’autant plus en ces périodes où le

surcroît d’informations (parfois divergentes) tend à complexifier l’arbitrage de tout un

chacun. « Mais l’impossibilité d’une connaissance absolue ne signifie pas pour autant

l’absence de connaissance, sauf pour celui qui, faisant fi de l’avertissement lancé par

Heidegger, prend le cercle herméneutique pour un cercle vicieux » (Ferrié C., 1999, 83).

Ainsi, la conception que l’être-là se fait du manque de connaissance pour pouvoir

interpréter le monde et ses actions dans celui-ci est déjà en tant que telle un signe de sa

propre construction territoriale, et non un signe du cercle vicieux de la vie. Car cette

volonté de connaissance absolue peut être le signe avant tout d’une volonté de s’assurer

et de se rassurer au revers de certitudes scientifiques ou religieuses.

Paul Ricœur a bien entrevu ce dilemme authenticité - inauthenticité chez

Heidegger 114. Il s’en explique à partir de la distinction opératoire effectuée par ce dernier

entre « existential » (compréhension de l’être-là par lui-même) et « existentiel » (mise en

place de significations par la configuration territoriale de l’être-là qui est au monde). « La

distinction entre existential et existentiel est obscurcie par son interférence avec celle de

l’authentique et de l’inauthentique, elle-même imbriquée dans la recherche de l’originaire.

                                               
113 Traduction légèrement remaniée à partir de la traduction de Boehm et De Waelhens [12] 28.
114 Bien après Annah Arendt {1906-1975} comme le signale Rüdiger safranski. Ce dernier précise d’ailleurs à
ce propos qu’Arendt comprendra Heidegger « mieux qu’il ne se comprenait lui-même. Elle apportera un
complément à sa philosophie, comme le font les amants, et lui donnera la mondanéité qui lui manquait
encore. Elle répondra à l’aller vers la mort par une philosophie de la naissance, au sollipsisme existentiel de
l’être-mien par une philosophie de la pluralité ; elle répondra à la critique de la déchéance dans le monde du
on par l’ “amor mundi”. Elle répondra à l’éclaircie (Lichtung) de Heidegger en donnant ses lettres de noblesses
philosophiques à l’ “espace public” (Öffentlichkeit). Ce n’est qu’alors que la philosophie de Heidegger atteindra
la complétude » (Safranski R., [1994] 1996, 205-206). Voir au sujet des pensées de Arendt, l’ouvrage
La philosophie de l’existence et autres essais ([1930-1954 / 1994] 2000, pl. part. pp. 111-141), initialement
paru sous le titre plus évocateur de Essays in Understanding (1930-1954).
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Ce dernier empiètement est inéluctable, dès lors que l’état dégradé et déchu des

concepts disponibles pour une phénoménologie herméneutique reflète l’état d’oubli où se

trouve la question de l’être, et requiert le travail de langage évoqué plus haut. La

conquête de concepts primitifs, originaires, est ainsi inséparable d’une lutte contre

l’inauthenticité, elle-même pratiquement identifiée à la quotidienneté. Or la recherche de

l’authentique ne peut être menée sans un constant appel au témoignage de l’existentiel.

Les commentateurs n’ont pas assez souligné, me semble-t-il, ce nœud de toute la

phénoménologie herméneutique de l’Être et le Temps. Celle-ci est sans cesse dans la

nécessité d’attester existentiellement ses concepts existentiaux. Pourquoi ? Ce n’est pas

pour répondre à quelque objection épistémologique venue des sciences humaines — en

dépit des mots “critère”, “assurance”, “certitude”, “garantie” ; le besoin d’attestation résulte

de la nature même de cette potentialité à être en quoi consiste l’existence : celle-ci, en

effet, est libre, soit pour l’authentique, soit pour l’inauthentique, soit pour quelque mode

indifférencié » (Ricœur P., 1985, 119-120) 115.

Le fait que Heidegger ait pu se diriger vers cette aporie apparente relève plus

selon moi de son désir (mais peut-on en avoir en philosophie ?) de mettre en garde les

êtres humains sur leur déresponsabilisation dans l’agir quotidien 116. Pour lui, l’être-là se

                                               
115 C’est moi qui souligne.
116 Et non comme semble vouloir le démontrer Jacques Hoarau – à la suite des prétendues sévères critiques
d’Adorno – à cause d’un quelconque nationalisme ou d’un quelconque cosmopolitisme. Bien qu’il soit clair que
Heidegger ait pu chosifier certains de ses propos à partir de ses propres angoisses existentielles (mais qui
n’en a pas et qui n’en a jamais usé implicitement pour penser ce qu’il pense, dire ce qu’il dit, faire ce qu’il
fait ?), il n’en demeure pas moins vrai que les attaques larvées contre le fascisme de Heidegger ne tiennent
pas la route à une lecture attentive de ses écrits ou de l’exposé clairvoyant de sa biographie, notamment celle
effectuée par Rüdiger Safranski [1994] 1996 (où ce dernier présente entre autres les multiples rencontres de
Heidegger, que ce soit avec Hannah Arendt, philosophe d’origine juive ou avec René Char {1907-1988},
poète et résistant français !). Pourtant, pour J. Hoarau : « Le jargon de l’authenticité est la forme langagière de
l’ “idéologie allemande” assez puissante pour avoir survécu au nazisme, après l’avoir préparé et
accompagné ; elle s’organise comme une collection de signifiants qui agissent comme des signaux magiques,
et qui sont employés, de manière inconditionnée. […] Si l’authenticité est l’élément commun au jargon de la
droite allemande et à l’ontologie sublime de Heidegger, c’est sans doute, parce qu’elle présente une
caractéristique troublante, le vide sémantique » (1989, 4-5). Si J. Hoarau montre à partir d’une analyse hyper
logique que certains passages de Heidegger peuvent porter à confusion, il me semble toutefois qu’il attaque
Heidegger sur le terrain facile (c’est aussi ça la géologie négative ?) des interprétations bâclées à partir d’une
sémantique appauvrie à l’extrême. Il fait croire aux lecteurs à la chosification voulue de ces dites
interprétations nazies ou fascistes à partir de quelques termes usités par Heidegger (Paul Ricœur montre de
façon beaucoup plus perspicace que ces termes écrits en 1927, s’ils ont été réinterprétés par la propagande
nazie, n’ont en rien été choisis pour argumenter cette idéologie : 1985, 138, n.1) . Mais surtout, il l’attaque
avec lâcheté sur un terrain d’analyse différent, car si J. Hoarau se range sous la bannière sociologique
prétendument vierge de tout reproche que serait la pensée critique ou déconstructionniste, Heidegger se
place quant à lui sur la compréhension de ce que l’être est (et notamment lui-même) à partir du monde qu’il
signifie et du système de valeurs qu’il constitue pour demeurer ce qu’il est (ou pense être dans sa conscience
morale). Il n’y a là aucune tautologie comme semble vouloir le montrer J. Hoarau ou alors toute conscience
est tautologique. Pour tenter d’enterrer ces allégations « géologiquement négatives » de J. Hoarau (voir aussi
Partie 1, § 1, note 154), je laisse la défense à Heidegger lui-même  : « En regard de l’essentielle absence de
patrie qui affecte l’homme, et pour la pensée historico-ontologique, le destin futur de l’homme se révèle en
ceci qu’il a à découvrir la vérité de l’Être et à se mettre sur le chemin de cette découverte. Tout nationalisme
est, sur le plan métaphysique, un anthropologisme et comme tel un subjectivisme. Le nationalisme n’est pas
surmonté par le pur internationalisme, mais seulement élargi et érigé en système. Il accède aussi peu par là
même à l’humanitas et s’achève aussi peu en elle que l’individualisme n’y parvient dans le collectivisme sans
histoire. Le collectivisme est la subjectivité de l’homme sur le plan de la totalité. Il accomplit la propre
affirmation inconditionnée de cette subjectivité. Cette affirmation ne se laisse pas briser. Elle ne se laisse pas
même expérimenter d’une manière suffisante par une pensée qui n’en médiatise qu’un côté. Partout l’homme
exilé de la vérité de l’Être, tourne en rond autour de lui-même comme animal rationale » (Heidegger M., [1946]
1953-1983, 107).
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cache derrière le “on” en tant que ce “on” n’est pas réfléchi à la base par l’être-là comme

un “je” qui choisit ce “on” pour éclairer « son » là dans le monde. « Le “on” a ses propres

manières d’être 117. La tendance caractéristique de l’être-avec-autrui que nous avons

nommée le distancement se fonde sur le fait que l’être-en-commun cherche à imposer

tout ce qui est conforme à la moyenne. La moyenne est un caractère existential du “on”.

[…] Le souci de la moyenne recèle une nouvelle tendance de l’être-là, nous l’appelons le

nivellement de toutes les possibilités d’être. […] Le distancement, la moyenne et le

nivellement constituent, en tant que modes d’être du “on”, tout ce que nous appelons

“l’opinion publique”. Le public, qui a toujours raison, décide en premier lieu de

l’interprétation du monde et de l’être-là. Et cela non point en raison d’un rapport

ontologique privilégié et primordial à l’égard des choses, mais en raison du fait qu’il se

refuse d’aller “au fond des choses”, insensible qu’il est à toutes les distinctions de niveau

et d’authenticité. […] Le “on” se mêle de tout, mais en réussissant toujours à se dérober si

l’être-là est acculé à quelque décision. Cependant, comme il suggère en toute occasion le

jugement à énoncer et la décision à prendre, il retire à l’être-là toute responsabilité

concrète. Le “on” ne court aucun risque à permettre qu’en toute circonstance on ait

recours à lui. Il peut aisément porter n’importe quelle responsabilité, puisque à travers lui

personne jamais ne peut être interpellé » (Heidegger M., [1927] 1964, [127] 159-160).

Ce passage prédispose donc à l’un des éléments essentiels de cette thèse : l’idée

que la responsabilité humaine procède uniquement de la responsabilité de tout un

chacun. Pour P. Ricœur, « le règne de l’inauthenticité ne cesse, en fait, de rouvrir la

question du critère d’authenticité. C’est à la conscience morale que l’attestation

d’authenticité est alors demandée » (1985, 121). Celle-ci prend en compte la conception

que l’être-là qui est au monde peut se concevoir, par sa préoccupation, en tant qu’être-

avec-autrui dans un « on », mais en tant qu’il prend conscience du fait que cette

participation à ce « on », et les pratiques ou actions qui s’y rapportent, relèvent de son

entière responsabilité, et non de celle du « on » dans lequel il n’est qu’un élément caché

ou noyé dans la masse.

Cette conscience de soi a d’ailleurs été très bien explicitée par Heidegger lui-

même. En effet, quelques années après L’Être et le Temps, à partir duquel j’ai fait
l’analyse préliminaire sur l’authenticité, Heidegger va revenir sur le flou qu’aurait pu

engager une lecture rapide de ses propos. Dans ses cours sur La Phénoménologie de

                                               
117 On trouve là expressément développés des ponts théoriques entre Husserl, Heidegger et l’idée d’habitus
chez Pierre Bourdieu. Habitus dont ce dernier dit qu’il « entretient avec le monde social dont il est le produit
une véritable complicité ontologique, principe d’une connaissance sans conscience, d’une intentionnalité sans
intention et d’une maîtrise pratique des régularités du monde qui permet d’en devancer l’avenir sans avoir
seulement besoin de le poser comme tel » (Bourdieu P., 1987, 22). Il ajoute : « Les conditionnements
associés à une classe particulière de conditions d’existence produisent des “habitus”, systèmes de
“dispositions” durables et transposables, structures structurées, prédisposées à fonctionner comme structures
structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de
représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins
et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement “réglées” et “régulières”
sans être en rien le produit de l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans
être le produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre » (Bourdieu P., 1980, 88-89). Cette notion
provient en fait du mot grec éxis qui signifie « disposition permanente » et que Edmund Husserl dans ses
Méditations cartésiennes définit justement comme des « manières d’être ».
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l’Esprit de Hegel, Heidegger montre combien la constitution ontologique est relative à

l’être-là qui fait sens et cela à partir du monde de significations qu’engage sa relation au

monde : « Une scientia relativa est une scientia relata : non pas simplement une science

rapportée à..., mais un savoir qui, dans son comportement sachant lui-même, demeure de
manière sachante auprès du su — qui le sait précisément de telle manière qu’il se laisse

tenir et maintenir par le su, que, sachant le su, il s’identifie à lui, se donne à lui et ainsi —

sachant — se perd en lui. […] Par exemple, si nous pensons tout l’étant sous-la-main, et

le pensons comme créé par un Dieu étant lui-même sous-la-main, alors cette totalité de

l’étant ainsi su n’en reste pas moins sue de manière seulement relative. Ce savoir relatif

— pris dans son su et capté ou captivé par lui —, Hegel l’appelle “la conscience”.

[…] La conscience, s’identifiant aux choses, se délie d’elles d’une certaine façon

dès qu’elle a un savoir d’elle-même — en tant que conscience —, et que, se sachant, elle

devient ce que nous appellerons donc la conscience de soi. C’est ici que s’ouvre, dans

l’essence du savoir relatif, une possibilité d’absolution, et la question [...] est alors de

savoir si, dans ce savoir, cette absolution s’est effectivement accomplie, ou bien si ce

savoir est encore conscience, même s’il est conscience de soi.

Mais est-ce que ce savoir qui s’absout sciemment de la conscience et la sait, elle,

la conscience, ne serait pas lui aussi, de son côté, un savoir relatif, maintenant attaché

non pas certes à ce qui est simplement su dans la conscience, mais à la conscience

devenue son su ? Ainsi, c’est de manière tout à fait adéquate que nous appelons encore

ce savoir s’absolvant de la conscience conscience de soi. Mais justement, tout ce qui en

résulte d’abord, c’est que la conscience de soi, bien qu’elle s’absolve, est quand même

encore relative, donc n’est pas le savoir absolu. Ce que le savoir, en cette absolution,

vient à savoir, c’est qu’il est lui-même un savoir. Il se sait lui-même, il est une conscience

de soi. La conscience de soi, par conséquent, contient deux choses : elle implique d’une

part que le savoir peut se dégager ; elle implique ensuite une nouvelle forme de savoir,

mais qui ne peut être que conscience, de telle sorte que le savoir se raidit maintenant sur

le Moi et reste attaché à lui-même — que, en d’autres termes, il se lie au Soi-même et au
Moi et présente désormais une double liaison et relativité : il se sait comme le Soi-même

et ce Soi-même comme distinct des choses existantes. Ainsi, la conscience de soi, elle

aussi, même si une absolution s’est produite, reste quand même relative » (Heidegger M.,

[1980] 1984, pp. 46-48).

De ce fait, le chercheur ne peut jamais statuer sur une réponse absolue

qu’opèreraient dans la relation le monde sur l’être, car elle est toujours et avant tout

relative à l’être-là lui-même qui par le sens qu’il donne à l’effectivité de la relation en

modifie l’aspect capicitif, calculable, quantifiable. Au-delà du choix d’être là, d’être incarné,

et de continuer à s’incarner par sa construction territoriale, — ce qui implique déjà les

conditions qui déterminent les actions en tant qu’il est un être-au-monde —, il faut donc

comprendre que l’être-là se relie à ses/ces causes en les relativisant en amont par le sens

qu’il se donne et leur donne par là-même. Pour l’être-là, le monde est donc bien relatif à la

relation qu’engage son être en tant qu’être-au-Monde, mais en plus, il est relatif à la

relation qu’il entretient en tant qu’Être-au-monde avec sa relation d’être-au-Monde.
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Rapportée à des préoccupations géographiques actuelles, cela soustend l’idée

que la démocratisation ou la mondialisation, en tant que choix de coexistence, n’éliminent

en rien l’ipséité authentique de l’être-là qui les vit, puisque si ces catégories de la vie en

commun ont une existence pour lui, c’est qu’il les prend comme élément de sa

construction territoriale et point d’ancrage de sa compréhension ontologique. L’être-là qui

est au monde n’est donc pas un être ployé sous l’habitus, au contraire, il le fonde dans

son habiter.
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2.4 De l’habiter : Entre construction territoriale et constitution
ontologique.

Suite à l’explicitation des travaux de Heidegger sur la spatialité de l’être-au-monde,

on pourrait penser résolue la question de l’espace en ce que ce dernier est caractérisé

par le séjour de l’être-au-monde auprès des lieux. Toutefois Heidegger indique que « le

rapport de l’homme à des lieux et, par des lieux, à des espaces réside dans l’habitation.

La relation de l’homme et de l’espace n’est rien d’autre que l’habitation pensée dans son

être » (Heidegger M., [1954] 1958, 188). De ce fait pour Heidegger, la question de

l’espace ne peut être distinguée de la question ontologique de l’être. Mais cette question

ontologique doit être entendue dans la double acception de l’être de l’espace et de

l’espace de l’être. Double acception qui renvoie l’un à l’autre l’espace de l’être et l’être de

l’espace comme se renvoient l’une à l’autre ontologie du Dasein et ontologie

fondamentale de l’Être. Car comme le signale Jean-Louis Chrétien : « L’être de l’espace

fait question. Mais cette question est la question de l’être, et non la question de l’espace.

Si nous ne savons penser l’être de l’espace, ce n’est pas parce que nous méconnaissons

l’espace, mais parce que nous manquons d’une ontologie » (Chrétien J.-L., 1983, 118).

Ontologie qui ne doit pas être ici réduite aux ontologies régionales des sciences mais à

l’ontologie du Dasein lui-même, de l’être-là. Être-là qui doit être compris comme relevant

tout à la fois de l’Être, du là situé de l’Être en tant qu’être-au-monde, et du le-là de l’Être

en tant qu’être qui fait sens du pour quoi, du en vue de quoi il est relié à ce là 118.

Si, pour Heidegger, il faut comprendre que l’être est au monde, non pas dans le

monde, qu’il n’est ni importé ni exporté à l’intérieur d’un monde, c’est parce que selon lui il

séjourne auprès des choses et avec autrui et c’est ce séjour qui met à portée ces choses

et ces êtres, — en tant que l’être-au-monde s’y relie — et qui configure son monde, son
territoire. Mais ce séjour stipule aussi et surtout pour Heidegger ce qui relève de l’habiter.
Car ce séjour découvre autant la fonctionnalité de l’habiter que la symbolicité de celui-ci.

Séjourner, pour l’être-là qui est au monde, c’est être et demeurer, c’est se comprendre

par la portée de ce qu’il construit (physiquement par le bâtir notamment, mais aussi,

symboliquement, par la construction même de son territoire) et se comprendre par la prise

                                               
118 Je conserve à dessein cette distinction qui me semble inhérente au Da-sein, et cela à la différence des
traducteurs J. Lauxerrois et C. Roëls, disciple de J. Beaufret, et dont l’analyse est bien entendu plus
philosophique, plus porté sur le sens de l’Être que sur l’existence de l’être-là en tant qu’il est au monde. Il me
semble pourtant que Heidegger ne rejette pas cette double voie, et cela même après « le tournant ». Pour
J. Lauxerrois et C. Roëls : « Nous avons rendu Da-sein par : être-le-là, et non par être-là, délibérément écarté
en raison de l’interprétation existentialiste (sartrienne) qui le connote et le marque. En effet, Da-sein n’a
précisément rien à voir avec le sens que lui donne Sartre. Comme l’a précisé Heidegger lui-même, […] dans
Da-sein, il ne faut pas entendre Da-sein en portant l’inflexion sur le Da et comprendre ainsi le Da-sein comme
l’être-là existentiel, mais au contraire déplacer l’accent en direction de Sein, c’est-à-dire entendre Da-sein »
(Heidegger M., [1963/1969] 1976, 350). Cette interprétation me paraît pour le moins surinterprétative, si
comme le disent ses traducteurs, Heidegger déplace l’accent en direction du Sens, cela n’enlève en rien
l’intérêt que le chercheur doit porter sur l’existence de l’être-là qui est au-monde pour comprendre le chemin
où s’éclaircit justement ce sens par l’incarnation en tant que là. Il y a dans le Dasein, un être-Là qui est au
monde, un Da-sein et un Être-là qui fait sens de ce là, un Da-Sein.
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en compte du là où il est, en tant que ce là ouvre à la construction de son territoire, de

même qu’il précise la nécessité de son advenance en tant que réalité construite.

Car comme le rappelle Heidegger : « Quand nous faisons – comme on dit – retour

sur nous-mêmes, nous revenons vers nous à partir des choses sans jamais abandonner

notre séjour parmi elles » (Heidegger M., [1954] 1958, 188). Habiter pour l’être-là, c’est

donc se construire à l’intérieur d’un monde par la construction même de celui-ci. C’est en

ce sens que Heidegger a écrit sa courte contribution « Bâtir, Habiter, Penser » ([1954]

1958, 170-193) 119. Habiter qui devient explicitement le point d’inflexion de l’être-là entre

l’être-là qui est au-monde et l’être-au-monde qui est là, entre le bâtir et le penser, entre le

monde fait par l’être et l’être fait par le monde, entre l’aître et l’être, entre le construire sa

maison et le se construire à partir de la pensée de ce construire (sa maison), entre la

construction territoriale et la compréhension de sa nécessité pour la constitution de

l’être-là.

Dans cet entre-deux (ou plutôt dans l’antre-deux) de l’habiter s’exprime d’abord la

métaphore du bâtir, celui que l’être-au-monde opère par sa construction territoriale.

Construction territoriale qui délimite, distingue, mémorise et a pour vocation de créer au

regard de l’être-au-monde sa sécurité ontologique dans l’espace privatif qu’est son

territoire :  « Habiter, être mis en sûreté, veut dire : rester enclos [...] dans ce qui nous est

parent [...], c’est-à-dire dans ce qui est libre [...] et qui ménage toute chose dans son être.
Le trait fondamental de l’habitation est ce ménagement 120. Il pénètre l’habitation dans

toute son étendue. Cette étendue nous apparaît, dès lors que nous pensons à ceci, que la

condition humaine réside dans l’habitation, au sens du séjour sur terre des mortels »

(Heidegger M., [1954] 1958, 176).

L’être-là habite l’espace pour autant qu’il le territorialise, c’est-à-dire, pour autant

qu’il circonscrive son espace de dispensation 121 et le ménage pour le bien fondé de ce

qu’il est au Monde et de ce qu’il Est au monde. « Habiter est le trait fondamental de l’être

(Sein) en conformité duquel les mortels sont. Peut-être, en essayant ainsi de réfléchir à

l’habiter et au bâtir, mettons-nous un peu mieux en lumière que le bâtir fait partie de

l’habiter et comment il reçoit de lui son être (Wesen) » (Heidegger M., [1954] 1958, 192).

Toute préoccupation, toute prévoyance, toute coexistence arrime l’être-là aux

choses et aux êtres du monde mais cet arrimage au monde, à un monde, ne demeure

pas dans le strict affairement au sens d’un affairement pour l’affairement. Chaque

mouvement de la chair dans l’exhaustivité corporéïque des actes manipulatoires,

esthésiologiques, noétiques (de pensées) de l’être-au-monde enjoint celui-ci à

comprendre le monde, son monde, c’est-à-dire ce qu’il est par la construction même de

                                               
119 Le lecteur peut se reporter également sur la question de l’habiter à deux autres contributions de
Heidegger, contemporaines de « Bâtir, Habiter, Penser » et dont les titres sont « …L’Homme habite en
poète… » ([1954] 1958, 224-245) et « Hebel : L’ami de la maison » ([1958] 1966, pl.part. pp. 51-52 et 60).
120 « Le véritable ménagement est quelque chose de positif, il a lieu quand nous laissons dès le début
quelque chose dans son être, quand nous ramenons quelque chose dans son être, quand nous ramenons
quelque chose à son être et l’y mettons en sûreté, quand nous l’entourons d’une protection » (Heidegger M.,
[1954] 1958, 175).
121 Voir note 41 de cette Partie 1 au Chapitre 2, dernier § sous-chapitre 1 (= 2.1.4).
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celui-ci. L’être-là n’explique pas le Monde, il n’en est pas capable. En revanche, il

explique son monde, le projette, dans la coexistence, dans la rencontre de l’autre, par le

discours. Ou il se l’explique à lui-même par sa propre réflexion sur ses actes auprès du

monde – actes dont fait également partie le discours.

Le monde de l’être-au-monde n’est donc en rien factice. Mais sa concrétude est

liée à sa construction par l’être-au-monde, à partir des relations que l’être entretient avec

les choses qui le composent. Cette concrétude ne relève pas d’un rapport aux

constructions elles-mêmes en tant que bâtiments (au sens habituel) où viendraient vivre

les populations comme dans un donné préexistant. Les bâtiments ne sont rien d’autre que

ce qu’ils sont, dans leur pauvreté ou leur richesse supposée. En revanche l’être-au-

monde édifie ses propres constructions (territoriales), ses propres bâtiments comme signe

de ce qu’il est là dans le monde, c’est-à-dire dans la relation qu’il entrouvre avec lui-

même. « Nous n’habitons pas parce que nous avons “bâti”, mais nous bâtissons et avons

bâti pour autant que nous habitons, c’est-à-dire que nous sommes les habitants et

sommes comme tels » (Heidegger M., [1954] 1958, 175). C’est parce que l’homme a

toujours déjà pensé ce qu’il est et qu’il veut être, qu’il peut construire.

L’architecte ou l’urbaniste semblent être les générateurs de cette construction

mais ils n’en sont que des intercesseurs fonctionnels et métaphoriques. Ils bâtissent des

maisons et des immeubles, mais ne font pas avoir Lieu, et donc n’ont aucun espoir de

construire a priori le monde d’un autre être. Ils construisent seulement, mais c’est là

l’essentiel (espérons pour eux), leur propre monde. Car si l’habitant semble leur avoir

cédé des prérogatives fonctionnelles, il ne peut en rien leur abandonner sa propre

construction symbolique 122. L’architecte bâtit des maisons et des immeubles parce qu’il

est comme tel un habitant qui donne forme à des maisons et des immeubles. Mais ce

n’est pas parce que le poète ne bâtit pas de maisons ou d’immeubles que ces derniers ne

prennent pas forme dans ses pensées et ses écrits. De même, ce n’est pas parce que

l’être-au-monde se détourne de la tâche de se bâtir sa propre maison qu’il ne construit

pas chaque jour l’habitat dans lequel il séjourne. Cet habitat, c’est évidemment son

territoire, cet espace de dispensation qu’il est autant qu’il a.

Chaque être-là est donc le bâtisseur et l’habitant de son territoire, de l’espace de

dispensation jusqu’où s’étend l’être de son habitation. Car pour Heidegger : « A l’origine

bauen veut dire habiter. Là où le mot bauen parle encore son langage d’origine, il dit en

même temps jusqu’où s’étend l’être de l’ “habitation” » (Heidegger M., [1954] 1958, 173).

Pour l’être-au-monde, le fait d’avoir un territoire par l’appropriation, l’identification, la

routinisation de l’avoir lieu (de l’aître), c’est donc avoir une habitation dans laquelle il est.
« Bauen, buan, bhu, beo sont en effet le même mot que notre bin (suis) dans les

                                               
122 C’est ce que montrent en partie les analyses de l’ouvrage Le Sens du Lieu. Dans leur avant-propos, les
éditeurs responsables de la publication signalent d’ailleurs que « Sans fondement existentiel, simplement
dépendante d’une mode, l’architecture n’est que manipulation empirique dans l’oubli de sa destination
originelle : habiter la terre ». Un peu plus loin, ils ajoutent : « La phénoménologie, philosophie de la
manifestation et du dévoilement, peut redonner sens à la condition humaine comme énigme du sens, à
l’expérience “corporelle” du corps de chair et à l’habiter comme sens du lieu » (Mangematin M., Nys P. et
Younès C., 1996, 6 et 7).
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tournures ich bin, du bist (je suis, tu es) et que la forme de l’impératif bis, “sois”. Que veut

dire alors ich bin (je suis) ? Le vieux mot bauen, auquel se rattache bin, nous répond : “je

suis”, “tu es”, veulent dire : j’habite, tu habites » (Heidegger M., [1954] 1958, 173).

Ainsi comprendre l’habiter de l’être-là, c’est bien comprendre l’être par le là qu’il

habite, au sens où ce là exprime les relations qu’il entretient avec le monde, son monde

mondanisé, territorialisé, et non au sens d’un rapport avec une situation donnée qui

préexisterait par le bâti. Car « le monde dans lequel [l’être-là] est n’est pas la somme des

étants qui composent l’univers des choses subsistantes ou à portée de la main. L’être du

soi suppose la totalité d’un monde qui est l’horizon de son penser, de son faire, de son

sentir – bref, de son souci » (Ricœur P., 1990, 360).

L’analyse ontologique de l’Être-là en tant qu’Être-comprenant-le-monde passe

donc immanquablement par une analyse phénoménologique de l’être-Là en tant qu’être-

territorialisant-son-Monde. A l’inverse, « l’analyse phénoménologique des structures

fondamentales de l’existence humaine a toujours lieu “en vue de la question du sens de

l’être”. Elle appartient donc toujours à l’ontologie fondamentale, c’est-à-dire à la “topologie

de l’être” qui met phénoménologiquement en évidence les structures de l’horizon

existentiel et temporel dans lequel et à partir duquel seulement l’être vient à être compris

et interprété. Cet horizon d’ouverture et d’apparition de l’être à la compréhension, fût-elle

implicite, est conçu comme le champ de dévoilement de la présence immédiate des

choses et des êtres à un étant qui a en propre de pouvoir lui-même être présent aux

choses et aux êtres, mais aussi à soi-même. Cet horizon, ce champ complexe dont Être
et Temps entreprend de manifester phénoménologiquement la “structure d'être”, est ce

que Heidegger appelle das Dasein. — Ce mot, intentionnellement neutre, peut-être

impossible à traduire parce qu’il exigerait plutôt une transposition, signifie usuellement :

l’ “être-là”, l’ “existence”, le fait que quelque chose soit (par opposition à l’ “essence” : ce

qui fait qu’une chose est ce qu’elle est). Heidegger l’emploie, à dessein, tout autrement.

Le Dasein se comprend comme “ étant-le- ‘ là ’ ” de l’être ; non point comme le lieu-

réceptacle de l’être, mais comme le lieu dimensionnel, l’espace de déploiement propre, le

champ de manifestation et de dispensation de la présence de l’être.

Ce champ de dispensation de l’être [ce que j’ai appelé le territoire de l’être-au-

monde] n’est donc pas l’homme lui-même, mais bien ce qui, de l’être, constitue l’homme

comme capable d’une compréhension de l’être. L’homme n’est-il ce qu’il est que parce

qu’il participe de cet espace de dispensation de l’être qu’est le Dasein ? Le Dasein,

espace de dispensation, d’ouverture et de manifestation de l’être, constitue l’apparaître de

l’être, son sens, son “phénomène”, dont la phénoménologie de Être et Temps met au jour

les structures. Il est comme la condition de possibilité, fondée dans l’être, du mode d’être

de l’homme ; mode d’être qui se caractérise par l’ “existence” et l’ “être-dans-le-monde”.

Et cette condition de possibilité ne fait qu’un avec le phénomène originaire de

“dévoilement” ou de “révélation” de l’être, à quoi s’identifie la “vérité”, et qui fait de

l’homme “la clairière de l’être” : le “lieu” de l’être où l’être, dans cet étant qu’est l’homme,

fait apparition et vient en question, jusqu’à pouvoir apparaître dans sa différence avec tout

étant » (Guest G., 1985b, 344-346).
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En ce sens, seule l’analyse de la construction territoriale de l’être-au-monde

permet de comprendre ou d’entrevoir en compréhension le là de l’être et l’être-là dans

toute sa richesse et sa complexité. Cette compréhension est l’accès à soi, à sa vérité, par

soi, par la révélation que l’être-là se donne à lui-même. En un mot, c’est le sens que l’être

donne et se donne de ce qu’il fait et pense, c’est le sens des significations projetées par

cet agir dans le monde. Sens qui ne réfèrent en rien à un subjectivisme fortuit qui

permettrait à l’être de s’imaginer tel qu’il est. Non, ce sens, c’est bien plutôt ce qui fonde

ontologiquement l’agir dans le monde.

En effet, pour Heidegger, ce « sens est défini par le domaine du projet ; et le projet

est l’accomplissement du Dasein [de l’être-là], c’est-à-dire de l’instance ek-statique face à

l’ouverture de l’être ». De ce fait, « Le Dasein [l’être-là], ek-sistant, déploie du sens »

(1976, 433). Mais ce sens est alors à différencier a priori des significations apportées par

les diverses territorialités 123. Car Heidegger indique que si « sens, au sens courant,

signifie signification. [...] Le sens est ici compris comme donation de sens, c’est-à-dire

comme attribution d’une signification » (1976, 434). Or pour Heidegger, l’objectif principal

n’est pas uniquement « de fournir une nouvelle signification de l’être, mais bien d’ouvrir

l’écoute pour la parole de l’être — d’être interpellé par l’être. Il s’agit pour être le Là, d’être

interpellé par l’être » (1976, 434). Cette interpellation passe par la prise de conscience de

l’être qui s’oblige à recentrer toujours toute analyse de l’être-dans-le-monde sur l’être-là

lui-même 124.

Ce sens est clairement dévoilé dans l’idée d’attestation proposée par Paul Ricœur.

« L’attestation […] se présente d’abord comme une sorte de croyance. Mais ce n’est pas

une croyance doxique, au sens où la doxa – la croyance – a moins de titres que

l’épistémé – la science, ou mieux le savoir. Alors que la croyance doxique s’inscrit dans la

grammaire du “je-crois-que”, l’attestation relève de celle du “je-crois-en”. Par là elle se

rapproche du témoignage, comme l’étymologie le rappelle, dans la mesure où c’est en la

parole du témoin que l’on croit » (Ricœur P., 1990, 33). Cette croyance du « je-crois-en »

devient pour Ricœur une créance. Créance qui « est aussi (et, devrions-nous dire,

néanmoins) une espèce de confiance. […] Créance est aussi fiance. Ce sera un des

leitmotiv de notre analyse : l’attestation est fondamentalement attestation de soi. Cette

confiance sera tour à tour confiance dans le pouvoir de dire, dans le pouvoir de faire,

dans le pouvoir de se reconnaître personnage de récit, dans le pouvoir enfin de répondre

à l’accusation par l’accusatif : me voici ! […] A ce stade, l’attestation sera celle de ce que

                                               
123 A priori car nous verrons par la suite que c’est dans l’événement même de la parole que l’Être s’entrevoit
pour l’être-là.
124 Heidegger insista sur ce fait  lors du « Séminaire de Zähringen » en 1973. Au cours de ce dernier, il dut
répondre à une question de Jean Beaufret qui avait relevé une contradiction dans l’analyse du monde ambiant
faite par Heidegger. Analyse du monde ambiant tantôt présentée comme un « acquis essentiel » pour la
compréhension de l’être-là, tantôt argumentée comme demeurant « de signification subordonnée ».  En fait,
pour Heidegger, bien que l’idée selon laquelle « l’être-dans-le-monde est découvert comme fait primaire et
irréductible, toujours déjà donné » soit essentielle pour la compréhension de l’être-là et du monde, il n’en
demeure pas moins que cet « être-dans-le-monde » est « radicalement “antérieur” à toute prise de
conscience » (1976, 461) . En ce sens, l’analyse de l’être-dans-le-monde est subordonnée à la question
ontologique de l’être, c’est-à-dire au projet de l’être qui est de donner sens et cela principalement par sa prise
de conscience.
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l’on appelle communément conscience morale 125. […] Et si l’on admet que la

problématique de l’agir constitue l’unité analogique sous laquelle se rassemblent toutes

nos investigations, l’attestation peut se définir comme l’assurance d’être soi-même

agissant et souffrant. Cette assurance demeure l’ultime recours contre tout soupçon ;

même si elle est toujours en quelque façon reçue d’un autre, elle demeure attestation de

soi. C’est l’attestation de soi qui, à tous les niveaux – linguistique, praxique, narratif,

prescriptif –, préservera la question qui ? de se laisser remplacer par la question quoi ? ou

la question pourquoi ? […] En tant que créance sans garantie, mais aussi en tant que

confiance plus forte que tout soupçon, l’herméneutique du soi peut prétendre se tenir à

égale distance du Cogito exalté par Descartes et du Cogito proclamé déchu par

Nietzsche » (Ricœur P., 1990, 34-35).

                                               
125 [Ou l’éthique personnelle que l’être-là qui est au monde se donne à lui-même. Comme le montre Gabriel
Liiceanu, « Avant de devenir “caractère”, “essence”, “manière d’être” et, sur le tard “objet de l’éthique”, ethos a
signifié “séjour habituel”, “habitation”. La manière d’être habituelle de quelqu’un, sa structure habituelle,
apparaît ici comme réflexe de ce “séjour habituel”, du mode d’habitation. Le mode d’être devient une
empreinte de l’habitation, de la même façon qu’à son tour, toute habitation porte en elle la présence résiduelle
de l’être qu’elle abrite. […] “Dis-moi comment tu habites, je te dirai qui tu es” : en pensant à ethos, on pourrait
suggérer cette maxime à l’homme grec. Une éthique originaire ne serait pas, par conséquent, une science du
caractère et des mœurs mais une science de l’habitation » 1983, 106-107). Science de l’habitation qu’il ne
faut pas entendre par architecture ou urbanisme, mais par l’élucidation qu’effectue l’être-au-monde sur lui-
même, sur le sens qu’il donne à sa nécessité ontologique d’être là sur terre et à partir de ce là d’avoir (d’aître)
des réflexes territoriaux (cf éthologie), des manières d’être au-monde. Cela rejoint alors les conceptions
exposées par Jean-Marc Besse, à propos des travaux de Dardel,  sur ce que serait la géographie : « La
géographie en tant que savoir de la terre risque de trouver ici sa véritable destination : en dégageant et en
préservant cet univers fragile du sens sans lequel la terre n’est plus monde, il s’agira pour la géographie de
préserver les conditions, pour la pensée comme pour l’action, d’une habitation humaine de la terre. C’est,
peut-être, finalement, lui donner une destination éthique, si du moins nous restituons […] au mot ethos son
sens élémentaire, qui est l’habitacle, le séjour, la demeure. L’éthique, c’est une manière de rendre le monde
habitable. La géographie phénoménologique selon Dardel, qui se place dans la perspective de cette
“habitabilité” du monde, contribue à cette destination éthique de l’agir humain sur la terre » (Besse J.-M.,
1997b, 188)].
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L’attestation 126 est donc la vérité que l’être-là qui est au monde se donne à lui-

même pour expliciter le sens des actes qu’il pose en ce monde. L’herméneutique de soi

est donc une herméneutique de soi en tant que l’être est là auprès du monde. A la

différence de la pensée scientifique qu’exemplifie le cogito cartésien, l’herméneutique de

soi n’atteste pas de la vérité du Monde, mais seulement de la vérité à soi de son monde.

L’habiter, en cette tournure herméneutique, ne peut donc en rien se référer à un bâtir qui

expliquerait en amont le rapport de l’être à celui-ci. Que cette explication soit scientifique

ou hermétique d’ailleurs. Car toute référence de l’être-au-monde à ces types d’explication

n’attesterait en rien de la véracité des explications elles-mêmes (scientifique ou

hermétique) mais attesterait bien plutôt de la vérité que l’être-là se donne à lui-même à

partir de cette explication. Explication qui est alors utilisée par l’être-là pour donner sens à

sa relation au monde. Sens qui est donc toujours déjà authentique !

Il semble donc évident que l’être-là ne peut se comprendre et donc comprendre

son habiter que s’il réfléchit en lui-même au pour quoi il est là, c’est-à-dire en vue de quoi

il a construit et continue de construire son champ de dispensation comme il le construit.

C’est pour se faire qu’il faut analyser les territorialités de l’être-au-monde, c’est-à-dire les

relations de l’être auprès et avec son monde qui fondent cet espace de dispensation

                                               
126 Dans l’idée d’attestation ou de révélation à soi de ce qu’est le monde auprès duquel l’être se trouve, il y a
sous-jacente l’idée d’identité à soi mise en place par Heidegger. Identité qui se fonde à la fois sur
l’appropriement du soi par l’Être-là et sur l’appartenance de celui-là (du soi en tant qu’être-au-monde) à celui-
ci (à l’être-là). Cette question de l’identité (qui rejoint la préoccupation ricœurienne du couple mêmeté -
ispséité) ouvre une nouvelle fois l’habiter sur la correspondance sémantique entre la construction territoriale et
la constitution ontologique de l’être-là qui est au monde. Il est intéressant de remarquer pour un géographe
que l’ensemble de la terminologie habituelle sur la construction territoriale (appropriation, identité,
appartenance) est utilisée par Heidegger, dans une sémantique bien entendue différente, pour déterminer le
sens  profond de l’Être. Pour Heidegger « L’être est défini à partir d’une identité et comme un trait de cette
identité. […] Nous expliquons l’identité comme étant une appartenance mutuelle. […] Cette coappartenance
de l’homme et de l’être peut déjà être aperçue, quoique de loin seulement, dans les définitions traditionnelles
de leur essence. […] L’homme est manifestement un étant. Comme tel ainsi que la pierre, l’arbre, l’aigle, il a
sa place dans le tout de l’être. Ici encore, “avoir sa place” veut dire : être intégré dans l’ordonnance de l’être.
Or, le trait distinctif de l’homme, c’est qu’en sa qualité d’être pensant il est ouvert à l’être, placé devant lui, qu’il
demeure rapporté à l’être et qu’ainsi il lui correspond. L’homme est proprement ce rapport de
correspondance, et il n’est que cela. “Que cela” : ces mots n’indiquent pas une restriction, mais bien une
surabondance. Ce qui domine en l’homme, c’est une appartenance à l’être, et cette appartenance (Gehören)
est aux écoutes (hört auf…) de l’être, parce qu’elle lui est transpropriée. […] L’être est présent à l’homme
d’une façon qui n’est ni occasionnelle, ni exceptionnelle. L’être n’est et ne dure que parlant à l’homme et allant
ainsi vers lui. Car c’est l’homme qui, ouvert à l’être, laisse d’abord celui-ci venir à lui comme présence. Pareille
approche, pareille présence a besoin de l’espace libre d’une éclaircie et ainsi, par ce besoin même, demeure
transpropriée à l’être de l’homme. Ce qui ne veut aucunement dire que l’être soit posé d’abord par l’homme et
par lui seul. En revanche on voit clairement que l’homme et l’être sont transpropriés l’un à l’autre. Ils
s’appartiennent l’un à l’autre. […] Cette coappartenance qui prédomine en l’homme et en l’être, nous la
méconnaissons obstinément, aussi longtemps que nous nous représentons toutes choses, avec ou sans
dialectique, simplement sous les aspects de l’ordre et de la médiation. Ainsi nous ne découvrons jamais rien
d’autre que des connexions, qui sont nouées à partir de l’être ou à partir de l’homme et qui font apparaître la
coappartenance de l’homme et de l’être comme un entrecroisement de relations. Nous ne sommes pas
encore arrivés à la coappartenance. Mais comment peut-on y arriver ? En abandonnant l’attitude de la pensée
représentative. Cet abandon est un saut. Un saut qui nous fait rompre avec la représentation courante de
l’homme comme d’un animal rationale, lequel, aux temps modernes, est devenu sujet pour ses objets. […] Ce
saut qui nous fait quitter le fond, où nous fait-il retomber ? Est-ce dans un abîme ? Oui, certes, aussi
longtemps que nous nous bornons à nous représenter le saut, ce que nous faisons dans la perspective de la
pensée métaphysique. Non, si nous sautons vraiment et nous laissons aller. Aller où ? Là où nous sommes
déjà admis : dans l’appartenance à l’être. Mais l’être est lui-même dans notre appartenance : car c’est
seulement près de nous qu’il peut se déployer comme être, c’est-à-dire être présent » (Heidegger M., [1957]
1968, 261-266). Être là, c’est donc toujours déjà avoir proches de soi d’une part l’ouverture à soi du sens et
d’autre part l’ouverture au monde qui en est l’expression charnelle, territoriale.
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(spatial bien sûr mais aussi temporal et social), et qu’il faut examiner en quoi ces relations

constituent ou plutôt sont un signe du sens de l’être, tout autant au niveau d’une

analytique existentiale de l’être-là qui est au monde que d’une analyse ontologique

fondamentale de la question de l’Être 127. Ces signes, qui permettent à l’être-là de se

comprendre en son monde et donc d’accéder à la nécessité ontologique de son habiter là

en ce monde, sont ce que Heidegger nomme, selon les traductions, les significations

(selon les traductions de Boehm et De Waelhens et de Vezin) ou les référents-signifiants

(selon la traduction de Didier Franck : 1988, 51).

Heidegger agence cette dialectique inhérente à l’habiter, à la duplicité de l’habiter

— puisque l’habiter relie construction territoriale et constitution ontologique de

l’être-là 128 — dans ce long passage sur la significabilité et la finalité de la mondanéité du

monde, en tant qu’expression existentiale de la construction territoriale de l’être-au-

monde : « L’être-là est en familiarité originaire avec ce en quoi il s’est, de la manière qui a

été dite 129, déjà compris. Cette familiarité avec le monde ne suppose pas nécessairement

une clarté théorique des rapports constitutifs du monde en tant que tel. Toutefois, la

possibilité d’élaborer explicitement une interprétation ontologique et existentiale de ces

rapports se fonde elle-même sur cette familiarité avec le monde qui, pour l’être-là, est

constitutive de lui-même ; en effet, cette familiarité avec le monde s’intègre à la

compréhension de l’être, elle-même caractéristique de l’être-là. Cette possibilité peut être

expressément saisie dès que l’être-là se propose une interprétation originelle de son être

et de ses possibilités, voire du sens de l’être en général. […]

                                               
127 Car selon Heidegger : « La compréhension de l’être caractérise l’être de l’être-là. La compréhension a son
être dans l’acte de comprendre. Si l’être-là a essentiellement pour mode d’être l’être-au-monde, la
compréhension de cet être-au-monde sera un élément essentiel de sa compréhension de l’être »
(Heidegger M., [1927] 1964, [85-86] 112).
128 Au sens où comme je l’ai montré dans le chapitre 2.3, la construction territoriale s’établit sur un système
territorialité - territorialisation qui se fonde à partir de l’habiter de l’être-là. En effet, les structures territoriales,
celles des territorialités de l’être-au-monde qui réfèrent chaque fois à un état signifiant de l’être-là dans un je -
ici - maintenant (toujours dépassé) se trouvent dynamisées par les territorialisations successives, qui se
réfèrent chaque fois à ce monde de significations préétablies, tout en en transformant les prérogatives
signifiantes dans le sens de la finalité de l’être-là lui-même, celle de son habiter. Explications qui
correspondent d’ailleurs à la traduction que Didier Franck propose pour le passage que je vais citer ci-
dessous dans le texte et qui est traduit de façon différente par Boehm et De Waelhens (voir note suivante) :
« Ce où (Worin) le Dasein se comprend préalablement sur le mode du se-référer, c’est le ce-à-partir-de-quoi
(das Woraufhin) du laisser-rencontrer préalable de l’étant. Le où de la compréhension qui se réfère en tant
que ce-à-partir-de-quoi du laisser-rencontrer de l’étant ayant le mode d’être de la finalité est le phénomène du
monde. Et la structure du ce-à-partir-de-quoi le Dasein se réfère est ce qui constitue la mondanité du monde »
(Heidegger M., 1927, 86 ; traduit par D. Franck, 1988, 51).
129 Se réfère à l’idée que Heidegger évoque précédemment et qui exprime la construction territoriale de l’être-
au-monde, en tant qu’elle est fondée à partir des relations de ce dernier auprès des choses et avec les êtres,
toujours déjà découverts par la préoccupation et la prévoyance de l’être-au-monde. Dans ce passage
Heidegger situe en fait la finalité même de ce pourquoi l’être-là doit être un être au-monde pour pouvoir être
un être-comprenant-son-là dans le monde. « Fondé sur ce en vue de quoi il est, l’être-là se rattache toujours-
déjà à quelque chose qui s’inscrit dans une finalité qu’il lui destine : l’être-là se fait toujours, en tant que tel,
rencontre d’un étant constitué en étant disponible. Ce en quoi l’être-là se comprend préalablement sous le
mode de ce rattachement est aussi ce en quoi il se laisse préalablement être rencontre de l’étant. L’horizon de
cette compréhension, qui est aussi, celui où se rencontre l’étant sous le mode d’être de la finalité, est le
phénomène du monde. La structure de ce à quoi l’être-là se rattache ainsi constitue la mondanéité du
monde » (Heidegger M., [1927] 1964, [86] 113). Mondanéité qui, référée à la construction de l’être-au-monde,
relève de sa géographicité, de ses territorialités spatiales, sociales et temporales entrelacées.
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De manière générale, toute compréhension […] implique une révélation préalable

des rapports auxquels il vient d’être fait allusion. Demeurant dans la familiarité de ces

rapports, la compréhension se les pro-pose comme ce à quoi elle se rattachera. Elle

obtient d’eux et en eux la direction de son rattachement. Nous dénommons signi-fication
ce qui caractérise, en tant que tels, ces rapports de rattachement. Familier de ces

rapports, l’être-là se “signifie” à lui-même son être et son savoir-être : il se les donne à

comprendre originellement, et relativement à son être-au-monde. [La possibilité d’être] en

vue de [laquelle] l’être-là existe signi-fie un circuit de finalité ; celui-ci signi-fie la fin d’une

destination, et cette fin la destination elle-même qui, à son tour, signi-fie un étant destiné

à cette fin. Ces divers rapports s’articulent en une totalité originelle ; ils sont ce qu’ils sont

comme la signi-fication qui permet à l’être-là de se donner à lui-même la compréhension

apriorique de son être-au-monde. Nous appelons significabilité 130 l’ensemble de ces

rapports de signi-fication. Cette significabilité est ce qui forme la structure du monde, de

ce à quoi l’être-là, en tant que tel, est toujours-déjà » (Heidegger M., [1927] 1964, [86-87]

113-114).

Heidegger montre combien l’analyse ontologique de l’être-là passe par le monde

de significations que l’être produit à propos du monde par son faire, son dire, son penser ;

préoccupé, prévoyant, coexistant 131. Car l’être-là ne peut s’ouvrir à lui-même qu’en

s’immisçant dans la réalité de son agir auprès du monde. En ce sens, habiter, pour

l’être-là, c’est penser le territoire qu’en tant qu’être-au-monde il est. C’est donc penser

l’ensemble des rapports de signification de l’être-au-monde (qu’il met en place par ses

territorialisations – du faire, du dire, du penser à) en tant que structuration de son

territoire. Car ce territoire doit être considéré comme « la structure du monde » dans

laquelle se trouve toujours-déjà l’être-là. Le territoire est donc la structure du monde telle

que la configure l’être-là qui est au monde. Et c’est bien à partir de cette structure du

monde en tant qu’elle est formée par les rapports de signification, donc à partir de la

configuration territoriale de l’être-au-monde, que l’être-là peut comprendre son habiter.

Dès lors, toute explicitation du monde par l’être-là 1° permet à celui-ci de se

comprendre dans l’entrebâillement de son intentionnalité et de sa finalité ; 2° permet au

monde lui-même de prendre corps en tant que choses et êtres, qui ont pour finalité d’être

là pour moi. Par l’acte même de signification, l’être-là habite mais également fait prendre

place à ce auprès de quoi il habite. En tant que tels, les choses et les êtres sont vrais, ils

existent parce que j’existe, non en tant que je suis moi-même en moi-même, mais en tant

que je suis moi-même auprès d’eux.

L’habiter doit donc se comprendre comme le double moment de l’existence de

l’être-là, être-soi hors de soi, c’est-à-dire Être-au-monde autant qu’être-au-Monde. Ce

                                               
130 François Vezin utilise le terme de significativité (Heidegger M., [1927-1977] 1964/1986, [87] 125), terme
repris par Jean-Michel Salanskis (1997) dont j’ai proposé deux figures dans les prolégomènes.
131 Car pour Heidegger, « l’être-là mien ne se “découvre” de prime abord à soi que dans la mesure où il
néglige ou ignore ses soi-disant “impressions” et le “pôle actif” auquel celles-ci se rapportent. L’être-là se
trouve “soi-même”, de prime abord, dans ce qu’il fait, dans ses besoins, dans ses attentes, dans ses
préventions — dans l’étant disponible intérieur au monde ambiant dont il se préoccupe de prime abord »
(Heidegger M., [1927] 1964, [119] 150).
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double moment est donc à la fois celui de la phénoménologie et celui de l’ontologie, celui

du monde des significations et celui du sens de l’Être. Double moment qui se recouvre

dans l’efficience même de la présence humaine. Le là auprès du monde (dans un

territoire) renvoyant au Là du séjour de l’Être auprès de celui-ci. Le là spatial, social et

temporal de la construction territoriale amenant à penser pour l’Être à son Là historial

mais aussi – en créant des néologismes peu esthétiques à l’écoute – à son Là
géographial et sociétal. En un mot, à ce lien fondamental qu’engage l’incarnation de cet

Être.

Incarnation qui ne se résume pas à un temps ou un moment de l’Histoire, pas plus

qu’à un espace du Monde, ou à un type de Société, mais qui s’éclaire au devant de la

construction territoriale de l’être-au-monde par le sens que cet être se donne sur ce qu’il

conçoit être son devenir, son ouverture et sa communion auprès du monde. Car,

« soutenir la thèse “Le Dasein [l’être-là] est historial” [géographial et sociétal], ce n’est pas

suggérer simplement la donnée de fait ontique selon laquelle l’homme représente un

“atome” plus ou moins important dans le mouvement de l’histoire [de la géographie et de

la société] mondiale et n’est que le jouet des circonstances [contexte] et événements,

mais c’est poser le problème : dans quelle mesure et en raison de quelles conditions

ontologiques l’historialité [la géographialité et la sociétalité] appartien[nen]t-elle[s], au titre

de constitution essentielle, à la subjectivité du sujet “historial” [géographial et sociétal] ? »

Heidegger M., [1927-1977] 1964/1986, [382] 446.

Seul l’être-là lui-même peut entrevoir cette subjectivité en tant qu’elle est

essentielle à sa constitution ontologique et en tant qu’elle peut l’être pour le monde. Cela

incombe au rôle que se donne l’être-là à être ce qu’il est dans le monde, dans une pure

responsabilité, dans un pur ménagement vis-à-vis de ce monde, de son monde. Son

historialité (comme sa géographialité et sa sociétalité), l’être-là ne la possède pas, il la

découvre tout en l’investissant. C’est l’idée même de projet qui rejaillit alors. Mais comme

le rappelle Paul Ricœur, « il n’est pas d’élan vers le futur qui ne fasse retour sur la

condition de se trouver déjà jeté dans le monde. Or ce retour sur soi ne se borne pas à

revenir sur les circonstances les plus contingentes et les plus extrinsèques de nos choix

imminents. Il consiste, de façon plus essentielle, à ressaisir les potentialités les plus

intimes et les plus permanentes tenues en réserve dans ce qui paraît constituer

seulement l’occasion contingente et extrinsèque de l’action. Pour dire ce rapport étroit

entre anticipation et déréliction, Heidegger se risque à introduire les notions apparentées

d’ “héritage”. – Erbe – a été choisi en raison de ses connotations particulières : pour

chacun, en effet, la déréliction 132 – l’être-jeté – offre la configuration unique d’un lot de

potentialités qui ne sont ni choisies ni contraignantes, mais dévolues et transmises »

(Ricœur P., 1985, 135-136).

                                               
132 Déréliction qui exprime justement la responsabilité de l’être-là. « Le caractère ontologique de l’être-là,
encore dissimulé dans son origine et dans sa fin, n’en est que davantage dévoilé en lui-même ; ce fait “qu’il
est”, nous le dénommerons déréliction de cet étant dans son “là”. Cette déréliction est telle que cet étant est
son “là” en tant qu’être-au-monde. En parlant de déréliction, nous cherchons à rendre la facticité du fait
contraignant l’homme de prendre lui-même son être en charge » (Heidegger M., [1927] 1964, [135] 169).
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Dès lors, la compréhension qu’établit l’être-là sur son habiter recourt à l’idée de

destin, non dans l’idée que l’être-là subit la fatalité de ce qui advient sans qu’il ne puisse à

aucun moment prendre part à l’action qui se déroule en lui, à partir de lui et autour de lui,

mais dans l’idée que c’est lui qui construit la réalité du monde dans lequel il est (sa

destinée) et que c’est à partir de cette construction qu’il donne sens à ce qu’il est (sa

finalité). Paul Ricœur montre que le destin relève pour Heidegger de « l’historial originaire

de l’être-là, qui réside dans la résolution authentique et dans lequel l’être-là se transmet

de lui-même à lui-même, libre pour la mort, selon une possibilité héritée, mais également

choisie » 133. A partir de là, P. Ricœur poursuit : « A ce niveau, contrainte et choix se

confondent, comme aussi impuissance et toute puissance, dans le concept surdéterminé

de destin » (Ricœur P., 1985, 137).

C’est que pour Heidegger, l’être-là doit se comprendre en son habiter, dans la

double dimension de l’habiter de l’être-là, par le là qu’il est, et le là qu’il pense être ou

plutôt se pense être.

Figure 7 : La double dimension de l’habiter de l’Être-là.

Mais cet être qu’il est, se révèle selon moi tout autant, à partir de l’histoire de sa

vie, c’est-à-dire dans l’ « entre-naître-et-mourir » de son historialité (Ricœur P., 1985,

131-132), qu’à partir de l’espace de dispensation auprès duquel il se situe, c’est-à-dire

dans l’entre-lieu-et-espace de sa géographialité, et qu’à partir de la communauté

                                               
133 Voir Heidegger M., [1927-1977] 1964/1986 [384] 448 selon une traduction légèrement modifiée.
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d’élection avec laquelle il coexiste, c’est-à-dire dans l’entre-toi-et-soi de la sociétalité 134.

Car comprendre pour l’être-là, l’historialité, la géographialité et la sociétalité de son Là,

c’est comprendre l’entrouverture de ce pour quoi il est là, de ce pour quoi il a fait le choix

d’être là en tant qu’il est toujours déjà en charge de lui-même par la déréliction. C’est

aborder l’idée du contexte en tant que là, c’est-à-dire en tant que c’est l’être lui-même qui

fait choix, et prend en charge la responsabilité de ce choix de l’histoire, de l’espace et de

la communauté de vie dans lesquels il est. Histoire, espace et communauté de vie qui co-

déterminent alors semble-t-il potentiellement la communauté de pensée, la culture dans

laquelle l’être-là viendrait se fondre.

                                               
134 Paul Ricœur signale que « le passage abrupt d’un destin singulier à une destinée commune est rendu
intelligible par le recours, trop peu fréquent dans L’Être et le Temps, à la catégorie existentiale du Mitsein :
être-avec. Je dis : trop peu fréquente, car, dans la section consacrée au Mitsein (§ 25-27), ce sont
principalement les formes déchues de la quotidienneté qui sont accentuées sous la catégorie du “on”. Et la
conquête du Soi est toujours opérée sur fond de “on”, sans égard pour les formes authentiques de
communion ou d’entraide. Du moins le recours au Mitsein, en ce point critique de l’analyse, autorise-t-il à
joindre le Mitgeschehen au Geschehen, la co-historialité à l’historialité : ce qui définit précisément la destinée
commune » (Ricœur P., 1985, 137).
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Chapitre 3 :

De la phénoménologie à la géographie :
Application de la pensée heideggérienne sur l’être-là
aux concepts de territoire et d’habiter en géographie.

Ce dernier chapitre va rendre compte de quelques travaux de géographes qui

peuvent être rapprochés, par certains de leurs aspects, des analyses proposées par

Heidegger sur le lieu, l’espace, la spatialité, l’é-loignement ou l’habiter. Cette démarche

transversale, que j’ai menée pour partie dans le deuxième chapitre, aura pour objectif

davantage de mettre en perspective les points de convergence possibles entre la

phénoménologie et les sciences humaines et sociales que de révéler les oppositions

interdisciplinaires. Mon but ne sera donc pas ici de présenter de façon exhaustive sous

l’angle géographique les différents concepts ou notions dont j’ai traité jusqu’à présent —

bien d’autres que moi se sont pliés à ce type de travaux avec beaucoup de réussite 1. Au

contraire, je reprendrai les différents points exposés dans le chapitre 2 pour les confronter

à quelques travaux de géographes ou de chercheurs ayant traité de l’espace en sciences

humaines et sociales et pour présenter leurs rapprochements conceptuels.

Je reviendrai ainsi sur le territoire en tant que contrée de toutes les contrées, en

tant qu’emboîtement flou de divers Territoires, eux-mêmes ouverts par la préoccupation

de l’habitant envers les lieux, à partir notamment des travaux de Guy Di Méo et Jean-Luc

Piveteau, ce dernier me conduisant à traiter de l’importance de la temporalité dans la

                                               
1 Sans aucunement vouloir noyer le lecteur sous les références bibliographiques, je propose cependant une
liste de travaux de recherche sur lesquels je ne vais pas forcément revenir dans la suite de mon exposé mais
qui ont tous participé (en parallèle avec les travaux des phénoménologues ou des géographes
phénoménologues) plus ou moins fortement à la mise en place de ma propre conception sur le Lieu, le
Territoire, l’Espace, le Paysage et l’Habiter. Je renvoie le lecteur aux travaux suivants :
– Concernant le Lieu, à J. Agnew (1990), M. Augé (1992), V. Berdoulay (1997 ; avec N. Entrikin, 1994 ; 1998),
A. Berque (1997b ; 1997c), A Buttimer (1980) ; M. Conan (1997), B. Debarbieux (1993b), J. Duvignaud
(1977), N. Entrikin (1991, 1997), J.-P. Ferrier (1990), P. Pellegrino (1987), Y.-F. Tuan (1975) ;
– Concernant le Territoire, la territorialité et la territorialisation, à P. Alliès (1980), J.-F. Augoyard (1979),
Y. Barel (1981 ; 1982 ; 1986), J. Bonnemaison (1981 ; 1992), P. Bourdeau (1991), R. Brunet (1995 ; 1997),
B. Debarbieux (1988 ; 1999), G. Di Méo (1995 ; 1996a ; 1996b ; 1998 ; 1999), J.-P. Ferrier (1982 ; 1984 ;
1998b ; avec A. Bailly, 1986), E. Goffman ([1971] 1973), H. Gumuchian (1988 ; 1991) ; M. Le Berre (1982 ;
1992), J. Lévy (1993), M. Marié (1986 ; avec C. Tamisier 1982), X. Piolle (1989 ; 1990 ; 1994), J.-L. Piveteau
([1969-1993] 1995), C. Raffestin (1980 ; 1986), J. Rémy et L. Voyé (1981), R.D. Sack (1986), G. Sénécal
(1992), P. Tizon (1996), P. Veltz ([1996] 2000), J. Viard (1981 ; 1994) ;
– Concernant le Paysage, à A. Berque (1995a), M. Collot (1984), D. Cosgrove (1984 ; 1994), L. Mondada,
F. Panese et O. Söderstrom (1992), A. Roger (1997), M. Samuels (1978), A. Sgard (1994) ;
– Concernant des recherches plus spécifiques sur l’interface Lieu – Territoire, à B. Debarbieux (1995b, 1996),
J.-L. Piveteau (1995), H. Velasco-Graciet (1998) ;
– Concernant l’Espace, à J.-M. Besse (1995 ; avec M.-C. Robic, 1986 ; 1989), S. Ostrowetsky (1996),
J.-F. Pradeau (1996) ;
– Concernant des tentatives d’intégrer l’ensemble Lieu - Espace - Territoire dans une logique dialectique,
dialogique ou systémique, à G. Di Méo (1991), J. Lévy (1999a) et D. Retaillé (1997)
– Concernant l’Habiter, à J.-M. Besse (1997b), M. Bonetti (1994), L. Bureau (1996 ; 1997), A. Buttimer (1976 ;
1980 ; 1993), Y. Chalas (1992 ; avec H. Torgue, 1987 ; 1988), E. Dardel ([1952] 1990), J.-P. Ferrier (1986,
1999), J. Pezeu-Massabuau (1993) ; P. Sansot (1987), D. Seamon (1980), J.-J. Wunenburger [1982] 1991.
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construction territoriale de l’habitant. Cela me permettra de montrer à nouveau

l’inadéquation entre histoire et phénoménologie. Je m’intéresserai au Lieu en tant

qu’entité assignée par l’agir à la préoccupation de l’être-au-monde à partir des travaux de

la géographie anglo-saxonne (Entrikin, Buttimer, Tuan). Je montrerai le jeu dialectique

entre le Lieu mis-sous-la-main de l’être-au-monde et le Territoire mis-à-portée et toujours-

déjà découvert par celui-ci à partir des figures de rhétorique explicitées par Bernard

Debarbieux. Je m’attarderai sur les structures indexicales comme dispositifs langagiers de

la construction territoriale à partir des travaux sur la structuration de l’espace par l’individu

chez Pierre Pellegrino. Enfin, je réfléchirai à l’habiter comme mise en sens de l’Être à

partir de sa construction territoriale suivant en cela les remarques proposées par Michel

Bonetti et Anne Buttimer 2.

Ce chapitre a pour volonté de montrer comment je pense le territoire à partir de

ceux qui l’ont fait conceptuellement dans la géographie 3 et ce que peut apporter le

concept de territoire à la géographie et à la compréhension des rapports de l’être au

monde. Si l’analyse se voudra générique (sur le territoire) elle soulèvera également les

questions des rapports sociaux, spatiaux et temporaux de l’être avec son monde, à l’aune

d’une ampliation de la dialectique fonctionnelle (celle des rapports) par une dialectique

(une dialogique) symbolique (celle des relations).

L’idée de territoire n’est pas désuète et ne relève pas, par principe, d’un amalgame

conceptuel avec les territoires institutionnels (Alliès P., 1980) ou éthologiques (Hall E.T.,

[1966] 1971), en somme avec l’idée de culture et l’idée de nature, c’est-à-dire d’une part

avec l’idée de contrôle du monde extérieur 4, et d’autre part avec l’idée de non contrôle du

                                               
2 L’ensemble de mes analyses va donc être étayé à chaque sous-chapitre par une, deux, voire trois
personnalités de la géographie. A l’image du premier chapitre, mon but n’est pas de réaliser ici une étude
exhaustive de ce que notre discipline a produit. Mon objectif se réduit plutôt (à partir du corpus général
exposé en note 1) à réaliser des analyses épistémologiques et théoriques autour de quelques travaux. C’est
pour cela également que tout au long de ce chapitre je m’abstiendrai le plus possible d’imposer au lecteur des
renvois de références bibliographiques en ce qui concerne la géographie. En revanche, je signalerai quelques
ouvertures théoriques envers les sciences humaines et sociales, et je ferai quelques précisions le plus
souvent terminologiques à partir des écrits des auteurs étudiés.
3 J’avais initialement prévu d’inscrire ici un sous-chapitre intitulée « Où va l’idéologie du territoire ? ». Celui-ci
a été mis en annexe A8 pour clore une âpre discussion avec mon directeur de thèse sur l’utilité de sa
présence dans mon développement. Cette position incongrue relève d’un repli … accepté (dans ma
construction territoriale) mais non entériné (dans le sens que je lui donnais à être dans cette thèse) !
4 Voir l’ouvrage dirigé par Hervé Théry, 1991, L’Etat et les stratégies du territoire, Paris, Editions du CNRS,
coll. « Mémoires et Documents de Géographie », 242 p. Notamment les contributions de Paul Claval (1991) et
Denis Retaillé (1991). Paul Claval montre avec clarté les différentes facettes de cette idée de contrôle
inhérent au pouvoir. Idée qui se dialectise entre les principes de conquête, de souveraineté, et de sécurité, et
les dérives d’extension, d’exclusion et de surveillance. « Le pouvoir a toujours deux visages : l’un positif,
l’autre négatif, celui du contrôle » (Claval P., 1991, 25).
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monde intérieur 5. Selon moi, le géographe désirant travailler au niveau du référentiel

habitant n’a pas intérêt à reprendre l’analyse en amont de ce qui a déjà été dit sur ces

idées de territoire. Par exemple, quelle utilité aurait-il de postuler a priori que les

délimitations fonctionnelles d’une commune, d’un département, d’un Etat impliquent la

configuration du territoire de l’habitant et la territorialité qui va avec ? De même quelle

utilité aurait-il de croire que les actes que pose chaque habitant relèvent in fine de

réflexes bio-psychiques conditionnant sa relation au monde ? Le géographe se doit au

contraire d’entrevoir ces possibilités comme la résultante de la construction territoriale de

chaque habitant et au-delà entrevoir la mise en sens qui en est faite par l’habitant lui-

même.

C’est parfois à cette inadéquation entre la nouveauté des conceptions se

rapprochant d’une lecture habitante, symbolique des territoires et la perdurance du carcan

idéologique du territoire institutionnel ou bio-psychique que vont ouvrir ces différentes

réflexions. En effet, je vais mener certaines analyses à propos d’auteurs que j’estime pour

leurs travaux, chez qui, j’ai d’ailleurs entrevu de nombreuses convergences avec mes

conceptions phénoménologiques, mais qui pour autant conservent des a priori ne

correspondant pas toujours à mes préoccupations théoriques. Cela ne veut pas dire que

je récuse leur propre fond théorique mais bien plutôt que je veux éclairer ce que ces

principes engagent comme développement méthodologique et comme résultante

idéologique. Mais aussi, et c’est cela qui est le principal, mettre en exergue ce que ces

recherches apportent à une meilleure analyse de mes entretiens.

                                               
5 Qui fait que l’homme est toujours tiraillé dans un entre-deux intellectuel entre la perte de contrôle de soi (et
le retour à une forme d’animalité) et le laisser faire et laisser être ce soi (dans l’espoir d’un retour à une
naturalité, à une « authenticité » (?)). Un homme qui perd le contrôle de ses nerfs et devient brutal retombe
selon notre sens commun dans l’animalité. L’animal qui perd le contrôle de ses nerfs et devient brutal ne
retombe dans rien, il est dans sa nature d’animalité. La nature de l’homme serait donc de ne pas contrôler ses
nerfs tout en en contrôlant le sens. N’est-ce pas ce que l’on demande à un Etat ou à un envahisseur, de
légitimer, par ce que l’on croit être du sens, ses actes de contrôle ou de barbarie ? N’est-ce pas ce que
demande la justice aux accusés, de donner sens à leurs actes, aux viols, aux meurtres ? Donation de sens
qui se résume alors toujours en arrière fond à l’idée de processus causal. Il a fait ceci parce qu’il a eu cela.
L’idée de territoire ne légitime ni l’un ni l’autre, n’exprime ni l’un ni l’autre, mais se repaît du sens de cette
ambivalente causalité non parce qu’elle existe mais tout du moins parce qu’elle fait exister l’homme.
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3.1 De la double relation à l’espace social et à l’espace vécu :
Le problème de la temporalité.

Pour G. Di Méo, le territoire « réunit les deux notions d’espace social et d’espace

vécu » (1999, 76), ces deux espaces animant chacun sa logique : l’espace social celle

des croyances, des phénomènes de mode, et de l’idéologie ; l’espace vécu celle du

temps et de l’espace, de la mémoire et des paysages (Di Méo, 1996b, 189). Par cette

distinction, on retrouve les deux mises à proximité de l’être-au-monde énoncées par

Heidegger, celle de la préoccupation et celle de l’assistance, celle de l’être « auprès de »

et celle de l’être « avec », ce qu’exprimaient selon mes propres termes la relation spatiale

et la relation sociale. Il me semble possible en effet de rendre à la notion d’espace vécu

l’idée de préoccupation, et à la notion d’espace social l’idée d’assistance ou de sollicitude.

Par la préoccupation, l’habitant rapproche certaines choses de l’environnement

immédiat ou de contrées plus lointaines, mais il rapproche également à lui des souvenirs,

des ayant été qu’il réitère dans l’actualité de son rendu présent. Toutefois, l’espace vécu

ne doit pas être conçu alors comme un espace du passé ou configuré par les actes

passés, mais bien plutôt comme le rendu présent de la réitération, du re-tenir qui toujours

déjà reconfigure le territoire. Territoire qui peut certes apparaître, dans la succession des

rendus présents, comme identique à lui-même au fil des heures, des jours, des mois et

des années, mais qui doit cependant être analysé, en puissance et en potentiel, comme

toujours déjà différent dans le mouvement même de l’habitant 6.

L’idée de palimpseste 7 élaborée ou abordée par Jean-Luc Piveteau pourrait donc

être tout à fait pertinente si elle était prise à rebours par ce dernier, c’est-à-dire si elle était

conçue dans l’actualité des rendus présents, et non comme une représentation du passé.

                                               
6 Ces conceptions, concernant la re-configuration d’un territoire toujours-déjà configuré, rejoignent d’une
certaine manière celle de Georg Simmel {1858-1918} : « Le concept simmelien de forme n’a pratiquement rien
de commun avec l’idée platonicienne, car il n’est pas immuable et sa figure est chaque fois tributaire du
temps. C’est ce qu’exprime la notion de Formung, qui signifie non seulement que les contenus prennent une
forme ou sont informés au sens premier de ce terme, mais que cette “formation” peut être une transformation,
une déformation, devenir une difformité, ou être une reformation, une conformation, une uniformisation ou une
simple formulation, selon les variables et les gradations de l’amorphe ou de l’isomorphe ou polymorphe ou à
l’anamorphe. En lisant Simmel on ne peut manquer de se poser la question s’il peut y avoir, sinon de façon
irréellement abstraite, une forme sans contenu ou un contenu sans forme. Toute forme est une imposition de
limites, de séparations entre les choses, c’est-à-dire elle est le principe de l’individuation et de la
différenciation dont l’étude occupait Simmel dès ses premiers écrits. A cette époque déjà, il concevait
l’individu comme une “concentration par délimitation” tendant à former un être. […] La forme est l’instance
générale et le processus continu dans l’histoire qui détermine les êtres à être des individus et les choses à ne
pas se confondre entre elles. La vie apparaît dans ces conditions comme une continuité non régularisée de
formations, d'informations et de déformations de contenus nouveaux et anciens qui s'individualisent dans les
formes qui les animent, de sorte que dans le développement vital ce qui est chaque fois formé dépasse la
forme momentanément adaptée. Intégration et désintégration, association et dissociation sont deux processus
parallèles dans l'immense jeu de la vie » (Freund J., 1992, 219). On ne saurait mieux exprimer la construction
territoriale dans la double dimension du territoire configuré et des dialectiques territoriales (appropriation -
délimitation ; identification - distinction ; routinisation - mémorisation) qui en dynamisent perpétuellement la
reconfiguration.
7 Cette idée de palimpseste discutée par Jean-Luc Piveteau est elle-même retravaillée par G. Di Méo dans
Géographie sociale et territoires, 1998, pp. 53-55.
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En effet, J-L. Piveteau indique à propos du palimpseste que « c’est une métaphore

expressive. Toute portion de territoire combine les marques entrecroisées de multiples

héritages (associées, en faibles proportions, à celles de signes avant-coureurs de

projets) ; et ce syncrétisme est générateur de nouveaux agencements (espaces

“produits”) comme de nouveaux dynamismes (espaces “producteurs”) ». Il ajoute

cependant un peu plus loin : « Riche à coup sûr, ce concept de palimpseste n’en demeure

pas moins ambigu et limité. Ambigu, parce que l’impact des traces visibles est rarement,

par excès comme par défaut, à l’image de leur emprise réelle ; mais surtout parce que,

quand nous juxtaposons, sans acception d’âge, ce qui a été mis en place à des époques

différentes, nous télescopons des phases qui se sont succédé ; nous projetons sur un

plan la profondeur du temps. Nous réduisons à deux dimensions ce qui doit se lire à trois

dimensions. Et la carte – notre emblème – nous enferme dans cette mécanique du

palimpseste. Car si elle joue, à notre profit, un rôle de catalyseur irremplaçable, elle a

aussi l’escroquerie des prothèses : elle encourage la démarche trop souvent

“markovienne” du géographe, qui consiste à ne prendre en compte que le seul état global

immédiatement précédent. Notre outillage mental est trop marqué de “rationalisme

critique”. Il évacue le temps. Une démarche plus “réaliste” donnerait son épaisseur

génétique – et donc explicative – à l’observation de la situation contemporaine »

(Piveteau J.-L., [1969-1993] 1995, 163-164).

Cette analyse de J.-L. Piveteau relève, à l’inverse de ce qu’il semble déclarer,

d’une conception statique du territoire. Je comprends que cette remarque puisse paraître

paradoxale pour le lecteur, mais il faut comprendre que dans une appréhension

phénoménologique du monde par l’habitant, ce dernier ek-siste dans le rendu présent de

son territoire. Ce n’est pas ce dernier (le territoire) qui dicte (consciemment,

inconsciemment, psychanalytiquement 8, etc.), à l’habitant les projections qu’il fait auprès

de ce dernier. C’est au contraire, les projections mêmes de l’habitant qui permettent de

savoir où en est son territoire. En ce sens, l’habitant conserve, oublie ou abandonne les

marqueurs de son territoire,  maintenant dépassé. Ces marqueurs sont les Lieux (choses,

                                               
8 Ce terme réfère à une habitude de Jean-Luc Piveteau de renvoyer implicitement ou explicitement les
territorialisations par l’habitant à des causes psychanalytiques. C’est le cas notamment dans ce passage :
« Nous redécouvrons la mémoire de la planète, c’est-à-dire de la nature dans sa globalité. Et nous
ambitionnons de renouer avec elle des relations partenariales. Qu’est cette solidarité réactivée des hommes
et des lieux sinon une reterritorialisation ? Dans un registre étroitement apparenté, nous réinventons
l’environnement et, au cœur de celui-ci, le patrimoine. Retour au père et à la mère, c’est-à-dire, pour les
psychanalystes, double quête des origines et de l’authenticité, racines de l’identité ; bref de la mémoire »
(Piveteau J.-L., 1995, 120).  Sans remettre en cause la foi de cette interprétation, elle ne relève pas selon moi
d’une quelconque utilité (scientifique) pour l’appréhension du territoire de l’habitant, puisqu’elle se substitue
aux systèmes de valeurs, au sens que l’habitant donnerait lui-même sur le pour quoi de son désir de
patrimoine. Jean-Luc Piveteau institue en fait sa propre lecture, non pas celle du territoire, mais de son
territoire. Il est à noter que cette évocation de la psychanalyse, censée apporter une sorte de preuve,
d’explication logique, quasi scientifique, ou en tout cas reconnue comme telle en sciences humaines et
sociales (voir l’utilisation qu’en fait un Adorno alors même qu’il est le chantre d’une prétendue pensée
critique), est très courante en géographie dans la génération qui a fait le chemin du post-marxisme à
l’humanisme ou au constructivisme parfois en passant par le quantitativisme. C’est notamment le cas de
Jean-Paul Ferrier avec ses travaux sur l’être à partir d’une analyse Jungienne (1998b, 88-95), de Guy Di Méo
sur la structuration des mésoterritoires à partir des « archétypes structuraux surgissant de la psyché » (1998,
114-131). Je précise qu’il n’y a aucune vindicte dans mes propos puisque je participe de fait selon ma
génération à un autre système d’analyse (la déconstruction ? la relativisation ?) qui possède ses propres
champs idéologiques sans toujours bien les connaître, voire les reconnaître.



Partie 1 Chapitre 3 . De la phénoménologie à la géographie 330

personnes, souvenirs) auprès desquels l’habitant se projette, ils sont donc dans leur unité.

Qu’est-ce que cela sous-entend ? Que les temporalités ne sont pas différentielles,

puisque phénoménologiquement parlant (comme je l’ai montré à partir de Paul Ricœur)

l’avoir été dans sa durée se dissout dans la présence re-tenue du se-souvenir actuel.

Car c’est bien par la réitération routinière (ou quasi routinière) que se dégage ce

qui est mémorisé, donc ce qui est véritablement vécu par l’habitant. Par « réitération

routinière », j’entends les actes quotidiens que l’habitant pose sur le monde, auprès des

choses et des lieux, avec ses alter ego. Par « réitération quasi routinière », il faut plutôt

imaginer l’idée d’un retour dans le rendu présent d’un avoir Lieu par la pensée, c’est

notamment l’idée des se-souvenir, qui réitère un événement (pour être simple : le

mariage, la naissance d’un enfant, la mort d’un être cher, etc.). Il faut cependant

remarquer que nombre d’événements peuvent survenir sans qu’ils ne portent réellement

par la suite sur la configuration du territoire de l’habitant. Ils ont ek-sisté puisque l’habitant

s’y est projeté, mais ils n’ont pas été re-tenus. En tant que tels, ils ne sont jamais

intervenus dans la réalité territoriale de l’être-au-monde. Ils ont eu Lieu et ont ouvert un

Territoire, mais sont tombés dans l’en-deçà du territoire de l’être-au-monde, de l’habitant.

D’ailleurs, la plupart des événements historiques composant le palimpseste ne

sont jamais vécus. Ils se sont déroulés, ont peut-être été appréhendés par certains qui les

ont intégrés dans leur construction territoriale. Mais pour ceux qui ne les ont pas intégrés

soit au moment même où ils se sont déroulés soit par le se-souvenir, on ne peut même

pas dire que ces événements se soient effacés du palimpseste puisqu’ils n’ont jamais

réellement existé, puisqu’ils ne sont jamais apparus dans la réalité territoriale de

l’habitant. De fait, ce n’est pas parce qu’une personne regarde un paysage qu’elle rentre

en relation avec l’histoire de sa mise en œuvre, de ceux qui l’ont mis en œuvre, et encore

moins des espaces tels qu’ils ont pu être 9.

Parfois, certains éléments anciennement partie prenante du territoire de l’habitant,

anciennement mémorisés comme intégrateurs de la réalité territoriale de celui-ci, peuvent

ne plus être re-tenus et donc disparaître. Mais seul le rendu-présent de la projection

actuelle sur d’autres lieux, choses, êtres, événements en agence la réalité ou plutôt

l’oubli. Il faut donc distinguer le palimpseste du territoire dans la mesure où le territoire ne

garde aucune trace en tant que telle de ce qui s’est passé. C’est l’habitant lui-même qui

se projette sur ce passé du territoire et ce faisant, il se construit territorialement dans le

rendu-présent de sa territorialisation, de l’avoir Lieu de celle-ci.

                                               
9 Car comme le rappelle Merleau-Ponty, le temps comme l’espace est régi par la relation qu’entretient l’être
avec son monde. Temps qui ne se réfère donc pas à une histoire commune des personnes qui vivraient plus
ou moins dans la même région, mais bien plutôt à la mise en place de la relation par l’être-au-monde lui-
même. « Quand je dis qu’avant-hier le glacier a produit l’eau qui passe à présent, je sous-entends un témoin
assujetti à une certaine place dans le monde et je compare ses vues successives : il a assisté là-bas à la
fonte des neiges et il a suivi l’eau dans son décours, ou bien, du bord de la rivière, il voit passer après deux
jours d’attente les morceaux de bois qu’il avait jetés à la source. Les “événements” sont découpés par un
observateur fini dans la totalité spatio-temporelle du monde objectif. Mais, si je considère ce monde lui-même,
il n’y a qu’un seul être indivisible et qui ne change pas. Le changement suppose un certain poste où je me
place et d’où je vois défiler des choses ; il n’y a pas d’événements sans quelqu’un à qui ils adviennent et dont
la perspective finie fonde leur individualité. Le temps suppose une vue sur le temps » (Merleau-Ponty M.,
1945, 470).
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Dès lors, par la mémorisation, il ne faut pas se tromper d’objectif. Ce n’est pas le

territoire qui porte de lui-même la mémoire en tant qu’elle y serait donnée ou intégrée.

C’est le territoire en tant qu’il est construit par la territorialisation, et dont la mémorisation

est un des éléments essentiels du processus. Mémorisation qui exprime l’acte potentiel

qu’effectue l’habitant en se reliant aux événements antérieurs ou à des choses qui

ouvrent sur des événements antérieurs, des souvenirs, des récits comme autant

d’ayant-été rendus présents. Souvenirs et récits qui semblent ouvrir par ampliation sur

une période, une durée de l’existence de cet habitant, alors même que cette mise à

proximité, en tant qu’elle a Lieu, ne peut être appréhendée que dans son unité

énonciative 10.

Conception que l’on peut d’ailleurs rapprocher de l’idée soumise par J.-L. Piveteau

lui-même quand il dit que « le présent du territoire n’est pas seulement un concept de

l’observateur, difficile à définir en raison de sa “trame” à géométrie variable et de sa

“chaîne” à multiples rythmes. Il est tout autant, et de façon concomitante, un construit des

acteurs eux-mêmes. Il est façonné par eux dans un jeu de va et vient sur le passé et le

futur, dans un double mouvement, donc, d’anamnèse et de projet. Individus ou

collectivités, nous accommodons notre regard intérieur sur des moments précis (écoulés

ou à venir) » (Piveteau J.-L., [1969-1993] 1995, 9). Au sens cependant où le présent est

toujours déjà dépassé dans les rendus présents qui se succèdent. Rendus présents qui

sont autant de projections sur le passé ou le futur, ou plutôt, sur des ayant-été ou des à-

venir. Dans cette optique, les termes d’anamnèse et de projet rendent bien l’idée d’acte,

d’évocation volontaire, celle qui régit l’être-au-monde.

Cette évocation volontaire renvoie alors à l’idée de vécu théorisé avec finesse par

Hans-Georg Gadamer : « Ce terme met […] l’accent sur l’immédiateté avec laquelle on

saisit quelque chose de réel – par opposition à ce que l’on pense également savoir mais

qui n’a pas reçu confirmation de ce que l’on a vécu soi-même, qu’il s’agisse de quelque

chose que l’on a reçu d’autres personnes ou appris par ouï-dire, à moins qu’on ne l’ait

inféré, présumé ou imaginé. Le vécu est toujours ce que l’on a soi-même vécu »

(Gadamer H.-G., [1960/1990] 1976/1996, [66] 78).

Cette remarque permet alors de retenir trois éléments qui concourent à définir

correctement l’avoir Lieu de la temporalité :

                                               
10 Cela rejoint les propositions conceptuelles d’Anthony Giddens sur la mémoire. « De prime abord, nous
pourrions supposer que la mémoire fait uniquement référence au passé, à des expériences antérieures qui,
d’une façon quelconque, laisseraient des traces dans l’organisme. Dès lors, l’action se déroule dans la
spatialité du présent, et fait appel à la mémoire ou aux souvenirs du passé à chaque fois que c’est nécessaire
ou désiré. Un court instant de réflexion suffit pour démontrer qu’une telle conception est insatisfaisante. Le
“présent” ne peut se dire ou s’écrire sans s’évanouir en même temps dans le passé. Si le temps n’est pas une
succession de “présents” mais plutôt un “étant présent” , au sens que lui attribue Heidegger, alors la mémoire
est une dimension de cet “étant présent” » (Giddens A., [1984] 1987). Pour H.-G. Gadamer, cette unité
énonciative rendant présent un ayant-été est appelé « souvenir ». Pour lui, « ce qui s’impose comme vécu ne
se réduit plus à quelque chose qui passe de manière fugitive avec le courant de la vie de la conscience : visé
comme unité, il en acquiert une nouvelle forme. [...] Ce qui mérite le nom d’ “expérience vécue” se constitue
dans le souvenir. Nous entendons par là le contenu de sens qu’une expérience peut avoir de manière
permanente pour celui qui l’a vécue » (Gadamer H.-G., [1960/1990] 1976/1996, [72] 83-84). Expérience vécue
qui phénoménologise donc toujours à nouveau le vécu dans la relation de l’habitant à celui-ci.
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1° Le vécu a toujours été déjà vécu. Ce tautologie indique qu’il y a bien eu une

relation personnelle à l’événement et que celui-ci est toujours-déjà passé 11.

2° Ce vécu n’est pas forcément expérimenté concrètement par l’individu mais a pu

être « inféré, présumé ou imaginé ». Cela veut dire qu’il y a eu intentionnalité du

sujet pour inférer, présumer ou imaginer. Il y a donc bien eu actualisation (dans le

passé) d’un potentiel.

3° Cependant, si l’événement est passé, il n’en demeure pas moins qu’il resurgit

dans l’immédiateté du discours, de la réflexion, il est donc bien mis sous-la-main

de l’individu qui peut à volonté ré-actualiser son potentiel vécu.

Il faut donc comprendre que le territoire est toujours déjà dans sa ré-actualisation.

Percevoir a priori ce territoire comme figé ou en partie figé déstructure de fait l’idée

phénoménologique d’ouverture de l’être à son monde, à son territoire. Car compris

comme cela, le territoire redevient alors générateur de, c’est-à-dire un donné spatial et

temporel qui contraint l’être, l’habitant. Avec l’idée d’être-au-monde, on est bien plutôt

dans « l’actualité du territoire » (Di Méo G., 1998, 49) 12. Comme ce dernier le remarque

en reprenant Anthony Giddens ([1984] 1987) « “les contraintes structurelles [à la fois

habilitantes et contraignantes] ne s’exercent pas indépendamment des motifs et des

raisons qu’ont les agents de ce qu’ils font”. Cette précision revient à évoquer, une fois de

plus, la liberté au présent qui caractérise l’action de chaque sujet social inscrit dans un

espace géographique, ou dans un territoire » (Di Méo G., 1998, 51).

Motifs et raisons qui ne demeurent pas selon moi au niveau des intentions mais

bien plutôt de l’enchâssement de l’intentionnalité de l’être-là qui est au monde. De ce fait,

il me semble plus adéquat de parler de choix ontologique plutôt que de liberté. Liberté qui

demeure trop souvent liée à une objectivation, au sens où l’être est libre de réaliser telle

chose car il en a les moyens, il est riche, éduqué, etc. Capitaux économique et culturel

(Bourdieu P., 1979) qui conditionnent alors la « compétence pratique des acteurs sociaux

dans leur construction du territoire quotidien » (Di Méo G., 1998, 50). Idée de compétence

pratique exposée par A. Giddens qui, si elle « confère à la personne la pleine

responsabilité de ses actes » (Di Méo G., 1998, 50), le fait dans le strict cadre de

conditions d’existence équivalentes.

                                               
11 Cela implique qu’il faut se garder de surestimer les éléments de souvenir qui jalonneraient le discours des
habitants, car dès l’instant où le chercheur les interviewe, ils sont le plus souvent (mais pas nécessairement !)
poussés à raconter leur vie, donc à parler de leur vécu, plus que de leurs projets. Il n’empêche que le rapport
vécu-projet est relatif à la construction territoriale de l’habitant. Il n’est donc pas impossible d’appréhender des
distinctions individuelles entre ceux qui s’expriment plus particulièrement à partir d’une survalorisation
mémorielle et ceux à partir d’une survalorisation des projets. Etant entendu bien sûr que ces ayant-été et ces
à-venir sont interpellés dans le rendu-présent du discours. La seule différence tient au fait que les uns se
projettent dans la sécurité du toujours-déjà découvert du Territoire alors que les seconds se projettent sur l’en-
deçà ou l’au-delà exploratoire de ce Territoire.
12 Guy Di Méo propose là un des chapitres les plus en adéquation avec mes conceptions
phénoménologiques. Il utilise d’ailleurs des auteurs qui me semblent tout à fait intéressants pour travailler sur
la construction territoriale (et non pas forcément sur la constitution ontologique), notamment Anthony Giddens
et sa « théorie de la structuration » dont je tire les idées de « routine » et de « sécurité ontologique ».
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Pour G. Di Méo, la compétence pratique « permet d’expliquer, toutes conditions

égales par ailleurs, que des individus aux histoires et aux expériences similaires, ou

voisines, procèdent à des choix personnels très différents » (1998, 50). Mais alors,

comment le chercheur peut-il statuer sur l’idée de « conditions égales », à quel niveau se

place cette équivalence : physique, économique, social, psychologique, spirituel, etc. ?

Non, il est bien plutôt nécessaire d’affronter la réalité phénoménologique en elle-même,

celle des projections de l’être auprès de son monde, et cela sans viser a priori
d’explicitation prouvant ou non dans des liens de causalité la normalité des actions de

chacun. En effet, cette causalité comme schéma explicatif ne peut relever que de

l’interprétation de l’habitant lui-même sur les conditions mondaines qu’il se donne et faire

preuve alors de sa mise en sens en ce qui concerne cette compétence pratique.

A un autre niveau, l’idée d’attachement de l’habitant au territoire, en tant

qu’espace de dispensation, que là toujours déjà renouvelé, est bien rendue par Jean-Luc

Piveteau quand celui-ci signale que « la plus forte charge symbolique de la relation de

l’homme à son environnement revient au territoire. L’homme fait corps avec son(ses)

territoire(s). Le territoire est, de tous les lieux de mémoires spatiaux, celui qui s’identifie le

plus à l’action humaine » (Piveteau J.-L., 1995, 122). Mais c’est justement parce qu’il

s’identifie à l’action humaine qu’il est toujours déjà renouvelé par la territorialisation de

l’habitant. Car dans le rappel à sa conscience de ce qu’il a fait dans ses actions

précédentes, l’habitant ne consolide pas son passé, mais bien son présent dans la routine

même de la réitération. A proprement parler, le terme de lieu de mémoire est inapproprié,

puisque la chose ou la personne dont l’habitant se souvient et qui fait Lieu pour lui est

bien plutôt un lieu routinisé dans l’actuelle présence qui ouvre en revanche (et c’est là que

je rejoins Piveteau) sur un territoire qui en un certain sens est un territoire de mémoire,

puisqu’il est toujours déjà découvert.

Mais, comme le montre J.-L. Piveteau, « il est mémoire d’avenir » (1995, 116),

dans la mesure où l’on considère cette expression comme expressive pour l’habitant lui-

même, c’est-à-dire non pas dans la rigidité du statué (que serait le territoire prédéfini par

le scientifique, territoire de la ville, d’une région, d’un pays), mais bien dans l’expérience

de son projet d’être. Car quand J.-L. Piveteau dit que « le territoire inclut naturellement,

dès lors qu’il est constitué, c’est-à-dire dès la plus infime amorce du processus circulaire

décrit, ses propres effets, effets d’auto-organisation et d’autorégulation » (Piveteau J.-L.,

1995, 116), il ne faut pas concevoir ce territoire selon moi comme un donné dans lequel

l’habitant viendrait s’auto-organiser et s’autoréguler en tant que simple élément de celui-

ci, en tant que simple effet produit par le système ainsi constitué.

Par l’idée de construction territoriale, en tant que processus dialectique et

dynamique entre la territorialisation et la territorialité, il est évident que l’identité, la

propriété et le vécu de l’habitant modèlent la territorialisation, donc d’une certaine façon

organisent et régulent le processus. Mais ils ne le déterminent en rien car ce serait oublier

la particularité symbolique qui est inhérente à l’œuvre humaine. Cette conception est
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d’ailleurs bien rendue par l’idée de spirale 13 proposée par  J.-L. Piveteau, sauf que pour

lui « ce circuit en spirale […] fait du territoire un lieu de mémoire » (1995, 114), alors que

selon moi, c’est bien plutôt le lieu qui ouvre à nouveau, qui réitère le territoire en tant qu’il

est perpétué par la mémorisation de l’habitant.

Jean-Luc Piveteau reconnaît d’ailleurs à la fois cette expressivité et ce processus

quand il déclare : « “Dire” un lieu, on le sait est fondateur » (1995, 116). Oui, car c’est bien

lui, dans la mise à proximité de l’être auprès de son monde, qui fait avoir Lieu le Territoire.

Mais s’il est fondateur, ce n’est pas une nouvelle fois en tant qu’il est un retour sur le vécu

du passé mais bien plutôt qu’il réitère un vécu pour rendre compte de l’actualité de son

territoire. La routine a donc bien cette vocation compulsive, répétitive, qui permet à tout un

chacun de configurer le plus clairement possible pour lui-même et pour les autres son

territoire.

La relation spatiale et la relation sociale ne déterminent donc pas en tant que telles

le territoire. Ces relations, du fait même qu’elle sollicitent et se préoccupent, font bien

plutôt avoir Lieu. Relations qui ouvrent alors à partir de cet avoir Lieu le Territoire toujours

déjà découvert. Cette distinction Lieu – Territoire prolonge sur l’idée que ce dernier remplit

toujours de façon connexe le spatial, le social et le temporal. Car si dans la relation

sociale, ce qui est rapproché, c’est l’autre « je » ou l’autre « nous » en tant que « Tu », et

cela dans l’indifférence du site dans lequel se déroule cet avoir Lieu (social), en revanche,

l’ouverture qu’opère cet avoir Lieu débouche forcément sur la situation spatiale et

temporale dans laquelle cet avoir Lieu a lieu.

Cette situation n’est donc pas à concevoir comme un prérequis qui fonde l’action

mais bien comme le champ de l’action même. Cette distinction fait que l’analyse causale,

qui exprime le passage dans le temps d’un territoire à un autre territoire, celui-ci étant

déterminé par celui-là, est avant tout inhérente au chercheur lui-même. C’est bien le

problème de la démonstration de Jean-Luc Piveteau qui passe sans filets entre le

territoire des hommes (institutionnels, mémoriels, etc.) analysé en surplomb (c’est-à-dire

sur une unité spatiale prédéfinie) à partir d’une historicisation 14 et le territoire de l’homme

analysé en aplomb (c’est-à-dire centré à la verticale de son « je – ici – maintenant ») au

travers de ses territorialités psycho-sociologiques.

Certes, pour J.-L. Piveteau, il y a nécessité de conserver l’une et l’autre de ces

analyses si l’on veut appréhender la rencontre de l’homme et de la terre, de l’homme

dans le monde. Mais en conservant cette dichotomie, ou plutôt cette dialectique,

constamment utilisée sous l’angle du rapport (et non de la relation), on croit régler le

                                               
13 Qui, à la différence de la boucle, explicite bien l’idée de processus toujours déjà dépassant. Dépassant et
non dépassé, puisque le processus s’il est conçu dans le temps est forcément lié à un dépassé. Par
dépassant, je veux exprimer l’idée que le territoire est toujours déjà différent même dans son identité
apparente.
14 Historicisation qui va parfois jusqu’à naturaliser cette entité géographique : « Au cœur […] de la notion de
territoire, on trouve les deux sens de “l’identité”. L’idiosyncrasique, d’une part, puisque le territoire est un
espace différent de ceux qui l’entourent. Le temporel, d’autre part : à travers ses changements au long des
décennies, une localité, une région, une nation reste, substantiellement, telle qu’en elle-même. Son évolution
n’appartient qu’à elle. Sa personnalité demeure » (Piveteau J.-L., 1995, 114). [c’est moi qui souligne].
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problème de la causalité de l’un sur l’autre et de l’autre sur l’un par l’artifice de

l’interdépendance fonctionnelle 15, alors même que cette interdépendance est toujours

déjà enchâssée par l’être-au-monde lui-même, dans son interdépendance symbolique

entre sa construction territoriale et sa constitution ontologique.

                                               
15 Pour exemple, dans l’une de ses contributions au sujet de l’espace urbain, Jean-Luc Piveteau tente de
mettre en perspective les interrelations entre les structures mêmes de la ville (son organisation urbanistique,
son architecture) et la façon d’y vivre de l’habitant. Dans l’un des chapitres au titre évocateur de mes propos :
« Des affrontements aux connivences : La dialectique de l’imaginaire qui façonne l’espace urbain et de
l’espace urbain qui nourrit l’imaginaire », il déclare : « Dans le même temps où l’imaginaire modifie la ville, la
ville nourrit notre imaginaire social et culturel, nos représentations, et nous suggère, par voie de conséquence,
de nouveaux modes de “l’habiter” » (Piveteau J.-L., [1969-1993] 1995, 137). Au-delà de l’aspect dialectique,
on sent bien l’idée presque béhavioriste d’imprégnation de l’un sur l’autre. La ville en tant que construite
« nourrit » l’imaginaire de ses habitants et l’imaginaire « suggère » de nouvelles façons d’habiter et « modifie
la ville ». Toutefois, reste encore à savoir d’où vient cet imaginaire ? Qui le génère ? En quoi serait-il
équivalent pour tous ? En quoi peut-on être sûr de son existence ? En quoi le fait d’expliquer d’où pourrait
provenir la constitution de cet imaginaire (réflexologique, archétypique, déique) modifie l’idée même de
l’existence ou non de celui-ci ? De plus, l’analyse d’ensemble de J.-L.Piveteau ne transige-t-elle pas trop
facilement avec la compréhension de l’être-au-monde par sa définition à partir de deux instances macro (celle
de l’entité géographique : la ville et celle de l’entité socio-anthropologique : l’imaginaire) dans lesquelles cet
être-au-monde semble fortement conditionné ?
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3.2 Du Lieu comme expression de l’agir de l’être-au-monde.

Comme le signale Jean-Luc Piveteau, « “Dire” un lieu […] est fondateur »

(Piveteau J.-L., 1995, 116). Tout lieu est un lieu-dit (Brunet R., 1990, 165). C’est que le

dire interpelle toujours un tant soit peu l’agir de l’habitant, et cela par la performativité des

énoncés qu’il prononce. « Un tant soit peu » devient même une expression qui sous-

estime et cela dès l’instant où l’on entend travailler à partir du discours des habitants. Et

puisque d’une manière générale, « la notion de lieu engage celle d’un sujet »

(Berdoulay V. et Entrikin N., 1994, 191), il devient donc clair que dire le lieu, c’est-à-dire

parler de ses préoccupations, éclaire la construction territoriale de l’habitant.

Toutefois, Vincent Berdoulay, autant que les auteurs anglo-saxons ayant traité du

lieu (N. Entrikin, A. Buttimer, Y.-F. Tuan, entre autres), conçoit ce dernier comme l’espace

à propos duquel, mais aussi et surtout dans lequel la parole de l’habitant, du sujet

s’articule. C’est-à-dire que le lieu est pour ces auteurs un contexte. « Dans le discours

des professionnels de la planification, le lieu se réduit souvent à une localisation dans un

espace abstrait, ou à une forme générique dans une structure plus englobante. Cette

conception très limitée du lieu néglige sa spécificité en tant que contexte de l’action »

(Berdoulay V. et Entrikin N., 1994, 190) 16. Pour moi, suite à ma présentation sur

Heidegger, ce contexte de l’action n’est pas le lieu, mais le Territoire. Car ce n’est jamais

le contexte qui préoccupe l’habitant (et les professionnels de la planification qui sont avant

tout des habitants, des êtres-au-monde), mais des choses et des êtres en tant qu’unité de

référence, et cela indépendamment de l’échelle de cette unité.

Le dire n’énonce pas, ne provoque pas, selon moi le contexte de l’action, mais

s’assure des points d’ancrage qui ouvrent sur ce contexte. Parler des problèmes qui se

déroulent dans son quartier, ce n'est pas faire vivre ce quartier en tant que lieu dans

lequel il se déroule quelque chose qui me préoccupe, c’est bien plutôt se préoccuper de

certains éléments, de certains êtres auprès desquels je me projette et à partir desquels je

me permets ou je permets à celui qui me fait face ou à ceux qui me font face de savoir qui

je suis et où je me situe par rapport à l’espace, au temps et aux personnes. Pour un

habitant, parler d’une personne qui le dérange n’est pas signaler ou justifier pourquoi il fait

ce qu’il fait vis-à-vis d’elle : l’insulter, l’ignorer, se venger ; ou vis-à-vis de la société (intra-

mondaine) dans son ensemble : protester à la police, au syndic, en parler à ses voisins, à

une association, à ses familiers ; et ainsi construire par intersubjectivité le contexte de

l’action que serait le quartier. Il me semble plutôt que c’est sa façon à elle de donner sens

à ce qu’elle est par sa construction territoriale, c’est-à-dire par la mise en acte de sa

dialectique territoriale de mise à proximité vs mise à distance. Râler sur le voisin qui prend

toujours la même place du parking collectif, ce n’est pas tant appeler à un accord tacite de

                                               
16 Voir alors la jointure épistémologique qui se met en place dans le parcours de recherche de V. Berdoulay
entre le contexte comme ancrage du possibilisme vidalien (1993, 21-22) et le contexte comme entre-deux
conceptuel dans l’inhérence du lieu. Inhérence du lieu qui relève à la fois de la matérialité (objective) et de la
symbolicité (subjective). Lieu du sujet qui pour V. Berdoulay doit donc être entendu comme un contexte
(matérialité des objets) hors-contexte (symbolicité du sujet).
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celui à qui je le dis qu’exprimer implicitement, consciemment ou inconsciemment le fait

que je voudrais m’approprier cette place, en tant qu’elle participe de mon Territoire, c’est-

à-dire d’un des Lieux possibles de celui-ci.

Le lieu n’est donc pas un dedans dans lequel se fondent les relations, mais bien

plutôt l’expression unitaire de la relation de l’être-au-monde, aux choses et aux êtres.

Pour faire court, le lieu doit être appréhendé comme le prétexte qui ouvre sur le contexte

du Territoire et le hors texte du territoire, du là de l’être. Si je suis d’accord avec

V. Berdoulay et N. Entrikin quand ils disent que « le lieu est intimement lié à

l’intentionnalité des agents et à la culture » et que « les individus se construisent des

récits donnant sens à leur relation au groupe social et au lieu et pour ce faire ils ont

recours aux trames que leur fournit la culture » (Berdoulay V. et Entrikin N., 1994, 193),

encore faut-il ajouter que cette relation au groupe social se fait non à l’intérieur du lieu

mais à partir de l’éclairage de celui-ci. Eclairage qui, comme le signale V. Berdoulay et N.

Entrikin, peut se faire par le récit ou plus globalement par le discours.

Ce n’est pas parce que le sujet se trouve dans une assemblée et dans un endroit

particulier qu’il entre en relation avec l’assemblée toute entière et l’endroit tout entier. Le

« nous » d’un concert ne réfère pas aux autres sujets qui sont avec moi mais à la

préoccupation commune que nous avons d’un être qui chante. L’être qui chante fait avoir

Lieu et ouvre sur le Territoire représenté par les spectateurs et la salle de concert. A

l’intérieur de ce Territoire, je peux avoir d’autres potentialités d’avoir Lieu comme lorsque

je me préoccupe des personnes qui m’accompagnent, du bar, des toilettes, etc. Je peux

aussi être porté sur d’autres Territoires si l’avoir Lieu du concert me fait penser à des

ayant été, à des souvenirs.

A part ces querelles de mots, l’ensemble de la démarche de V. Berdoulay et de

N. Entrikin contribue à montrer combien la géographie a occulté la complexité de chaque

habitant, tant au niveau de son action qu’au niveau de l’interprétation que celui-ci se

donne de cette action (par le récit), et qui engage pourtant en grosse partie la mise en

substance du lieu et du territoire. Selon eux, mêmes les travaux s’attachant à travailler sur

les représentations et sur l’espace vécu ont laissé peu de place au souci « de l’individu

considéré dans sa complexité, de la personne capable d’initiatives et de décisions, du

sujet, en somme, qui contribue à forger sa propre vie » (Berdoulay V. et Entrikin N., 1998,

113). Quant à « la géographie régionale classique, et ce, même si l’auteur se réclame du

possibilisme, l’individu n’existe pas en tant qu’être autonome […]. Il semble exécuter ce

que les structures environnementales économiques ou historico-culturelles auraient

déterminé pour l’espace où il vit. Certes, une géographie régionale mettant l’accent sur

les logiques d’acteurs a bien vu le jour […]. Mais il faut remarquer que ces acteurs

semblent obéir à des logiques déterminées non par eux-mêmes, en tant que sujets, mais

selon des critères d’optimisation du pouvoir ou du profit » (Berdoulay V. et Entrikin N.,

1998, 113).

D’une certaine manière, il semble que l’on retrouve ce type de critères

d’optimisation chez Bourdieu, mais appliqué alors à la stratégie des positionnements

sociaux des acteurs : « l’acteur selon Bourdieu se limite essentiellement à une logique
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utilitariste en fonction de laquelle tous les agents en viennent à calculer rationnellement

les bénéfices culturels de leurs actions et à entrer en concurrence pour la position sociale.

[…] l’insistance de Bourdieu sur les stratégies d’acteurs révèle que ni les dispositions

affectives de celui-ci, ni son schème symbolique, ne sont de véritables motivations à la

source de l’action. En dépit de leur localisation ontologique interne (au sujet), ces

éléments demeurent externes du point de vue épistémologique, en ce sens qu’ils ne

modifient ni ne conditionnent la nature même du calcul » (Berdoulay V. et Entrikin N.,

1998, 113).

Il en va évidemment tout autrement du point de vue que je défends, puisque, au

contraire, je soutiens l’idée que cette stratégie d’acteurs, ce positionnement social vient

très en aval de cette localisation ontologique (avec tous les sous-entendus

épistémologiques que cette expression comporte), mais aussi de l’attirail symbolique qui

permet à l’habitant d’en justifier la réalité territoriale (c’est-à-dire l’espace de dispensation

construit en tant que là par l’être). Si l’habitant produit de la violence symbolique, ce n’est

pas par pure stratégie d’acteurs, mais par besoin de se construire un territoire habitable.

Cet habitabilité relève non de la qualité de vie des lieux mais biens des territorialités que

l’habitant projette sur le monde. Ces territorialités de l’habitant peuvent être marquées par

une appropriation, une identification ou une routinisation très forte, mais pas seulement

dans la mesure où ces territorialités « très fortes » sont toujours déjà analysées au regard

du sens commun de l’autre. La projection signifiante de l’être-au-monde (cette chose est à

moi, j’appartiens à tel groupe, j’ai vécu tel événement) ne relève pas d’une rationalisation

stratégique consciente ou inconsciente qui prédéterminerait sa mise en place.

Pour V. Berdoulay et N. Entrikin, l’intérêt du lieu, c’est qu’il permet justement de

réfléchir le dépassement des carcans spatiaux et sociaux 17, sans renier pour autant le

potentiel spatial et social que le contexte du lieu recouvre. « Notre concept de lieu […]

renvoie à […] une volonté de saisir les constructions spatiales liées à l’activité du sujet, y

compris dans la production de lui-même. Nous cherchons en effet à insister sur cette part

active d’un sujet qui se transforme lui-même tout en transformant le monde dans lequel il

s’insère. C’est le jeu de la distanciation du sujet, actif et autonome, à l’égard de son

environnement qui retient notre attention, afin de saisir la construction de l’entre-deux que

constitue, dans notre perspective, le lieu. Celui-ci exprime un travail du sujet sur le monde

et sur sa relation au monde ; il est ainsi tension, à ces deux titres, mais aussi tension

entre sa propre singularité, qu’il construit, et son inscription dans l’universel. Il faut donc

remettre le sujet dans la perspective des rapports que la conscience de soi entretient

avec le lieu » (Berdoulay V. et Entrikin N., 1998).

                                               
17 Dans un autre article Vincent Berdoulay déclare d’ailleurs que « dans l’affinage des outils pour comprendre
ce qu’il y a de nouveau dans la territorialité contemporaine, la notion de lieu a fait l’objet dernièrement d’une
recrudescence d’intérêt […] Une des raisons en est certainement l’insatisfaction engendrée par une pensée
liée à la notion de territoire : celle-ci fonctionne comme le lit de Procuste, tant elle prédétermine la réflexion en
imposant dès le départ un cadre spatial et une volonté politique donnés » (Berdoulay V., 1997, 302). Encore
faut-il que le chercheur ne s’arrête pas sur les contenants conceptuels (et idéologiques) mais bien sur le
contenu conceptuel en tant qu’il crée sa propre idée (idéologie ?). Lieu ou territoire peuvent en effet avoir les
mêmes fonds idéologiques, tout dépend de l’explicitation (la manipulation) argumentative que le chercheur
met en place à leur propos.



Partie 1 Chapitre 3 . De la phénoménologie à la géographie 339

La première partie de cette citation montre de nombreux rapprochements avec

l’idée de construction territoriale : celle-ci en effet débouche sur, et est inhérente à la

constitution ontologique de l’être-là, au sens que celui-ci se donne 18. Toutefois, il faut se

garder là encore de substantialiser des causes et des effets. Si le monde est transformé

par l’habitant, l’habitant n’est pas forcément transformé par le monde qu’il a transformé

dans la direction de cette causalité. Car il demeure toujours la primauté du symbolique. Je

m’explique : si une personne émigre d’un lieu, d’un village par exemple, elle transforme ce

lieu — par l’abandon d’une maison notamment — mais cela n’empêche pas cette

personne de conserver les mêmes relations territoriales avec ce lieu et même plus, de

conserver intacte la réalité du lieu telle qu’il était pour cette personne au moment où elle

est partie. Cela revient à dire que le changement de lieu de résidence n’implique pas

forcément un abandon total du lieu quitté. Celui-ci peut continuer à avoir Lieu pour l’être-

au-monde et contribuer à conserver un Territoire intact, aussi structurant que les entours

immédiats.

A l’inverse, comme le signale Y.-F. Tuan : « Même s’il faut du temps pour
connaître un lieu, le passage du temps en lui-même ne garantit pas un sentiment de lieu.
Même si l’expérience prend du temps, le passage du temps en lui-même ne donne pas
l’assurance de l’expérience. Une personne peut connaître intimement un lieu après un
séjour de cinq ans, une autre y a vécu toute sa vie et le lieu reste pour elle aussi inconnu
que des livres non lus sur leur étagère. Le contraste n’est pas entre une connaissance
abstraite et une connaissance personnelle qui ne peut être exprimée, car il est tout à fait
possible de vivre et cependant de ne pas être vivant, de telle sorte que les années
passent et disparaissent sans laisser d’empreinte sur l’esprit ou sur la sensibilité »
(Tuan Y.-F., 1975, 164) 19. Cela concourt à confirmer l’idée que vivre et ek-sister, ou par

extension, loger et habiter ne relèvent pas des mêmes catégories d’analyse du monde.

On peut donc vivre quelque part et pourtant ek-sister, se tenir ailleurs (ou plutôt

rapprocher à soi un ailleurs « objectif » dans le là de son territoire), comme on peut loger

dans un endroit et donner un sens à cet endroit qu’on habite qui ne corresponde en rien à

ce que l’autre peut penser.

De ce fait, « le monde dans lequel le sujet s’insère » n’est pas à considérer

comme une entité géographique donnée mais bien comme le territoire construit par l’être-

au-monde. On ne peut donc transformer le monde (selon le sens commun) que si l’on y

est, que si on y tient Lieu, que si on se préoccupe d’êtres et de choses qui lui

appartiennent. Le plus couramment, cette préoccupation se résume aux choses, lieux ou

êtres qui se trouvent aux entours de l’être-au-monde, mais parfois cette préoccupation

                                               
18 Cela peut alors renvoyer à l’idée de valeurs, de référents idéologiques exposé par V. Berdoulay (1992).
19 « If it takes time to know a place, the passage of time itself does not guarantee a sense of place. If
experience takes time, the passage of time itself does not ensure experience. One person may know a place
intimately after a five-year sejourn ; another has lived there all his life and it is to him as unreal as the unread
books on his shelf. The contrast is not between abstract knowledge and a personal knowledge that cannot be
expressed, for it is possible to live and yet not be alive, so that the years melt away with no impress on either
mind or sensibility ».
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peut avoir Lieu dans des contrées lointaines. C’est le cas de l’aide financière que peuvent

réaliser des donateurs à des œuvres caritatives en faveur de pays lointains.

Cette aide peut être analysée de façon dichotomique comme relevant d’un geste

de compassion ou d’un geste de condescendance post-coloniale. Les deux gestes

recourant à la transmutation du singulier en universel : je pense à tous les êtres de la

Terre, et tous les êtres de la Terre doivent avoir les mêmes conditions d’existence que

moi. En réalité, cette aide ne change rien aux existences de ceux que l’on aide puisque

ces personnes n’existent pas réellement dans la réalité de monde de celui qui aide 20.

Cette aide change donc uniquement l’existence de celui qui aide. Et cela tant que celui

qui aide ou qui est aidé ne se projette pas sur les personnes qui sont aidés ou qui aident,

c’est-à-dire sur la réalité relationnelle de ce pour quoi ces personnes ont aidé et sont

aidés.

Mais si ces gestes recourent à la transmutation du singulier dans l’universel, c’est

dans la mesure où l’on garde à l’idée que cet universel est la préoccupation de l’être,

c’est-à-dire la réalité de celui qui fait avoir Lieu cet universel, en un mot l’habitant, le

singulier par excellence. L’universel est donc lui aussi un construit de l’être-là qui est au-

monde, il engage la conscience de soi de ce dernier. L’universel est une valeur, un

référent idéologique parmi d’autres qui peut donner sens à la construction territoriale de

l’habitant et à ses préoccupations qui font avoir Lieu. Cela est d’ailleurs bien montré par

V. Berdoulay et N. Entrikin à propos des aménageurs. « Les aménagistes s’appuient sur

une logique universalisante dans laquelle le lieu est une catégorie générale […] qui peut

être traitée selon des thérapies universelles telles que la réhabilitation de quartier, le

logement social, la rénovation des centres ou la gentrification » (Berdoulay V. et

Entrikin N., 1994, 191).

Ces catégories générales, c’est ce qui donne sens à l’avoir Lieu des

préoccupations de l’être-au-monde, qu’il soit aménageur ou autre. C’est en effet à partir

de ces cadres idéologiques que « le sujet a lieu ». « Cette perspective de recherche invite

à dégager la dynamique discursive, principalement narrative, qui institue le lieu. C’est que

la construction du Moi, de son identité profonde, correspond à un processus analogue à

celui de la construction du lieu. Les rapports de l’identité à l’altérité, du territoire à la

norme, ainsi que les phénomènes de territorialité multiple, sont révélateurs des modalités

de construction des lieux par le sujet, et tout particulièrement de leur instanciation

narrative. En effet, le sujet construit le lieu par l’intermédiaire de récits qui donnent sens à

sa relation aux gens et aux objets qui l’environnent. Ces récits correspondent à des re-

descriptions des éléments de cet environnement, déployées selon une trame narrative

pourvoyeuse de sens » (Berdoulay V., 1997, 302-303).

Toutefois, et c’est là que se réitère la distinction conceptuelle entre d’une part, le

doublet sujet – objet et d’autre part, l’unité de l’être-au-monde. Comme je l’ai déjà

                                               
20 C’est d’ailleurs pour contrecarrer l’inexistence de celui qu’on aide que les associations caritatives recourent
de plus en plus à l’envoi de photos des personnes aidées ou prétendument aidées aux donneurs. A l’extrême,
on a la mise en place de parrainages qui permettent une possible relation (courriers, photos) entre le parrain
(donneur) et le parrainé.
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esquissé dans les prolégomènes, l’idée de récit tel que le développe V. Berdoulay recourt

à une passéification, à un retour sur soi, comme si le sujet pouvait revenir en arrière sur

ce qu’il a été, alors que tout discours, même s’il traite de ce qui a été fait ou dit, est un

rendu-présent qui rend compte de ce qui est. Le rendre compte de ce qui est un avoir

Lieu comme un autre. Il n’est donc pas nécessaire de se replonger sur le contenant de ce

qui est dit du passé, mais bien d’entendre le contenu actuel de ce qui est dit à propos de

ce passé. En quoi, l’être-au-monde possède une préoccupation envers ce passé.

Ainsi, selon moi, il n’est pas concevable phénoménologiquement de penser que

« l’individu cherche à être l’auteur de sa propre vie » (Berdoulay V. 1997, 302), puisqu’il
est foncièrement l’auteur de sa vie ! L’avoir Lieu n’est pas en quête d’un contenu du

contenant, mais bien plutôt la préoccupation même (dans le rendre présent) envers un

contenu en tant qu’unité spatiale (êtres, choses, lieux) qui ouvre sur un contenant (en tant

que potentiel de tous les avoir Lieu possibles).

Certes, le scientifique qui analyse des textes ou des entretiens n’est pas dans le

feu de l’action de ceux qui les ont produits. Il est seul dans le rendu présent de son

interprétation. Interprétation qui est donc seule pourvoyeuse d’une réelle connaissance,

celle qui fait naître le chercheur (à lui-même) par sa recherche, sa mise en chemin. Pour

le reste, il faut concevoir ces textes et ces entretiens comme des transects territoriaux, en

ce que chaque énoncé amène à entrevoir les différents avoir Lieu qui ouvrent sur les

différents Territoires et configure alors par triangulation le territoire de l’habitant au

moment même de l’énoncé.

Mais comme le territoire de l’être-au-monde n’est accessible pour le chercheur que

dans l’épaisseur du discours, c’est-à-dire dans le fil des rapprochements que permet le

processus d’énonciation, ce territoire lui échappe toujours déjà. En effet, le chercheur

finalise quelque chose qui est une mise en chemin (le territoire de l’être-au-monde qu’il

analyse), il réifie ce territoire pour pouvoir l’expliquer. A l’inverse, il omet de concevoir sa

propre mise en chemin lors de l’explication qu’il fait de cette chose qu’il réifie.

D’une certaine manière, « l’entretien participant » permet seul dans l’acte même

de l’entretien de rester dans une mise en chemin co-constructive du territoire de l’un (celui

de l’interviewé) et de l’autre (celui du chercheur). De ce fait, et sans rentrer dans les

détails de ce que je dirai dans la deuxième partie, l’entretien devrait rester le sujet de

recherche, et non devenir l’objet de cette recherche. Il devrait être en lui-même la

référence de la réalité de ceux qui habitent, qui ont donné sens lors de l’entretien, et de

ceux qui lisent cet entretien en donnant sens à ce qu’ils sont par cette lecture.

Encore que le champ de recherche proposé par l’entretien, comme par

l’exhumation du récit, implique une compulsion idéologique du chercheur. L’intérêt que je

porte aux relations de l’habitant à la ville et à la montagne en tant que médiation

symbolique de leur construction territoriale, ou l’intérêt que porte V. Berdoulay (1997) à

l’espace public en tant que lieu de l’identité collective (ou qui fait avoir Lieu l’identité

collective), renvoient sur un dire des habitants, des aménageurs, des politiques, qui est

avant tout un faire dire, un faire dire intéressé car préoccupé. Mais, il est hautement
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concevable que sans ce faire dire, nombre de personnes ne porteraient aucun intérêt à la

préoccupation que nous avons 21.

                                               
21 Parler de l’agencement d’une place, de la couleur des bâtis qui l’environnent n’intéresse pas toujours le
passant. Il est d’ailleurs logique qu’il n’ait aucun avis sur la question, d’autant plus si cette place n’est jamais
territorialisée par lui. S’il a un avis, rien ne prouve qu’il sera satisfait du résultat. Mais cela n’importe pas
toujours pour lui, puisque l’essentiel c’est qu’il s’y relie spatialement tout en se différenciant socialement de
ceux qui l’ont fait ou pensé par opposition politique ou par souvenir de ce qui était avant.
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3.3 Des figures de rhétorique comme agencement entre Lieu -
Territoire - Espace dans la construction territoriale de l’habitant.

A partir des travaux de Bernard Debarbieux (1995b ; 1996) et Jean-François

Augoyard (1979), on peut réaliser de nombreux parallèles théoriques entre l’explicitation

pragmatique des figures de rhétorique concernant les rapports de l’homme au territoire et

l’agencement conceptuel entre le Lieu, le Territoire et l’Espace que je propose.

B. Debarbieux traite plus spécifiquement de la relation Lieu - Territoire à partir de la

synecdoque, c’est-à-dire d’un élément, d’une partie, qui renvoie à un ensemble

d’éléments, à un tout. Quant à J.-F. Augoyard, j’ai porté mon intérêt sur la relation

Territoire - Espace que l’on peut appréhender à partir de ce qu’il nomme des figures

élémentaires, et plus spécifiquement celles de l’exclusion et de l’évitement (l’ellipse, le

paratopisme ou le péritopisme). Figures qui agencent sémantiquement le passage du

projeté de l’être (territoire) au non projeté (Espace).

L’analyse engagée Bernard Debarbieux repose sur l’idée de renvoi et d’ouverture

qu’opère le lieu, l’avoir Lieu vis-à-vis du Territoire. Car pour lui, « un lieu […] peut

désigner bien d’autres objets géographiques que lui-même ; sa configuration, les signes

qui y sont gravés, la fonction même, pratique et symbolique, qu’on lui reconnaît

habituellement peuvent évoquer d’autres lieux, voire des espaces englobants qu’il rend

présents à l’esprit » (Debarbieux B., 1995b, 97). Autrement dit, ces espaces englobants

sont les Territoires de l’être-au-monde. Les lieux renvoient bien en effet soit au Territoire

qu’ils éclairent, soit à d’autres lieux qui ouvrent eux-mêmes sur d’autres Territoires et

configurent alors le réseau du territoire de l’être-au-monde.

Pour B. Debarbieux, « l’évocation du territoire par l’un de ses lieux constituants

présente une grande analogie avec une synecdoque. Cette figure de rhétorique permet

de suggérer une entité au moyen d’un terme qui, usuellement, ne désigne que l’une de

ses parties. […] Il y a donc une analogie entre synecdoque et relation symbolique entre

lieu et territoire : elle repose sur l’existence de signifiés territoriaux pour des lieux qui sont

d’abord de simples éléments de cette entité englobante » (Debarbieux B., 1995b, 98).

C’est donc bien par la préoccupation auprès d’un élément du monde que l’habitant fait

Lieu et qu’il ouvre de façon rhétorique, de par sa relation symbolique, à un Territoire. Tel

rapprochement de signifié, de contenu, implique alors tel signifiant, tel contenant toujours

déjà découvert, que cette découverte relève dans l’a posteriori de l’analyse scientifique du

sens commun, de la représentation ou de la connotation. Peu importe, puisque c’est dans

l’accomplissement même de la relation, dans le rendu présent de sa préoccupation que

s’institue la synecdoque.

Cela suppose que le tout n’implique pas la partie, ce tout n’arrimant pas dans le

temps une causalité signifiante sur cette partie. C’est bien plutôt le lieu, dans son

actualisation, qui entrouvre le potentiel d’un tout global dans lequel chaque endroit peut

être assigné en tant que lieu possible de l’être-au-monde. Encore faut-il distinguer le

contenant de la chose et le contenant du Territoire découvert par la chose. Car quand
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B. Debarbieux parle des statues de la Gare du Nord qui sont rigoureusement identiques

entre elles et ne sont distinguées que par le nom qui leur est associé, il faut différencier,

dans l’analyse, la statue sur laquelle l’être se préoccupe comme un contenant en tant que

chose, ou comme un contenant en tant qu’élément qui renvoie à un ensemble englobant

d’éléments. Pourtant, en tant que tel, on ne peut pas dire que l’être-au-monde se

préoccupe ou s’intéresse à l’un et à  l’autre.

Premièrement, la préoccupation d’un passant (habitant là ou non) ne s’attarde pas

sur une prétendue connaissance intersubjective de ce que représente habituellement ce

genre de statue (style architectural et urbanistique) ou alors c’est que la personne veut

donner sens à ce qu’elle est par la connaissance qu’elle possède de ce type de

représentation. Un architecte (voire bien entendu n’importe quel habitant ayant un

minimum ou croyant avoir un minimum de savoir sur la chose) pourra ainsi s’exprimer au

regard de cette préoccupation de manière prédicative : j’aime ou je n’aime pas cette

façade. Cette préoccupation ne le renverra pas spécialement au territoire représenté,

toponomysé, mais bien plutôt à d’autres lieux ou territoires qui se relient sémantiquement

à cet avis qu’il possède envers cette statue. En un mot, cela veut dire que, en-deça d’une

interprétation allégorique, on ne peut concevoir l’idée qu’une statue sous laquelle est

indiqué le nom d’une ville fera forcément penser à ceux qui la regardent au territoire qui

correspond administrativement à celle-ci.

Deuxièmement, si le nom renvoyant à une ville fait réellement penser à cette ville,

ce n’est pas en tant que Territoire, mais bien en tant que Lieu mis-sous-la-main, Lieu qui

ouvre sur un Territoire 22. Plus souvent, la statue va faire penser l’habitant à des endroits

qu’il connaît de cette ville et donc faire avoir Lieu ces endroits et ouvrir possiblement sur

le Territoire de la ville nommée, voire sur un Territoire beaucoup plus vaste que la ville

elle-même. Pour exemple, en percevant le nom de Lille, le passant va penser à des lieux

parcourus et habités lors d’un de ses séjours (un petit café, la visite d’un musée, etc.), à

des personnes qui y habitent. Ces pensées vont donc reconfigurer un Territoire non

exhaustivement connu et parcouru mais pourtant toujours déjà présent comme un

ensemble territorialisé.

Bien qu’il y ait un intérêt scientifique à réaliser une typologie, comme le fait

B. Debarbieux, des différents lieux (attribut, générique, de condensation) selon les

différentes facettes rhétoriques des rapports qu’ils entretiennent avec le territoire, ma

démarche se penche plutôt sur les relations symboliques de l’être-au-monde. En effet, je

considère l’ensemble des lieux comme avant tout symbolique, c’est-à-dire non pas

uniquement fonctionnellement mis en place, ce qui reviendrait à les considérer comme

contenant ou comme signifiant pré-construit.

                                               
22 Il pourrait certes être possible que le Lieu soit analogue au Territoire si l’habitant concevait la ville comme
Lieu, comme unité, alors même que le Territoire ouvert par cet avoir Lieu ne ferait pas place à d’autres Lieux.
On obtient le même rapport d’analogie possible entre le Territoire des entours et le territoire de l’être-au-
monde. En effet, certains habitants peuvent ne jamais se projeter au-delà du Territoire qu’ils ont présents à
leur corporéité praxéologique et esthésiologique.
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Pour B. Debarbieux, les lieux symboliques sont « des constructions rhétoriques

destinées par connotation à désigner le territoire et la collectivité qui l’érige » (1995b, 99).

L’utilisation du terme de « symbolique » me paraît tout à fait appropriée car il insiste sur la

relation qu’entretient l’être avec son monde, relation de chair et de sens. Mais s’il y a

relation, le terme symbolique dépasse la simple connotation qu’entrevoit habituellement le

rapport signifiant - signifié. Connotation qui s’arrime en fait à un sens commun que révèle

d’ailleurs dans les propos de B. Debarbieux l’idée de collectivité sociale qui érige le

territoire. Tout Lieu, du plus connu au moins connu, est nécessairement symbolique

puisque pour qu’il existe, il faut que l’habitant s’y projette. Pour que le Lieu existe, il n’a

donc pas besoin de référer symboliquement à des prédicats prédéfinis par une

communauté.

En orientant la perspective vers une analyse phénoménologique, je dirais que de

par sa construction territoriale, qui est préoccupation, mais aussi et avant tout regard de

prévoyance, l’être-au-monde exprime des lieux symboliques en tant qu’ils sont à leur

place dans l’a priori de sa praxis qui participe bien évidemment du territoire de l’être-au-

monde puisque comme je l’ai précisé, il participe de l’ensemble des endroits sur lesquels

il peut se projeter dans sa quotidienneté. Il est disponible dans les entours de l’être-au-

monde comme par essence. Ainsi, même au loin, ce lieu est mis à proximité en ce sens

qu’il participe à sa prévoyance.

Car l’être-au-monde est bien en relation symbolique avec un monde, le sien, et

c’est donc lui qui effectue l’assemblage sémantique de la construction rhétorique. Car

encore une fois, il est le maître de la structuration, de la configuration de son territoire, il

n’est en rien redevable d’un déjà là signifiant qu’il conserverait de manière extérieur à lui

tout en en subissant la loi sémantique. Habiter, c’est être soi hors de soi (être là auprès et

avec le monde que l’habitant construit), et non pas être hors de soi dans l’en soi de ce qui

est (être nulle part dans la contrainte du monde que l’habitant subit). En ce sens, le Lieu

et donc le Territoire sont des entités relationnelles qui ne préexistent pas à la

préoccupation de l’habitant.

Dès lors, si pour B. Debarbieux, « le lieu symbolique participe de la structuration

du territoire. Il fait le lien entre un espace géographique structuré par les principes de

contiguïté et de connexité et un monde symbolique construit à l’aide de synecdoques et

de métaphores. […] le territoire [étant] le produit de la combinaison de ces deux

espaces » (Debarbieux B., 1995b, 108), il est clair pour moi que le lieu symbolique, plus

qu’un simple participant, est le point névralgique, fonctionnel et sémantique, corporéique,

donc aussi rhétorique, de la construction territoriale de l’être-au-monde, donc de la

structuration du territoire de ce dernier.

Au-delà, si l’espace géographique peut être pris en compte par la connaissance

scientifique du géographe, comme étant un espace contigu et connexe, il ne faut pas

oublié que cette conception recourt à un avoir Lieu unitaire de la pensée de ce

géographe, et que dans la connaissance « vulgaire », il faut concevoir plutôt que la

contiguïté relève du Territoire (à l’intérieur des entours ou des contrées), et la connexité

du territoire de l’être-au-monde (entre les entours et les contrées). Contiguïté et connexité
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qui relèvent de la relation symbolique, donc qui sont en partie fonction des figures de

rhétorique. Contiguïté du Territoire qui se comprend par le fait que celui-ci est toujours

déjà découvert, donc toujours déjà l’ensemble exhaustif des possibles avoir Lieu.

Connexité du territoire de l’être-au-monde qui s’appréhende quant à lui dans les rendus

présents successifs qui décompartimentent l’espace géographique en multiples Lieux

ouvrant eux-mêmes sur de multiples Territoires éventuels. Multiples Territoires qui sont

connectés par les terrtorialisations de l’être-au-monde en tant qu’elles font lien (territoire -

réseau) ou pont (territoire - archipel) entre toutes ces entités. Contiguïté et connexité

auxquelles on peut ajouter la continuité du Lieu dans l’unité même, indivisible, de la

préoccupation de l’habitant.

La grande différence entre mon analyse et celle de B. Debarbieux intervient donc

non pas sur le processus de construction sémantique du lieu (rhétorique) mais bien plutôt

sur ce qu’est un lieu. Pour moi en effet, le lieu est consubstantiel de la construction

sémantique inhérente à toute relation ; alors que pour B. Debarbieux, cette construction

est seconde, elle s’inscrit dans un lieu.

Par exemple, je suis pleinement d’accord avec B. Debarbieux sur cette définition

qu’il propose du lieu : « Simultanément donc, le lieu localise, signifie et il désigne des

réalités d’un autre ordre, un groupe social par exemple, ou d’une autre échelle spatiale, le

territoire » (Debarbieux B., 1996, 15). En effet, le lieu localise, c’est un point de repère et

d’ancrage 23 auprès duquel l’être se tient. Il signifie, car par l’acte même de le rapprocher

à soi, l’habitant institue, pour lui et ceux qui l’entourent, sa propre territorialisation du

monde, son appropriation, son identification, sa routinisation. Enfin, il désigne, ou plutôt il

ouvre sur des réalités d’un autre ordre, celles de ses Territoires qui inscrivent dans le

temps le toujours déjà être qu’il est 24. Territoires circonscrits par l’efficience dialectique de

sa territorialisation, en tant que le premier terme (le contenu de l’appropriation,

l’identification, la routinisation) rigidifie le second en contenant. Contenant plus ou moins

marqué selon la puissance de la délimitation, de la distinction et de la mémorisation de

l’habitant.

Cependant, a contrario de B. Debarbieux, le lieu n’est pas, pour moi, un contenant

où viendrait s’inscrire l’habitant, c’est-à-dire l’endroit où il est physiquement. Le lieu, c’est

là où l’être se tient auprès de. Le lieu n’est pas l’endroit où je me trouve, mais où je me

tiens, ce n’est pas un emplacement parmi tant d’autres, c’est la place où je suis par ma

projection. Les deux conceptions du lieu, si elles renvoient donc autant l’une que l’autre à

                                               
23 Voir la contribution de René Louis, 1990.
24 Louis Marin indique quant à lui que « le lieu est d’abord une marque et un nom dans l’espace, une balise,
un repère sur l’ouverture du monde comme sol : topo-graphie, géographie » (Marin L., 1973, 331), c’est-à-dire
comme incarnant l’être dans un là, dans son ouverture au monde en tant qu’il se le rend présent. Le lieu est
topique, à la différence de l’Espace qui n’existe pas, qui n’ouvre sur rien ou plutôt seulement sur lui-même,
dans la non préoccupation de ceux qui pourraient l’habiter, qui est nulle part, utopique. « La structure
sémantique du mot “u-topie” : le non-lieu ; nulle part qui ne signifie pas l’irréel ou l’imaginaire, mais
l’indétermination du lieu [au regard de l’être-au-monde], le lieu du neutre, de l’espace de la différence, de la
force de différenciation : le lieu de ce qui n’est ni ici ni là ; présence du manque dans l’espace autour duquel et
par rapport auquel l’espace s’organise » (Marin L., 1973, 330).
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des endroits localisés, n’en demeurent pas moins étrangères quant à l’ontologie de leur

présence à l’habitant.

De même, le lieu ne porte pas en lui un ensemble de significations sociales et

culturelles pré-construites de façon intersubjective et qui renverrait donc celui qui s’y tient

à un corpus sémantique obligé. Pour exemple, le Mont-Blanc ne s’attache pas

obligatoirement les signifiés de majesté, de grandeur, de hauteur, de transcendance, de

religiosité, de sacré, de mythe. Signifiés qui seraient, selon l’idée habituelle du lieu,

intégrés ipso facto en leur présence (physique ou corporéique) par l’habitant. La

mécanicité directe ou indirecte (via les conceptions travaillant sur les représentations et

l’intersubjectivité) me semble superfétatoire 25.

Il est certes possible d’imaginer que l’être veuille s’identifier à telle ou telle autre

personne charismatique ou veuille s’approprier tel ou tel lieu emblématique, mais cette

identification et cette appropriation, même en ces temps de publicité, d’invocation

sémantique prêt-à-porter, ne peut atteindre que la réalité de celui qui la crée, c’est-à-dire

l’habitant lui-même. Même dans une volonté de mimésis totale, l’un ne ressemble pas à

l’autre, l’un peut seulement croire être ce que l’autre laisse paraître de ce qu’il est. Et c’est

dans ce croire être qu’il est réellement !

Ainsi, le lieu n’invoque pas un transfert d’une image à une autre, ou un transfert de

ce que l’être est à une représentation de ce qu’il serait, de ce qu’il verrait. Cependant,

pour B. Debarbieux : « Parce qu’il est image première de l’expérience collective, [le lieu]

permet de symboliser des ordres de réalité qui ne font pas image par eux-mêmes. Il

rend visible et lisible ce qui ne l’est pas » (Debarbieux B., 1996, 19). En fait, c’est bien

plutôt l’avoir Lieu qui est porteur, configurateur de tous les ordres de réalité, celle des

sciences, des religions, de la vie, de la mort. C’est donc la mise en relation « à », la mise

en chemin « auprès de » qui symbolise, qui donne sens, non le lieu en tant qu’entité telle

que semble le concevoir parfois B. Debarbieux dans la statique de sa forme ou de son

donné figuratif 26.

En reprenant les figures de la rhétorique habitante proposées par J.-F. Augoyard,

on peut retrouver les différentes dispositions mondaines proposées dans le chapitre 2.

                                               
25 Je rejoins là certains propos de Bernard Debarbieux qui a réalisé une analyse très intéressante de la
symbolique « du haut-lieu en général et du Mont-Blanc en particulier » (1993b). En effet, le haut-lieu est ni
plus ni moins que tous les autres lieux « la manifestation territoriale d’un système de valeurs » (1993b, 5).
Système qui fait sens (sous diverses formes d’argumentation sémantique de la plus culturaliste à la plus
naturaliste) en tant qu’il constitue le sous-bassement symbolique de l’existence des personnes qui se
rapportent à ces (haut-)lieux et en tant qu’il détermine alors la construction territoriale qui en est l’expression
dans le monde par le discours et les pratiques. Sans nécessairement pratiquer le Mont-Blanc, le fait d’en
parler révèle la mise à proximité du lieu en tant qu’il ouvre sur un Territoire toujours déjà découvert.
Territorialisation qui permet alors à l’être-au-monde de se mesurer à autrui. L’aspect collectif évoqué par
B. Debarbieux, qui serait attesté par un « rassemblement régulier de personnes », et qui semble alors inférer
le passage du lieu au haut-lieu, ne me semble pas ajouter à la compréhension du lieu. Ou alors, toute
préoccupation auprès d’un lieu qui réfère à un rassemblement quelconque de personnes (car quel serait le
nombre limite qui octroierait l’appellation d’origine contrôlée « haut lieu » ?) amènerait à penser ce lieu comme
un haut-lieu : celui de la famille, du lieu de travail, etc.
26 Parfois, car dans des articles sur la nomination des lieux, il éclaire plus me semble-t-il, l’idée de mise à
proximité auprès de, de territorialisation en tant que le fait de dire le lieu pour l’habitant, ouvre sur son
appropriation symbolique par ce dernier (Debarbieux B., 1989).
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L’intérêt de l’analyse de Augoyard est de s’entretenir avec l’habitant sur son cheminement

dans l’espace (dans le territoire). Ainsi, en révélant ses parcours et ses façons de faire,

l’habitant découvre ses préoccupations auprès de certaines choses et occulte certains

éléments qui pouvaient apparaître a priori à l’architecte, à l’urbaniste ou au géographe

comme prégnant, comme structurant un cheminement « normal ». Par cet éclairage qu’il

fait de ses parcours 27, l’habitant instruit sa territorialisation par les avoir Lieu tout en

construisant son Territoire par cette instruction, mais aussi par la destruction du possible

qui devient absence et oubli.

« Dans leurs récits, les habitants citent des espaces qui, pour eux, ne changent

pas de qualité sociale. Ces lieux seraient toujours bien délimités. On pourrait donc faire

une carte synchronique des répartitions socio-spatiales inscrites sur le quartier et voir

ainsi apparaître des territoires. […] Pour l’habitant qui dit ou suggère sa reconnaissance

d’une telle “territorialité”, le rapport à l’espace est toujours négatif. Si les limites lui

semblent aussi précises, c’est qu’il les dessine par ses évitements » (Augoyard J.F.,

1979, 85). J.-F. Augoyard met en perspective cet évitement, fondateur de Territoires et de

l’Espace, en tant que non vécu, en tant que non-dit , à partir de ce qu’il présente comme

étant une des figures élémentaires de rhétorique, celle qui réside dans « l’exclusion ».

Celle-ci réfère explicitement à l’Espace comme le montre ce long passage.

« “Figure” de l’exclusion ? Le premier terme est-il pertinent ? L’ensemble des récits

laisse voir que des zones entières du quartier sont délaissées. […] Ignorant des totalités

spatiales, l’habitant peut exclure sans refuser. C’est l’exclusion d’un territoire non raconté

qui, non vécu, équivaut à une pure absence. Il n’en va pas de même pour les exclusions

que les habitants citent et qui sont des formes d’évitement absolu dans leur pratique

spatiale. Ce qui, de manière active, s’exclut d’un cheminement s’applique à des lieux très

divers et très variables selon chaque habitant. […] Encore en parle-t-on selon le présent

d’habitude : une forme larvée de l’absence. Ainsi, l’exclusion semble être moins qu’une

figure et plus qu’une figure. En effet, soit elle se dessine fictivement dans la

représentation d’une territorialité statique, soit elle induit un évitement sur le cours d’un

trajet vécu, c’est-à-dire d’autres figures agies effectivement. L’exclusion dénote ainsi le

degré zéro de cette écriture qu’est le cheminement. Une sorte de force négative ou de

répulsion n’apparaissant jamais que par l’inscription sur autre chose. Sa forme globale

confine à l’ellipse, figure dont on sait qu’elle se réfère toujours à un contexte selon lequel

se contourne l’objet ou le terme exclus » (Augoyard J.-F., 1979, 30-31).

Cela montre à quel point l’être-au-monde produit du contenu et non du contenant,

mais aussi que ce contenu est mouvant selon la territorialisation de l’être-au-monde.

L’Espace résulte d’un non dit. Il se trouve aux marges du Territoire comme il peut se

retrouver à l’intérieur de celui-ci. Car l’inappropriable s’exprime autant par la non

projection vers un Ailleurs supposé éloigné que vers un Ailleurs prétendu proche. C’est de

là que la distinction entre le Territoire, en tant qu’espace toujours déjà découvert dans son

                                               
27 Notamment, par ce que J.-F. Augoyard nomme des codes d’appropriation (1979, chap. 3, 73-105), tels que
la dénomination des lieux ou la définition du lieu à partir de ce que l’habitant croit être le groupe qui l’habite.
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exhaustivité, sa contiguïté, et le territoire de l’être-au-monde prend forme. Ce dernier

rendant mieux compte des contrées lointaines qui sont rapprochées par l’é-loignement,

mais aussi et surtout, dans le cas des figures de l’exclusion, de l’espace intra-Territorial

pourtant non territorialisé, ou plutôt territorialisé à rebours, par éviction.

Encore faut-il garder à l’esprit que cette éviction relève de l’actualité des rendus

présents voire de la mémoire de ceci par l’habitant. Si le Territoire est toujours déjà

découvert, c’est parce qu’il est en puissance l’univers du possible. S’il n’est pas

exhaustivement reconnu par les préoccupations de l’habitant auprès des choses et des

êtres, ce n’est pas pour cela qu’il ne l’est pas au niveau symbolique des renvois

rhétoriques (d’une partie  – le Lieu – pour le tout – le Territoire –). Ainsi, pour

J.-F. Augoyard, « La démarcation entre l’espace approprié et l’espace non approprié

ressort d’une représentation synchronique des limites. Dans les récits de cheminements

quotidiens, ces deux qualifications antagonistes de l’espace aménagé voient s’effriter leur

consistance première. Selon le temps vécu, on ne trouve aucune appropriation ou contre-

appropriation qui ait un sens définitif et qui s’installe une fois pour toutes. Elles ne sont

que des marques momentanément apposées sur un espace qui a été le champ de

mouvements d’appropriation favorables ou défavorables » (Augoyard J.-F., 1979, 19-20).

Par cette dernière assertion, J.-F. Augoyard insiste sur le fait que l’appropriation

peut être favorable ou non au regard des signifiants produits par l’habitant. Mais une

nouvelle fois, le chercheur ne peut s’arrêter à ces signifiants, il doit plutôt appréhender les

signifiés qui en découlent. Ces derniers interpellent une relation plus qu’une exclusion.

Car lorsque l’habitant catégorise des groupes (les Maghrébins, les jeunes, etc.) ou des

endroits qui leur correspondent, il les fait avoir Lieu dans son monde, et c’est à partir de

cet avoir Lieu qu’il se construit. Et cela même si cette construction est parfois

fantasmatique au regard d’un chercheur qui objective la réalité 28. Car au regard de

l’habitant, ces catégorisations ne sont pas des fantaisies, elles sont au contraire parties

prenantes de sa réalité, celle de sa corporéité, de chair et de pensée.

Concernant cette même citation (pp.19-20), J.-F. Augoyard montre combien le

territoire est une actualisation de tous les instants, une configuration dynamique de

rendus présents qui se perpétuent dans le rendre présent qui vient. Le dit et le non-dit

configurent le territoire de l’être-au-monde (dans l’en-deçà du Territoire) mais n’excluent

pas un possible avoir-Lieu à l’intérieur même des limites du Territoire. Car « Le domaine

                                               
28 Sans pour autant d’ailleurs que ces fantasmes (qui sont tout simplement des productions de l’imagination)
soient la conséquence, comme semble le supposer J.-F. Augoyard selon une interprétation psychanalytique,
de la première relation à l’espace de l’enfant (Augoyard J.-F., 1979, 15). Penser cela renverrait en effet sa
méthodologie traitant des modalités (du comment) de l’appropriation à une simple causalité qu’il réprouve par
ailleurs dans son analyse. « Une philosophie du reste n’est vraisemblablement possible que par rupture dans
la hiérarchie des valeurs épistémologiques. Elle implique que la modalité ne soit pas seulement un instrument
de la causalité, c’est-à-dire que la manière de faire puisse paraître aussi signifiante que le résultat de l’action,
et que le style de l’expression pèse autant que le signifié ou l’exprimé. Dans l’univers urbain qui l’a réduite en
séquences fonctionnelles, qui conditionne ses besoins et donne le code de ses usages, la vie quotidienne ne
garde en propre que sa dimension expressive ou rhétorique. Et pour ne point réduire encore ce dernier
pouvoir de l’habitant, l’investigation ne doit-elle pas se munir d’une extrême patience, et notre savoir faire
preuve d’une grande souplesse, ou accepter même le renversement de quelques-unes de ses certitudes ? »
(Augoyard J.-F., 1979, 10-11). Dont celle de l’idéologie utilisée par tout chercheur pour interpréter !
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d’appropriation d’un habitant n’a pas la nature d’un no man’s land : constitution en creux

dessinée par les positions des lieux “remplis”. Une appropriation positive se montrera si

l’on saisit l’espace, non comme un puzzle de morceaux appropriés, mais comme le

champ ayant permis et permettant l’appropriable » (Augoyard J.-F., 1979, 88). Ce champ

permettant l’appropriable, c’est bien entendu le Territoire toujours déjà découvert.

Territoire qui sécurise l’action, les avoir Lieux potentiels dans celui-ci.

De ce fait, pour analyser la mouvance de ce potentiel territorial, il y a un intérêt à

travailler sur d’autres figures de rhétorique. Ce sont celles de l’évitement. Ces figures

élémentaires de l’évitement telles que le paratopisme, les paralipses, le péritopisme ou la

digression ne constituent pas en tant que telles des signes d’exclusion. Au contraire, si

l’habitant évite des cheminements à l’intérieur de son territoire, c’est parce qu’il le connaît

et s’y projette avant même que d’y être. « Le contournement, en tant que figure

élémentaire, se produit chaque fois qu’un lieu n’étant pas obstacle absolu présente une

difficulté de nature variable (physique ou sociale, permanente ou accidentelle, réelle ou

imaginaire). Il est alors plus facile de contourner l’obstacle que de le traverser ; mais ce

contournement souligne en même temps le lieu contourné qui devient un point

remarquable du trajet, bien que le cheminement n’y soit pas passé » (Augoyard J.-F.,

1979, 36). Ainsi, à la différence de l’exclusion qui s’exprime en définitive pour l’habitant

par sa non ek-sistence ou pour faire plus court, ne s’exprime pas en tant que telle, dans la

mesure où ce sont les pleins qui induisent les vides, les avoir Lieux qui induisent l’Espace,

les figures de l’évitement caractérisent les projets, la préoccupation de l’habitant. En effet,

celui-ci rapproche à lui des éléments qu’il ne traverse pas mais qui sont en perspective

par son regard ou ses pensées.

Mais le géographe pragmatique peut-il se permettre de concevoir le territoire de

l’habitant comme intégrant des espaces qu’il renie, qu’il évite ? Oui, si l’on s’arrête de

penser que l’appropriation d’un espace appelle la nécessité d’une emprise physique (et

non corporéique) de l’habitant. Oui, si l’on garde à l’esprit que le territoire est projet, projet

de rencontre. Projet de rencontre, et notamment d’autrui, qui se déroule comme l’a

précisé Heidegger à « l’intérieur du monde », c’est-à-dire de notre territoire. Rencontre

qui, dans la réalisation de l’assistance, de la sollicitude avec autrui, fait signe et sens des

choix qui incombent à l’être-là. Car « ces variations sur une conduite d’évitement, toujours

repérées en chaque récit de cheminement, disent plus qu’il n’y paraît d’abord. Les divers

styles d’habiter commencent à s’y exprimer dans leurs similitudes et leurs différences.

Dis-moi ce que tu évites, je te dirai quel habitant tu es. Les refus ne seraient-ils pas tout

aussi indicateurs de l’essence de la quotidienneté que les remplissages, les répétitions,

les contentions ? » (Augoyard J.-F., 1979, 41).

L’évitement n’indique pas forcément un dénigrement ou une haine à l’encontre de

ceux et ce que l’habitant évite. Cela peut également signaler une envie d’aller vers, mais

une envie fondue dans la crainte des carcans sociaux que l’habitant se donnent encore à

lui-même pour franchir le pas. Cela peut également stipuler une volonté de ne pas

déranger l’autre, de ne pas physiquement empiéter le prétendu (socialement ou

intersubjectivement considéré) territoire de l’autre, alors même que tout le corps de
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l’habitant y est tendu par sa chair et ses pensées, par sa préoccupation pourtant

insondable pour cet autre. Cela peut enfin marquer les possibles conflits à-venir ou qui

sont toujours-déjà présents comme fondateurs de la territorialité (identité, propriété, vécu)

de l’être-là et donc de ses territorialisations (appropriation, identification, routinisation).

« Ces fluidités territoriales révèlent déjà un premier aspect de la nature dialectique

des processus d’appropriation. Tout ce qu’on chercherait en terme de découpage spatial,

de permanence d’état nous fourvoierait. Même la notion d’état d’aise ou de mal-aise ne

fait que transcrire momentanément et individuellement ce qui a été, ou sera, mouvement

et projet de différenciation. Quand un habitant chemine partout à l’aise, mais ne se sent

pas du tout chez lui dans le quartier et fuit dès qu’il le peut, quand une autre habitante ne

se sent à l’aise que dans un minuscule territoire environnant sa montée, mais prépare un

projet tenace de conquête du reste du quartier (que nous savons avoir réussi un an

après), la différence de qualité de l’appropriation ne fait pas de doute » (Augoyard J.-F.,

1979, 89-90).

Dès lors, le territoire peut être compris comme un espace approprié par l’habitant

qui le particularise pour lui-même au su et au vu des autres, par l’acte de signification qu’il

donne et se donne pour spécifier les liens d’appartenance qu’il construit par rapport à une

communauté humaine via l’identification à certains éléments de l’espace qu’il s’approprie.

Dans la création du territoire, il y a donc tout à la fois un acte de séparation et une volonté

de s’unir. Mais à l’inverse de ce que l’on croit communément, la délimitation floue ne

s’impose pas le plus souvent entre le territoire de l’habitant et l’Espace, ce monde

extérieur qui est en fait insondable par l’habitant, mais bien plutôt à l’intérieur du territoire

lui-même, c’est-à-dire dans cet espace du dire à partir duquel l’habitant semble

perpétuellement se construire lui-même à partir de la construction qu’il fait, par son

acceptation ou son refus, de son territoire. Ainsi, tout comme chaque institution impose

ses prérogatives (politique, militaire, religieuse, etc.) sur un espace délimité en établissant

des frontières, chaque habitant pose (impose et s’impose) lui aussi des limites concrètes

ou imaginées plus ou moins floues sur l’étendue indéfinie. Et comme l’ont montré tant

Bernard Debarbieux que Jean-François Augoyard, ces limites se formalisent et se

structurent de différentes manières.

Par formalisation, j’entends l’acte d’expression de ces limites, autant pour les

autres que pour soi-même, qui passe par le discours mais aussi toutes les pratiques

corporelles (dans l’espace) et paysagères (sur l’espace) liées au quotidien des activités

de travail, de jeux 29, de mobilité. Quant à la structuration, c’est le résultat efficient de

                                               
29 L’exemple des pratiques de jeu chez l’enfant montre que ces délimitations s’effectuent tout autant sur et
dans l’espace de jeu d’abord par l’appréhension visuelle (la mise en mesure) des limites de son territoire,
ensuite par l’appropriation d’objets inscrits dans celui-ci. Ainsi, jeter un objet qui lui appartient hors des limites
de son territoire indique une volonté chez l’enfant d’étendre son territoire. Cette extension révèle tout à la fois
une exploration de l’espace par la rencontre de nouvelles personnes ou de nouveaux objets leur appartenant,
qu’une volonté de contrôler cet espace et les objets qui s’y trouvent pour se rassurer ou en prendre le pouvoir.
On retrouve cette pratique ludique du jet d’objet hors des limites du territoire quand lors d’une guerre, l’envoi
de missiles ou de soldats constitue une nécessité pour s’arroger un territoire convoité. En sorte qu’un espace
de conflit qu’il soit militaire ou non est toujours un espace de rencontre. Alors qu’un espace de paix peut être
un espace d’évitement.
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cette formalisation, en ce sens qu’elle détermine les bases fonctionnelles et symboliques

du rapport à l’espace de chacun. Cela peut se faire notamment en référence à des

bornages qui ponctuent l’espace d’éléments repérés. C’est le cas des points de repère ou

des lieux qui renvoient à tout un jeu rhétorique d’appropriation et d’identification.

(Ledrut R.,1973 ; Lynch K., [1960] 1976, Mondada L., 2000).

Evidemment, les deux temps, celui de la formalisation et celui de la structuration

sont interdépendants. Lorsque l’habitant appréhende visuellement un espace, il le

circonscrit comme un cliché dont les limites sont plus ou moins bien déterminées.

Cependant derrière ces délimitations fonctionnelles liées pour partie à l’aspect

physiologique du regard, il existe d’autres délimitations plus profondes qui re-découpent

ce cliché d’une part en espace vu et non vu (du fait du positionnement de l’observateur et

des zones d’ombres objectivement déterminées), d’autre part en espace vu et non perçu

et enfin en espace non vu et pourtant perçu ou tout au moins imaginé. Ces trois

possibilités reviennent à montrer la pertinence de l’aspect symbolique mais aussi celui de

l’intentionnalité qui est inhérent à chaque habitant.

En effet, si un espace peut physiologiquement (potentiellement) être vu ou être

non vu, il n’en reste pas moins qu’il peut être non actualisé à la conscience ou à l’inverse

sur-actualisé (imaginé, rêvé) par celle-ci pour les besoins de la cause. Besoins de la

cause qui sont très souvent éludés par le chercheur car éludés par l’habitant lui-même qui

met en acte sa territorialisation. Dans ces paradoxes entre le vu et le perçu, il y a

l’efficience de l’intentionnalité qui perturbe les cheminements préconçus par des sciences

purement comportementales. Comme l’indique Cassirer l’homme n’est pas seulement

rationnel, il est aussi et surtout symbolique (Cassirer E., [1944] 1975, 43), c’est-à-dire qu’il

crée ou refuse des données pour faire sens à ses propres intentions.

Dès lors, il faut comprendre que les délimitations fonctionnelles ne sont pas

structurées de manière géométriques. Rares sont les personnes signalant que les

coordonnées de leur territoire sont à 53° de latitude nord et 35° de longitude ouest. En

revanche, certains éléments spatiaux vont projeter pour l’autre et pour soi une sorte

d’entente préconstruite. Ce qui veut dire que la structuration des limites n’est pas

géométrique mais bien rhétorique, ce qui disjoint considérablement le continuum supposé

du territoire en une sorte de multiples alvéoles qui ne sont pas nécessairement ramifiées

en réseau ou mieux réticulées. L’habitant peut donc omettre de discourir sur ou

s’empêcher de pratiquer un espace pourtant proche mais qu’il ne veut pas voir car il

représente une entité ne correspondant pas, pas encore ou plus à ses vouloir être,

pouvoir être et devoir être.
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3.4 La territorialisation comme accomplissement du potentiel
territorial de l’être-au-monde.

Dans ce sous-chapitre, je m’intéresse à la position que Pierre Pellegrino met en

place dans un article sur les rapports conceptuels entre lieux, territoires, espaces, etc. Si

je suis sa logique d’ensemble (dialectique, dialogique, co-constructive), souvent très

proche de mes propres conceptions, je m’écarte de sa préoccupation exclusivement

sociologique par ma préoccupation essentiellement ontologique. L’intérêt de cet article

réside en fait dans l’explicitation des configurations territoriales d’un sujet, d’une

communauté, d’une société à partir des relations de ce sujet, de cette communauté, de

cette société avec l’espace. Ainsi, à partir d’une conception dialectique de la réalité de

l’individu dans le monde, Pierre Pellegrino tente de montrer les interconnexions entre les

rapports à l’espace et les rapports sociaux d’une société, c’est-à-dire comment les

rapports extérieurs à l’un (à l’espace) conditionnent les rapports intérieurs de l’autre (de la

société). « Je cherche […] comment l’espace conditionne la formation même d’une

collectivité. Pour cela, il est nécessaire de relier l’étude des sociétés et de leur formation à

celle des espaces et de leur transformation » (Pellegrino P., 1987, 154).

Par ce principe, P. Pellegrino tente d’éclaircir la co-construction des entités

géographiques (lieux, régions, etc.), celles-ci n’étant pas prédéfinies mais bien plutôt

structurées par et structurantes des rapports sociaux. De ce fait, on peut repérer des

invariants dans le discours des habitants. Ce sont par exemple les fameux déictiques dont

j’ai déjà parlé. Déictiques qui renvoient toujours l’individu au contexte de production du

discours, non en tant qu’il détermine le je – ici – maintenant du sujet qui parle, mais en

tant qu’il met en perspective les relations au monde. Ainsi, pour P. Pellegrino : « Se

reconnaître au centre, centrer le monde sur soi, se distinguer en se spécifiant par rapport

à d’autres, voisins ou distants, ou reconnaître, dans des relations à l’ « autre », des

centres « ailleurs », autant de modalités de l’identité où, par analogie, le territoire et la

société sont pris dans un même espace » (Pellegrino P., 1987, 161).

A partir de là, on peut effectuer deux commentaires. Le premier est que

P. Pellegrino ne considère pas le territoire de l’individu comme relevant des différentes

bulles qui l’entourent et qui seraient de moins en moins prégnantes pour lui plus ces

bulles s’écarteraient du centre où il se trouve. Au contraire, il montre que des centres

importants pour cet individu peuvent se situer loin de son habituelle présence et être

incorporés au fil de ses rencontres comme éléments prégnants de son territoire. Le

second commentaire est que le je – ici – maintenant est toujours dépassé dans la relation

qu’opère l’individu avec le spatial et le social. Cet individu est en effet poussé à se

structurer par rapport au monde qui l’entoure.

Pour P. Pellegrino, cette structuration, éminemment territoriale, se fonde dans le

rapport à l’autre et envers l’autre, en tant que c’est cet autre qui détermine ce que je suis.

« Une individualité sociale reconnaît sa singularité à ses rapports aux autres, dans
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l’espace à des relations de contiguïtés, d’apparence et de consistance de présence et

d’absence, de divers ordres qui sous-tendent des possibilités de mise à distance ou de

déplacements vers d’autres. Contiguïtés et discontiguïtés déterminent les échelles des

régions de l’espace en lesquelles s’insère une localisation singulière ; régions qui

s’excluent, s’intersectent ou s’emboîtent dans des ensembles plus vastes. La valeur et la

signification d’un découpage représentatif, apparent actuellement ou consistant dans une

virtualité, résultent ainsi de sa position par rapport à d’autres. Nous voulons montrer par

conséquent, à diverses échelles, celles d’un édifice, d’un lieu, d’un paysage, d’une région,

comment un découpage de l’espace en présuppose un autre, leurs assemblages et la

structure qu’ils effectuent en différents types de configurations et selon certains thèmes

de la vie sociale. Cette démarche [...] procède par le croisement des rapports entre

individualités (je – nous – eux – les autres) avec les rapports entre espaces (ici – là – au-

delà – ailleurs) ; il s’agit notamment de montrer qu’à des positions d’intériorité et

d’extériorité correspondent diverses formes d’identification, inclusive, intersective,

exclusive » (Pellegrino P., 1987, 162).

Exceptée sa position essentiellement sociologique, il existe de nombreux points

communs entre la structuration que j’ai proposée dans le chapitre 2.3.2 de cette partie et

l’élaboration conceptuelle des configurations sociales (nous, eux, les autres) et spatiales

(là, au-delà, ailleurs) de P. Pellegrino. Comme je l’ai indiqué, il établit des

correspondances modales entre spatialité et socialité : nous - là ; eux - au-delà ; les

autres - ailleurs. P. Pellegrino montre également le lien entre l’interdépendance

relationnelle des structures territoriales rapportée à l’espace et au social et les modalités

d’intégration au territoire d’un sujet ou d’un groupe : le nous - là est inclusif ; le eux - au-

delà est intersectif ; et les autres - ailleurs est exclusif. On ne peut mieux expliciter les

distinctions entre Territoire (inclusif car toujours déjà découvert), territoire de l’être-au-

monde (intersectif car ouvert à l’au-delà et l’en-deçà Territorial) et Espace (exclusif car à

jamais inconnu) 30.

                                               
30 Rapportée à mes préoccupations sur la territorialité sociale de l’être-au-monde, il semble nécessaire de
concevoir la sphère intersective du territoire de l’être-au-monde comme la sphère principale de réalisation du
couple mise à proximité versus mise à distance. Par exemple, on va retrouver dans un premier temps la
sphère potentielle du « il » en tant que « eux » au singulier (entre le « je » et le « nous »). Celle-ci montre
d’une part, comment un élément peut être extirpé du nous en tant que collectif, et être individualisé dans un
rapport singulier avec l’être-au-monde, en tant que « tu ». Le « il » sera alors caractérisé selon une
particularité qui le différencie de ce « nous » et qui caractérise autant que faire se peut l’identité du je de l’être-
au-monde, au sens où ce « il » va être institué en tant que mêmeté ou en tant que différence avec le « je ».
D’autre part, un ego subsistant dans la quotidienneté (une personne proche telle qu’un mari, une mère, etc.
en tant que « tu ») peut être refoulé ou évité et donc devenir un ego indifférencié (en tant que « il »),
totalement mis à l’écart des pensées de l’être-au-monde alors même qu’il est objectivement proche. Dans un
second temps, on va pouvoir déterminer la sphère du « eux » (entre le « nous » et les « autres »). Cette
sphère va se placer non plus au niveau des rapports individuels mais au niveau des rapports avec les divers
collectifs (famille, associations, collègues de travail, habitants d’un quartier, d’une ville, d’un pays).
L’agencement entre les trois sphères du « nous », « eux » et les « autres » peut s’analyser simplement si l’on
réfléchit au cas de deux Français ne se connaissant pas (un Grenoblois et un Chambérien par exemple) et se
retrouvant ensemble en Angleterre. D’un côté, face à des Anglais, les deux Français vont pouvoir constituer
un « nous » (les Français) et donc chacune des deux personnes va mettre à proximité cet « autre » qu’elle ne
connaissait objectivement pas. A l’inverse, si l’Anglais tend à constituer face à lui dans son discours une
distinction avec ces Français institués alors en un « nous » homogène, le Grenoblois va peut-être se
démarquer du Chambérien et repousser l’idée de ce collectif Français en déployant une argumentation
identificatoire à sa ville  et en se distinguant alors devant l’Anglais des Chambériens (« eux »).
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Encore que cela ne nous apprenne rien sur le Lieu, dans la mesure où pour

P. Pellegrino ce lieu recourt une nouvelle fois à l’idée d’entité en laquelle l’habitant se

trouve, et dans laquelle il est peu ou prou conditionné par les représentations qu’il se

donne, lorsqu’il choisit un lieu déjà porteur de représentations. Alors qu’à partir de ce que

j’ai montré précédemment l’avoir Lieu, c’est le projectif par excellence, le tenir « auprès

de » et « avec » qui co-définit justement le reste (Territoire, territoire, Espace) dans le

rendu-présent territoral. C’est ce que pourrait toutefois inspirer un très intéressant schéma

topologique proposé par Filomena Paiva Silvano (1994) à la suite d’un travail de groupe

dirigé par Pierre Pellegrino 31.

Figure 8 : Marquages et démarquages du territoire du migrant.

(complexe)
Territoire

« mon lieu / notre lieu »
---------------------------

collectif individuel
public / privé

|
privé / public

non individuel non-collectif

-----------------------------
« no man’s land »

Espace non -approprié
(neutre)

Source : Paiva Silvano F., 1994, 127.

Sans reprendre toute l’analyse formulée par l’auteur, on peut cependant

comprendre que ce qui est approprié et identifié relève de la complexité du Territoire alors

que ce qui n’est ni approprié ni identifié relève de la neutralité de l’Espace (de son

inexistence). Quand un migrant arrive dans sa nouvelle contrée, celle-ci n’est pas toujours

encore ren-contrée, car son territoire, celui qu’il a pourtant quitté, est derrière lui. Ce

territoire se révèle donc toujours dans la perpétuation d’avoir Lieu imaginés. La mobilité et

le cosmopolitisme n’engageraient donc pas toujours une modification de la configuration

territoriale du migrant.

Pourtant au regard des réalisations pragmatiques que le migrant effectue lorsqu’il

fait physiquement retour dans son ancien espace de vie, on perçoit une surdétermination

d’actes rendant compte d’une territorialisation qui semble déconnectée de celle de la

communauté dans laquelle elle s’effectue. « Partout au Portugal, les émigrants ont

revitalisé les fêtes de leur village ; ils ont choisi la permissivité du temps de marge pour

révéler leur hétérogénéité. Celle qu’ils veulent que la communauté intègre, en assimilant

                                               
31 Pellegrino P. et alii, 1986, Espace et développement, Genève, CRAAL - UNESCO.
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ainsi leurs propres transformations d’identité. […] Les émigrants portugais répondent à la

menace de désarticulation de leurs systèmes de représentation – le nostalgique se replie

sur lui-même et perd contact avec l’espace extérieur en même temps qu’il donne forme à

ses espaces intérieurs – en créant un nouvel espace, une utopie qui s’inscrit dans le lieu

de départ » (Paiva Silvano  F., 1994, 131-132).

Sans s’attarder sur les jugements de valeurs de l’auteur (nostalgique, utopie, etc.),

on peut noter que cette analyse sous-tend l’idée que dans son nouvel espace de vie, le

migrant rapproche à lui sa contrée natale, l’intègre comme Territoire toujours déjà

découvert dans l’avoir Lieu de ses pensées. L’ailleurs réel devient donc un au-delà

(comme ensemble potentiel de toutes les contrées) qui est là (en tant que Territoire

toujours déjà découvert) dans l’ouverture de la préoccupation de ce migrant à son là-bas.

Cet avoir-lieu imaginé est reconfiguré en fonction des autres relations territoriales

qu’engage ce migrant, et notamment avec ses nouveaux entours (celle de son lieu de

vie), voire avec d’autres contrées. Ainsi, au retour dans sa contrée natale, le migrant met

en acte consciemment ou inconsciemment les nouvelles territorialités inhérentes à sa

construction territoriale (dans la dialectique des territorialisations) établie à partir de sa

reconfiguration territoriale. Son là territorial n’est donc plus toujours restreint à cette seule

contrée natale mais peut prendre en compte bien d’autres contrées, et cela à la différence

(peut-être ?) 32 de ceux qui n’ont pas migré.

Cette recomposition n’est pas utopique en tant que telle puisqu’elle ek-siste dans

l’avoir Lieu du migrant. Penser l’utopie serait au contraire comprendre le territoire comme

un donné immuable dans lequel le migrant, par ses actions imprégnées de sa nouvelle

construction territoriale, n’agirait plus de manière authentique. Que le migrant veuille être

plus authentique que ce qui était réellement dans la culture de sa contrée natale ne relève

pas plus de la nostalgie, mais de la réitération d’un ayant-été, que cet ayant-été (qui est

phénoménologiquement toujours réel pour l’être-au-monde) relève d’un passé

historiquement vrai ou non. Car que le passé fût ou non tel que l’objectivité historique se

la re-présente, ne change rien à la construction territoriale qui est à l’œuvre chez cet

habitant, dans son projet actuel d’être-au-monde.

L’habitant est donc toujours le projet d’une complexité, celle de son territoire en

constante construction. Il est en porte-à-faux vis-à-vis de ceux qui s’occupent de ces

divers Territoires et qui instruisent leur propre construction territoriale en pensant l’établir

pour le bien de tous. C’est d’ailleurs pour cela que selon P. Pellegrino, « si la pensée

représentative [celle du sujet] découpe l’espace en lieux relativement à une nécessaire

intercompréhension, la pensée opératoire [celle du scientifique, de l’aménageur], elle

découpe un espace relativement à un système de classement, mettant en œuvre des

universaux qu’elle définit dans un lexique par les invariances sous certaines

transformations » (Pellegrino P., 1987, 163).

                                               
32 Il peut en effet y avoir des relations bijectives (comme c’est le cas pour certaines familles) entre ceux qui
sont partis (dans un Territoire donné) et reviennent (dans leur Territoire natal) et ceux qui sont restés (dans
leur Territoire natal) et partent (dans ce Territoire donné).
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Par cette analyse, on voit combien le chercheur prédécoupe l’espace et tente à

l’intérieur de ce prédécoupage de déterminer les habitudes des habitants dans leurs

rapports aux autres et à l’espace, à la société, à ses idées et à ceux qui prétendument les

fondent (politiques, aménageurs). Le chercheur est en quête de ces fameux habitus 33

alors même que, comme le montre bien J.-F. Augoyard, au-delà de cette simplification

rassurante, pour l’habitant dans le non-dit de sa construction territoriale et pour le

politique ou l’aménageur dans ce qu’il croit être ce qu’il doit construire pour cet habitant, il

existe une configuration territoriale à l’œuvre qui fait fi de ce qui est prédéfini : limites,

chemins, hiérarchie. Car si tel n’était pas le cas, le monde serait-il autrement qu’au début

de l’avènement de l’homo sapiens sapiens ?

C’est dans cet entrebâillement qui va à l’encontre des habitudes que la

représentation en tant que mode de pensée perd de sa substance, et cela même si le

scientifique peut toujours tout référer à un mode d’être et de pensée « contre », « à

l’écart » puisqu’il réfère de fait à d’autres modes de représentation. Mais la réitération, si

elle rassure l’habitant, n’enjoint pas l’immobilisme de sa construction territoriale. Chaque

habitant est un premier de cordée qui s’ignore, et qui n’a pas besoin pour l’être de

posséder un « capital culturel » et un « capital économique » défiant toute concurrence.

Car ce qui m’intéresse ici, ce n’est pas tant de connaître les distinctions qui s’opéreraient

de façon sous-jacente dans les pratiques alimentaires, sportives, culturelles des différents

habitants et qui définiraient de fait des classes sociales autant que ces classes sociales

détermineraient ces dites pratiques (d’où l’idée de structure structurée et structurante),

mais bien plutôt de repérer l’inexhaustivité territoriale (spatiale, sociale et temporale) de

ces habitus dans les actes quotidiens des habitants et/ou de comprendre en quoi

l’intégration (par l’appropriation, l’identification et la routinisation) à un type d’habitus

permet à l’être-là de donner sens à ce qu’il est.

Ainsi, l’intérêt de cet article réside également dans la défonctionnalisation qu’il opère

du territoire. Pour P. Pellegrino, « l’opposition et la composition de spatialités par

emboîtements, par intersections ou par exclusions, sous-tendant les disparités de notre

monde contemporain, montrent la co-existence d’espaces dissociant les rapports

symboliques et les rapports fonctionnels » (Pellegrino P., 1987, 160). Mais cette

défonctionnalisation ne doit pas être comprise comme une libération de l’habitant en tant

qu’il serait responsable de ce qu’il est, du sens qu’il donne à sa construction territoriale. Ici

les rapports symboliques sont entendus au contraire à l’aune de la réitération signifiante,

celle qui permet une lente mémorisation à travers les âges, qui inscrit une culture, c’est-à-

dire un ensemble de façons d’être et de faire à partir d’éléments qui du fait qu’ils sont

                                               
33 Je renvoie bien sûr à l’ouvrage fondateur de Pierre Bourdieu : La Distinction (1979), principalement le
chap. 3 sur « l’habitus et l’espace des styles de vie ». Ouvrage sur lequel s’appuient les conceptions de Pierre
Pellegrino. Notamment quand il déclare : « je comprends les découpages de l’espace comme structure
structurée et structurante, forme de nos relations aux choses, forme par laquelle nous identifions un objet, son
unité pour nous » (1987, 159). Compréhension de l’espace (prédéfinie à partir de la dialectique inclusion-
exclusion déterminée par les rapports sociaux nous-eux-autres) qui rejoint explicitement l’idée d’habitus de
P. Bourdieu : « Structure structurante, qui organise les pratiques et la perception des pratiques, l’habitus est
aussi structure structurée : le principe de division en classes logiques qui organise la perception du monde
social est lui-même le produit de l’incorporation de la division en classes sociales » (1979, 191).
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immémoriaux en deviennent naturels. Par exemple, on a toujours fait du vin dans le

Bordelais, mais que resterait-il de cette culture (agricole, donc économique et sociale) s’il

n’y avait plus la vigne ?

 Pour P. Pellegrino, « dans la mesure où une entité sociale est reconnue comme

telle dans un espace, il y a alors homogénéité spatiale entre la représentation signifiante

et la réalité signifiée ; lorsqu’une telle entité se représente son identité ou le fait se

représenter à d’autres, il y a alors renforcement de l’effet de naturalité de ses conditions

d’existence. Mais si les représentations centrent l’espace sur le sujet, la transformation

d’une matérialité suppose, elle, un espace construit par un ensemble d’opérations

effectuables sur un ensemble d’objets, opérations transitives et réversibles qui supposent

une décentration du sujet, même relative. Dès lors, dans un espace d’effectuation, ces

opérations définissent une géométrie, entendue comme système de transformations

réglées par des invariants ; les opérations sont effectuables en tout moment de cet

espace et, partant, s’appliquent à un ensemble d’objets homogènes, sauf “catastrophe” »

(Pellegrino P., 1987, 161).

En fait, pour que le territoire du sujet, d’une communauté, d’une société demeure, il

faut que ce sujet, cette communauté ou cette société en naturalise les contours mais

surtout la substance. Cette substance est la marque de fabrique que l’individu en tant que

soi et en tant que participant à un collectif doit relever comme signifiant ce dit territoire.

Plus un élément subit un effet de naturalité, plus le territoire est prégnant dans l’esprit de

ceux qui l’habitent ; et plus les habitants disent que cet élément est prégnant pour leur

construction du territoire, plus il est naturalisé. Cela peut être le cas de la montagne qui,

sauf catastrophe, demeure à la même place. L’homme a beau l’aménager, la montagne

reste la montagne et la réitération, la compulsion d’histoires à son propos peut se

poursuivre et renforcer l’idée de naturalité de ceux qui y vivent ou de ceux qui l’habitent

(tout en vivant à côté). Dès lors, par cet effet de naturalité, le territoire de Grenoble et de

Chambéry, c’est la montagne, donc la culture y est montagnarde et les discours des

habitants associent nécessairement cet élément comme structurant leur territorialité

(identité, propriété, vécu).

Pourtant, cela n’empêche pas certaines personnes de ne pas inclure ces schèmes,

ces invariants territoriaux dans leur monde. Parfois d’autres éléments peuvent être

naturalisés et apportent autant d’homogénéité spatiale entre la représentation signifiante

et la réalité signifiée 34 ; parfois aucun élément ne permet à l’habitant ou à une

communauté d’habitants de se raccrocher à l’espace qui l’environne. Cela n’empêche pas

cet habitant ou cette communauté d’habitants de vivre dans cet espace, et même de se

construire territorialement à partir de lui. Par exemple, de s’approprier certains lieux de

celui-ci, de se souvenir d’événements personnels ou non qui l’ont jalonné, etc.

                                               
34 La ville de Grenoble a parfois symbolisé son territoire par l’image de la montagne. Aujourd’hui, elle se
symbolise par l’image de la modernité industrielle, de sa recherche. Pour naturaliser cela, l’histoire proto-
industrielle de la ganterie et pré-industrielle de la houille blanche, des papeteries est réintroduite comme la
mémoire intangible qui structure ce que Grenoble est, car a toujours déjà été !
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Dans un même espace, la confrontation, entre les prétendus anciens qui perpétuent

la naturalité de leur territoire et les prétendus nouveaux qui soit se rattachent à leur

précédent territoire (dans lequel ils conservent l’effet de naturalité) soit importent cet effet

de naturalité dans leur nouveau territoire, peut déboucher sur des conflits territoriaux,

d’usages, symboliques. Mais n’en est-il pas de même pour tout un chacun face à autrui,

que celui-ci soit considéré en amont comme un « tu », un « il » ou un « autre » ?

Confrontation spatiale, sociale et temporale qui exprime la rencontre, la naissance de la

relation, donc la naissance d’un avoir Lieu qui débouche sur le triplet inclusif, intersectif,

exclusif, sur une délimitation fonctionnelle et symbolique, sur un processus de mise en

place d’une limite avec laquelle l’être naît au monde, à son monde, son territoire, par sa

con-frontation.
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3.5 De l’habiter comme sens et condition de la liberté de l’habitant.

Rares sont les géographes qui traitent de l’habiter. L’utilisation de ce concept est

en effet le plus souvent réservé aux architectes ou aux sociologues étudiant les

conséquences de l’urbanisme, les premiers tentant de prouver que la modulation de

l’habitat influe directement sur le ressenti qui participe de l’habiter, les seconds préférant

montrer qu’il faut aller au-delà de cette simple utopie et intégrer dans la réflexion moult

conditions structurelles (habitus sociaux, représentations socio-spatiales, imaginaires

culturels ou anthropologiques) pour pouvoir interpréter l’habiter.

Les premiers sont souvent tentés d’utiliser des analyses prophétiques, poétiques

ou philosophiques pour essayer de prouver le bien fondé de telle ou telle façon de bâtir la

ville (Norberg-Schulz C. [1979] 1981 et [1996] 1997 ; Bofill R. et André J.-L., 1989 [voir

Annexe A8]). Les seconds sont plus portés sur une analyse pragmatique des faits, des

pratiques et des discours. Analyse qui souvent stigmatise les problèmes (sentiment

d’insécurité, racisme, violence, délinquance) et tente parmi d’autres composantes

explicatives de savoir en quoi l’habitat participe à ces problèmes ou plutôt en quoi l’habitat

est un argument pour exprimer les problèmes sociaux, voire existentiels, de la population

(Anselme M., 1991 ; Augoyard J.-F. et Leroux M., 1991 ; Bassand M., Perrinjaquet R. et

Amphoux P., 1988 ; Bonetti M., 1994 ; Chaguiboff J., 1991 ; Chalas Y. et Torgue H., 1987

et 1988 ; Chalas Y., 1992 ; Chamboredon J.-C. et Lemaire M., 1970 ; Conan M., 1997 ;

De Certeau M. [1974] 1980 et [1980] 1990 ; De Certeau M., Giard L. et Mayol P. [1980]

1994 ; Sansot P. [1973] 1996 et 1987 ; Sansot P., Chalas Y. et Torgue H., 1984).

Si toutes les références que je viens de citer sont très intéressantes pour une

meilleure compréhension des liens qui se nouent entre l’habitant et son habitat, elles

tendent cependant à concevoir ce dernier comme un contenant, d’une certaine manière

comme une structure élémentaire du territoire, dans lequel viennent se mouler les

pratiques des uns et des autres. Une avancée significative est cependant faite quand ces

chercheurs arrivent à montrer que, dans un même espace, les pratiques des différentes

personnes sont loin d’être identiques et ne résultent pas uniquement d’un

conditionnement mécanique.

C’est dans le cadre de cette relative pauvreté de notre discipline 35 concernant le

concept d’habiter que je me suis permis d’exposer les conceptions très intéressantes du

sociologue Michel Bonetti. Ce dernier propose notamment une introduction à la fois

éclairante et synthétique des conceptions de la recherche en sciences sociales sur le

sujet. Proposant une analyse constructiviste, ses réflexions sur l’interaction habitat –

                                               
35 Relative, car comme je l’ai montré ou comme je vais le présenter par la suite, quelques géographes ont
quand même travaillé sur ce concept. Notamment Luc Bureau, Augustin Berque, Anne Buttimer, Roger Brunet
ou Jean-Paul Ferrier. Sans parler évidemment des géographes de l’Ecole Française de Géographie avant
guerre ou de Dardel ou Le Lannou.
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habiter rappellent en fait les travaux des géographes sur les liens dynamiques entre

territoire – territorialité – territorialisation.

M. Bonetti rappelle tout d’abord en liminaires de son ouvrage que le contenant (un

logement) ne fait pas nécessairement le contenu (les relations entre-eux et avec le

logement de ceux qui s’y trouvent) : « Contrairement aux apparences, les membres d’une

famille habitant sous le même toit ne vivent pas dans le même espace. Non seulement  ils

utilisent différemment les lieux, n’ont pas les mêmes activités et ne portent pas la même

appréciation sur ses qualités ou son confort, mais ils ne sont pas à proprement parler

dans le même endroit. Quand un logement change d’occupants, les nouveaux arrivants

se retrouvent dans un lieu qui n’a rien à voir avec celui qu’utilisaient leurs prédécesseurs,

sans qu’ils aient eu besoin pour cela de le modifier » (Bonetti M., 1994, 15). Selon cette

remarque, on pourrait donc supposer que c’est bien chaque être qui construit son monde,

son territoire à l’intérieur même d’un monde, le logement. Parlant des lieux en tant qu’ils

sont utilisés par l’habitant (par sa préoccupation), M. Bonetti semble sous-entendre qu’ils

participent explicitement de la configuration de ce territoire.

Il ajoute d’ailleurs qu’un « lieu fait pour être habité n’existe pas en soi,

indépendamment de son utilisation, de sa raison d’être. […] L’habitat n’est pas un objet

inerte, composé d’éléments techniques et doté de formes, mais un “objet actant”, mis en

mouvement, malgré son apparence statique, par les personnes qui l’utilisent. Il n’existe

qu’à travers les interactions qui se développent entre ses éléments fonctionnels et ses

occupants, qui lui confèrent tout son sens. Inversement, bien que chacun transporte d’un

lieu à l’autre ses façons d’agir, ses valeurs, ses sentiments et ses pensées profondes, ses

conduites sont influencées par l’espace dans lequel elles se déploient, elles s’actualisent

de manière spécifique selon les lieux qui leur servent de cadre. Tout un système de

relations se construit progressivement entre les habitants et leur espace, des liens se

tissent qui vont jusqu’à modifier les relations entre les personnes. C’est ainsi que l’espace

devient un véritable habitat : celui-ci n’est pas donné a priori. Au moment où l’on y pénètre

pour la première fois, ça n’est qu’une coquille vide, qui est investie progressivement de

sens et se remplit de vie » (Bonetti M., 1994, 15-16).

Pour M. Bonetti, l’habitat ne prend donc sens que lorsqu’il est habité, lorsque

l’habitant habite l’espace, le logement ; de même que le territoire ne prend sens que

lorsque l’individu territorialise l’espace. Cette habitation (si l’on peut s’exprimer ainsi pour

signifier le processus qui fait que l’habitant habite son logement) est liée aux rapports de

l’habitant avec ce que Heidegger nommait les places, et ce que M. Bonetti appelle les

« éléments fonctionnels ». Rapports qui ne sont pourtant pas de simples interactions

fonctionnelles mais porteuses des significations inhérentes à l’identité (ou plus
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exactement à la singularité 36) de l’habitant, c’est-à-dire à ses relations aux autres, à

l’espace et au temps.

Mais si le logement, l’habitat, en ce qu’il est un Territoire parmi d’autres, ne prend

corps que lorsqu’il est investi par l’habitant, on peut se demander si le corps ainsi créé en

tant que contenant n’est pas trop petit pour ceux qui l’habitent. Car selon la perspective

de M. Bonetti, ce sens reste confiné à l’intérieur même de cet habitat. Et comment peut-il

en être ainsi à partir du moment où l’on indique que ce sens est généré par nos

sentiments profonds, nos souvenirs, nos désirs ? Comment l’habitat peut-il se passer des

ramifications territoriales qui s’y font jour comme des rhizomes et qui inscrivent les

projections de l’être-au-monde ?

Pour M. Bonetti, ces projections restent confinées car elles relèvent exclusivement

de la production imaginaire de l’habitant : « Nous n’habitons pas l’espace construit dans

lequel nous nous installons, car nous le transformons en l’investissant de significations et

de souvenirs liés à d’autres lieux dans lesquels nous avons vécu ou que nous continuons

à fréquenter, même de manière éphémère. Nous l’appréhendons également à travers les

significations sociales qui lui sont conférées par notre environnement, même si nous n’y

adhérons pas nécessairement. Nous reconstruisons de fait un mode imaginaire de

l’espace dans lequel nous nous installons » (Bonetti M., 1994, 16).

On peut cependant se demander pourquoi cette production imaginaire, celle des

vécus de l’habitant, se projette dans la relation actuelle à l’habitat, mais ne projette pas

cet habitant hors de cet habitat. Pourtant, les relations de territorialisation de l’habitant

peuvent aussi bien inscrire l’habitant dans un territoire plus petit que l’habitat comme il

peut l’inscrire dans un territoire plus vaste. Chez M. Bonetti, la production imaginaire

relève donc encore d’une mise en application classique de schémas de représentations.

Mais dans la mesure où il parle de modes d’habiter différents pour les différents habitants

d’un même logement, il faut concevoir que cette liberté ou plutôt cette particularité

relationnelle de l’habitant avec son logement provient en fait pour lui de la composition

particulière des différents modes imaginaires. L’habitant projetterait donc sur l’habitat une

composition de divers modes structurants de représentations liées à sa propre expérience

existentielle.

Mais pour M. Bonetti, cela n’ôte pas la part signifiante que porte en lui-même le

logement. « Chaque espace est porteur de significations liées à ses conditions de

création, à la valeur des lieux dans lesquels il est implanté, à ses formes et son

esthétique »  (Bonetti M., 1994, 16). D’une certaine manière, les logements porteraient

donc ce que j’appelle une signifiance, une sorte de norme intersubjective très contextuelle

à l’histoire de leur création ou plus sûrement à l’histoire de ceux qui interprètent (les

chercheurs) les rapports des habitants à ces logements. Mais comme le remarque

                                               
36 Puisque comme je l’ai précisé dans les prolégomènes, l’identité est la structure territoriale des rapports
sociaux de l’être-au-monde (identification – distinction) ; alors que la singularité embrasse les trois structures
territoriales, celles des rapports sociaux, mais aussi spatiaux et temporaux. La singularité de l’habitant
exprime donc l’état, ou plutôt un transect de la construction territoriale de celui-ci. Car si la singularité
structure la construction territoriale, celle-ci a toujours déjà modifié la singularité de l’habitant.
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M. Bonetti, les habitants investissent eux-mêmes ces logements de significations

particulières, ce que j’ai appelé dans les prolégomènes des significations apportées (pour

les différencier des significations portées = signifiances) 37.

En effet, pour M. Bonetti, « ces significations changent selon les périodes

historiques, diffèrent en fonction de la culture et des classes sociales des gens qui s’y

réfèrent et font l’objet de réinterprétations par leurs occupants successifs. […] Chacun

projette ainsi des éléments de sens sur l’habitat, qui sont puisés dans sa propre

expérience et dans ces référents extérieurs à lui-même, qu’il reprend ou qui lui sont

imposés. […] Malgré leur hétérogénéité, ces éléments disparates se mélangent, se

superposent, se télescopent et se combinent pêle-mêle dans un processus de

condensation. Il s’agit d’un véritable bricolage de matériaux spatiaux, de significations

attachées à différents espaces qui sont projetées sur le lieu dans lequel on vit, qui

s’amalgament au sens dont celui-ci est potentiellement porteur. Notre habitat est la

résultante de ce processus complexe aboutissant à un agencement de significations plus

ou moins stable et cohérent, dans lequel on opère des hiérarchisations, privilégiant

certains éléments aux détriments d’autres. […] Nous construisons un rapport imaginaire à

l’espace, au sens où notre cadre spatial est retravaillé, réaménagé par notre capacité à y

loger des images d'ailleurs, et des significations hétéroclites viennent se superposer aux

murs, s’interposer entre ces murs et nous » (Bonetti M., 1994, 16-17).

Ainsi, pour M. Bonetti, chaque habitant investit sémantiquement l’habitat d’une

façon personnelle, mais il n’en reste pas moins que cet investissement demeure dans les

limites de divers cadres signifiants, celui qu’imposerait l’extériorité (son espace de vie) et

celui qu’imposerait son intériorité (son espace vécu). Car si la rencontre de l’espace et du

sens qui l’investit est une rencontre potentielle, cette potentialité reste dans les limites du

possible, celle du cadre signifiant qu’impose le logement et celle du cadre signifiant

qu’imposent les représentations portées par l’habitant. « L’habitat […] est un espace

potentiel, au sens où il autorise certaines pratiques mais en rend d’autres plus difficiles,

où il suscite des réactions et suggèrent des significations, mais résiste à l’émergence de

certains sentiments, et de vieilles habitudes ne peuvent y trouver leur place. Un logement

peut ainsi déstabiliser profondément certaines personnes ou leur renvoyer des images

d’elles-mêmes insupportables » (Bonetti M., 1994, 16)

La singularité de l’habitant ne relèverait donc pas d’une liberté dans l’apport de

significations personnelles et existentielles, et encore moins d’un sens ontologique, mais

bien dans la conjonction sous-jacente et intersubjective de structures prédéfinies de

lecture du monde. Pourtant, si les habitants sont renvoyés à des images insupportables

d’eux-mêmes, peut-on se passer de l’idée que c’est parce qu’ils se sont projetés sur ces

images ? Que l’on conçoive tous les cadres sémantiques qui prédéfiniraient les

                                               
37 Voir la note 58 des Prolégomènes.
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comportements, les actions, les sentiments des habitants, cela n’enlève pas l’idée de

choix existentiel dans la rencontre de l’habitant avec ce monde, son territoire 38.

En fait, pour M. Bonetti, le logement est un espace imaginaire au sens où il est

régi en l’habitant par « le développement des significations symboliques et la captation de

valeurs idéologiques » (1994, 18), c’est-à-dire le développement des significations

apportées et la captation des signifiances portées. L’habitant ne fait donc que piocher

dans des structures sémantiques toujours déjà là, c’est ce que M. Bonetti appelle le

« bricolage imaginaire de l’espace ». Mais comment les représentations peuvent-elles

évoluer si aucune personne ne peut jamais créer son propre canevas sémantique ? De

plus, la finalité compréhensive est-elle d’analyser, d’interpréter ce bricolage ou de

comprendre en vue de quoi il est fait ?

De façon encore plus sous-jacente, comment peut-on concevoir un logement

comme une coquille vide investie de sens quand on s’y trouve, quand on y habite, sans

penser que cette habitation ek-siste avant même que l’on y loge physiquement ? De

même comment peut-on appréhender cette habitation sans la concevoir dans son

extension phénoménologique, c’est-à-dire dans la présence à soi que l’habitant entretient

avec son vécu ? Quand M. Bonetti déclare : « Ces multiples sens sont envahis par le

souvenir des gens avec lesquels nous avons partagé le même toit, ou marqués par leur

absence, par la perte de leur présence, mais dépendent aussi des relations avec les

personnes de notre entourage » (1994, 17), on peut remarquer que s’ils sont mis à

proximité par l’habitant, ces lieux ou ces personnes sont encore présents et légitiment

justement la construction territoriale que l’habitant effectue à l’intérieur de l’habitat, mais

en tant que cet intérieur peut dépasser les limites mêmes des murs de celui-ci.

Car — sans aller jusqu’à confondre habitat avec le territoire de l’être-au-monde,

c’est-à-dire l’espace global de dispensation de ce dernier — l’habitat entrouvre toujours

déjà ses limites. Il n’est que de rappeler l’importance potentielle des jardins, des

coursives, voire des parcs, de la rue, des cours d’immeuble, etc. Autant d’endroits qui se

situent en dehors du logement et qui peuvent relever pourtant de l’habitat. L’habitat peut

en effet être la configuration de lieux donnant objectivement sur l’extérieur du logement,

alors même qu’à l’intérieur de celui-ci, l’habitant occulte certains espaces. L’habitat est

donc bien l’une des expressions de la construction territoriale de l’habitant, l’un des

possibles Territoires de ce dernier à l’intérieur même des entours, ou selon l’agencement

rhétorique, seulement un avoir Lieu participant de ces derniers.

Ainsi, il me semble nécessaire de transmuer l’inactuel de l’habitat tel que le conçoit

M. Bonetti en l’actualisation phénoménologique de la construction territoriale de celui qui

l’habite. En effet, pour M. Bonetti, « l’habitat n’est pas perçu en lui-même mais par

                                               
38 On peut en effet concevoir différents rapports sémantiques selon les trois conceptions principales de la
relation homme-terre : 1° le signifiant (le paysage, la chose) implique le signifié (les significations que l’individu
en retire) ; 2° le signifié implique le signifiant (il n’y a pas deux fois les mêmes significations données aux
mêmes objets) ; 3° le signifié et le signifiant sont interdépendants (l’individu voulant donner tel sens à sa vie
va choisir des éléments qui vont lui permettre de s’y référer par les significations qu’il va apporter à ces
éléments).
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différence, en fonction des autres espaces qui l’entourent et des autres lieux que l’ont a

appréciés ou détestés, que l’on regrette ou dont on rêve. Telle pièce nous rappelle ces

lieux d’autrefois, la vue depuis la fenêtre ne parvient pas à effacer l’image d’un paysage

auquel on reste attaché ; seul au fond d’une cuisine minuscule on revoit cette maison de

vacances peuplée d’amis réunis autour d’une grande table, on foule ce jardin qui nous

manque désormais » (Bonetti M., 1994, 17).

Par cette formulation, on reste dans une conception causale de la réalité présente

de l’habitant. Celui-ci ne semble jamais tendre vers ce qu’il est, mais vers ce qu’il a été.

La différence ne tient pas seulement des ayant-été, elle tient aussi dans le rendu présent

de l’à-venir, et non pas seulement des rêves dont parle M. Bonetti. L’actualisation des

rendus présents est une projection signifiante qui est bien existante. Elle est réelle et

donne forme à tous les rapports sémantiques de l’habitant. Ce n’est pas l’habitat qui

n’existe pas en soi, c’est bien plutôt les sentiments qui s’y fondent, car ceux-ci ne sont

que des révélateurs de la construction de cet habitat pour celui qui l’habite. Le regret de

tel autre lieu relève donc moins du sentiment (pour le sentiment) que de la configuration

en train de se faire vis-à-vis de son territoire actuel, dont il semble, par cet exemple, que

le logement dans lequel se trouve l’habitant est rejeté. L’habitat peut donc même être un

Espace, au sens où l’habitant ne s’y projetterait pas, au sens où il y logerait mais n’y

habiterait pas.

Mis à part Jean-Paul Ferrier et Luc Bureau dont j’ai déjà précisé certains tenants

conceptuels liés à l’habiter, c’est chez Anne Buttimer que l’on trouve de très intéressantes

analyses sur le sujet en géographie 39. Au niveau théorique, celle-ci poursuit une réflexion

tenant à la fois de la phénoménologie et d’une sorte de post-possibilisme. De cela

découle une méthodologie mettant en lumière des distinctions fondamentales entre la

lecture institutionnelle et la lecture habitante des lieux. Si la première les conçoit dans la

statique du logement et du bâtir, la seconde rend compte de la dynamique, du processus

                                               
39 J’ajouterai également l’ensemble des travaux de Jacques Pezeu-Massabuau sur la Maison, dont il a fait
une belle synthèse dans La Maison : Espace réglé, Espace rêvé. Et cela même si son analyse demeure
somme toute très structuraliste, souvent psychologisante et au fort accent métaphorique (avec de nombreux
sous-entendus bachelardiens, voir La Poétique de L’espace [1957] 1989). Mais cela n’empêche pas certaines
interprétations subtiles sur les rapports de l’homme à l’espace. L’exemple suivant exprime à merveille ce que
je viens de dire et permet d’appréhender comment la maison peut être un des Territoires privilégiés de la
construction personnelle de l’habitant en ce que celui-ci se révèle parfois par le choix même des conditions
dans lesquelles il se trouve : « Habiter est ainsi faire la maison à notre mesure, la draper autour de soi et,
l’informant ainsi, lui donner notre exacte forme, les yeux et les oreilles des fenêtres, la bouche de sa porte, les
instincts peu aimés de sa cave et les idées un peu folles de son grenier, sans oublier l’orifice caché de son
tout-à-l’égout. Une maison est encore un lit puisqu’habiter est s’y coucher, c’est-à-dire s’abandonner loin des
yeux à n’être que nous-mêmes. Et, à la limite, elle est bien nous-mêmes et nous la sommes aussi car ce qui
s’y trouve, nous le portons en nous. On conçoit dès lors que la forme donnée n’importe pas exagérément :
que l’endroit élu soit une tente ou un palais, un deux-pièces cuisine ou une villa, un kiosque ou un abri sous
roche, il n’est jamais, coquille vide et passive, qu’une possibilité de maison. Reste à le “construire” [l’endroit],
à en faire ce lieu élu, gardien de nos surmoi (les dieux, et quelques humains aussi), de nos craintes, de nos
pulsions, de nos amours… Désirer habiter est toujours un désir de bien-être mais celui-ci, à y bien regarder se
décompose en quatre paliers dont le premier, le simple confort matériel (thermique, tactile) n’est pas le plus
important. Doivent s’y ajouter l’intimité et la convivialité (l’un est l’envers de l’autre) ; le confort des sensations,
de nature esthétique : formes, couleurs et matières de notre logis, lumière et silence aussi. Mais c’est le
quatrième palier du bien-être, le plus profond, qui préside à la naissance de tout rêve d’habiter : celui qui nous
situe, nous “cale” sur la trame des coordonnées mentales définies par notre culture : les seules qui nous
permettent vraiment d’exister » (Pezeu-Massabuau J., 1993, 17-18).
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de construction de ce qu’ils sont pour les habitants dans la rencontre avec leur habitat ou

plus généralement avec les lieux qu’ils habitent.

« “Habiter/Habitation” : un nom ou un verbe ? un bâtiment ou une activité ? un
artefact du paysage ou un processus ? si une telle description était publiée par un
géographe, mériterait-elle les acclamations ou le mépris ? Le langage des poètes et des
philosophes apparaît étrange, en effet ; mais plus étrange encore apparaît le refus de la
science de lire et d’écouter son message. Le géographe humaniste, accordé aux voix du
savant et du philosophe ne peut pas se permettre de rejeter quoi que ce soit qui puisse
éclairer les complexités de la relation de l'homme à la terre. Est-ce que la notion
d’ “habiter/habitation” dans le sens utilisé par Heidegger pourrait offrir une perspective de
quelque valeur pour la géographie d’aujourd’hui ? Habiter implique plus que le fait de
résider, de cultiver ou d’organiser l’espace. Cela signifie vivre d’une manière qui soit
accordée aux rythmes de la nature, envisager sa vie comme ancrée dans l’histoire
humaine et dirigée vers un avenir, bâtir un “chez soi” qui soit le symbole quotidien d’un
dialogue avec son milieu écologique et social. Il a été plus facile de décrire la façon dont
les gens ont pu vivre dans les milieux technologiquement moins complexes des temps
anciens, ou de spéculer de façon romantique sur la manière dont nous pourrions vivre
aujourd’hui si des terres n’avaient pas été laissées à l’abandon que de se colleter avec la
question de savoir si et comment “habiter” est encore possible pour l’homme
contemporain. Notre héritage de constructions intellectuelles semble, à beaucoup
d’égards, insuffisant pour décrire les styles contemporains de l’habitat sur terre »

(Buttimer A., 1976, 277) 40.

Habiter, c’est bien, pour A. Buttimer, entrer en relation avec le monde naturel et

social, c’est retrouver les bases de ce à partir de quoi l’habitant fonde ses possibilités

d’existence, ce que j’appelle sa construction territoriale. Mais c’est aussi, dans cette

période des années 70, interpréter l’appauvrissement de ses possibilités, non en tant que

conditions matérielles, mais bien en tant que construction sémantique du rôle de l’homme

sur Terre. Pour redonner sens à l’habitation de l’homme, Anne Buttimer en appelle à une

« centration » de ce dernier sur lui-même, qui l’amène à concevoir l’ensemble de ses

relations au monde — de ce qui semble être le plus proche et le plus stable à ce qui

semble être le plus loin et le plus aventureux — comme participant intégralement de ses

préoccupations.

                                               
40 « “Dwelling” : a noun or a verb ? a building or a craft ? a landscape artifact or a process ? If an account like
this were published by a geographer, would it earn acclaim or scorn ? Strange indeed sounds the langage of
poets and philosophers ; stranger still the refusal of science to read and hear its message. The humanistic
geographer, attuned to the voices of scientist and philosopher, cannot afford to dismiss anything which may
shed light on the complexities of man’s relationship to the earth. Could the notion of “dwelling” in the sense
used by Heidegger, offer a valuable perspective for geography today ? To dwell implies more than to inhabit,
to cultivate, or to organize space. It means to live in a manner which is attuned to the rhythms of nature, to see
one’s life as anchored in human history and directed toward a future, to build a home which is the everyday
symbol of a dialogue with one’s ecological and social milieu. It has been easier to describe how people may
have lived in the technologically less complex milieux of former times, or to speculate romantically on how we
might live today if the wasteland had not come to be, than to wrestle with the question of whether or how
“dwelling” may be possible for contemporary man. Our heritage of intellectual constructs seems in many ways
inadequate to describe contemporary styles of making a home on the earth ».
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« Je suggère que nous pensions aux lieux dans le contexte de deux mouvements
réciproques que l’on peut observer chez la plupart des formes vivantes : comme
l’inspiration et l’expiration, la plupart des formes vivantes ont besoin d’un chez soi et
d’horizons éloignés de ce chez soi [d’un ailleurs]. La réciprocité vécue du repos et du
mouvement, du territoire et du rayon d’action, de la sécurité et de l’aventure, des
occupations ménagères et des travaux de plein air, de la construction communautaire et
de l’organisation sociale — ces expériences sont sans doute universelles pour les
habitants de la Planète Terre. Que l’on envisage le problème au niveau des idées elles-
mêmes, ou des réseaux de socialité, ou encore des “terrains domestiques”, il peut y avoir
une manière de mesurer et d’étudier, dans tous ces cas, la réciprocité entre ce chez soi et
l’étendue [l’extension hors de portée] de celui-ci. Pour tout individu, le foyer et la portée [le
chez soi et ailleurs] de sa pensée et de son imagination peuvent être distincts du foyer et
de la portée [du chez soi et ailleurs] de ses attaches sociales, qui peuvent être à leur tour
distincts de l’emplacement physique réel de sa maison physique et de l’étendue qui
l’entoure (Rose C., 1977) 41. Ces distinctions ne sont pas de simples abstractions : si elles
sont réellement représentées à l’intérieur des horizons du temps de l’espace vécu de tout
individu ou groupe, elles pourraient fournir quelques indices à propos de ce qui constitue
l’identité du lieu. Si les trois situations sont synchronisées ou harmonisées, on pourrait
parler de centration et faire l’hypothèse que le sentiment du lieu est pour chacun fonction
de la manière satisfaisante dont ce lieu lui fournit un centre pour les choses qui
l’intéressent dans la vie. Prise dans un sens plus général, la question devient : combien
d’intérêts vitaux d’un secteur local peuvent y être concentrés et combien d’entre eux ont
leur “foyer” ailleurs ? » (Buttimer A., 1980, 170-171) 42.

L’habitation est donc un processus de mise à proximité de l’ensemble des lieux

des diverses contrées sur lesquels l’habitant construit son territoire et se centre à

l’intérieur de celui-ci. De ce fait, le lieu où se tient physiquement l’habitant n’est pas

nécessairement le lieu où il se trouve concerné. Il peut donc habiter et être « chez soi »

hors du lieu où il se tient. Par sa préoccupation, il peut donc faire avoir Lieu à proximité de

lui des personnes pourtant éloignées, des souvenirs pourtant oubliés, des lieux pourtant

hors de portée. Par cette présence à ce/ceux qui n’est/ne sont pas physiquement sous-la-

main, l’habitant se rend disponible pour eux autant qu’il se les rend disponibles pour lui. Et

                                               
41 Rose C., 1977, « The Notion of Reach and its Relevance to Social Geography », PhD dissertation,
Worcester, Mass, Clark University.
42 « I suggest we think about places in the context of two reciprocal movements which can be observed
among most living forms : like breathing in and out, most life forms need a home and horizons of reach
outward from that home. The lived reciprocity of rest and movement, territory and range, security and
adventure, housekeeping and husbandry, community building and social organization — these experiences
may be universal among the inhabitants of Planet Earth. Whether one thinks on the level of ideas themselves,
or of social networks, or of “home grounds”, there may be a manner in which one can measure and study the
reciprocity of home and reach in all of them. For any individual the home and reach of one’s thought and
imagination may be quite distinct from the home and reach of one’s social affiliations, which may again be
distinct from the actual physical location of physical home and reach (Rose, 1977). These distinctions are not
just abstractions : if they are actually mapped within the lived-space time horizons of any individual or group
they could provide some clues into what constitutes place identity. If all three are synchronized or harmonized
then one could speak of centeredness and hypothesize that one’s sense of place is a function of how well it
provides a center for one’s life interests. Taken in a more general sense, the question becomes how many of
a local area’s life interests may be centered within it and how many of them have their “home” elsewhere ? ».
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c’est cette disponibilité, cette préoccupation, qui rend l’habitant responsable des lieux qu’il

habite, ceux où il se trouve (physiquement) et ceux où il se tient (corporéiquement). De ce

fait, l’intéressement des planificateurs ne peut s’arrêter aux seules personnes qui logent,

utilisent ou parcourent un lieu, ils doivent aussi prendre en compte tous ceux et celles qui

s’y projettent, s’en préoccupent.

Car même si cela paraît pour le moins utopique, il n’en demeure pas moins que

cette prise en compte des préoccupations projectuelles des habitants auprès des lieux où

ils ne se trouvent pas existe déjà bel et bien, comme s’entrouvrent des Espaces à

l’intérieur même des prétendus territoires de ces habitants. Ce paradoxe recouvre en fait

la dialectique de mise à proximité vs mise à distance constitutive de la construction

territoriale. Pour exemple, des immigrés ont le droit de voter pour leur pays d’origine, alors

qu’ils ne peuvent voter dans leur pays d’accueil. A l’inverse, les habitants d’un pays votent

pour l’ensemble du territoire où ils se trouvent alors même que leur préoccupation ne

s’attache le plus souvent qu’à quelques contrées particulières. De même, ces habitants

peuvent aider certaines personnes des pays étrangers tout en ne s’intéressant pas à ceux

qui en ont besoin à leur proximité physique ou s’intéresser à des personnes a priori
inconnues alors que des membres de leur famille auraient besoin du même intérêt. Enfin,

l’habitant peut se préoccuper des ravages causés par tel ou tel cataclysme ou telle ou

telle pollution à un lieu connu (et parfois même s’y déplacer) et en même temps oublier

les dégâts qu’il occasionne au lieu (et par extension au Territoire) où il se trouve.

Prendre en compte toutes les préoccupations de l’habitant, c’est donc non pas

prolonger une argumentation utopique, mais le rendre responsable de ce qu’il est dans le

monde. Ce n’est non pas nécessairement rendre « eutopique » 43 le monde de l’être, mais

le rendre simplement éthique au regard de ce dernier, c’est-à-dire pas nécessairement

bon, ni acceptable dans une échelle de valeurs à jamais inexistante et insignifiante, mais

bien justement habitable. Habitable au sens où l’on a ce que l’on est (et pas forcément ce

que l’on mérite !) et où l’on est ce que l’on se donne à être par cet avoir 44, c’est-à-dire par

les choix que l’on effectue par le rapprochement à soi de certains lieux. Tous ces avoir

Lieu inhérents à ce que Anne Buttimer nomme « le processus de centration » sont autant

                                               
43 Terme proposé par Jean-Paul Ferrier pour le substituer à celui d’utopie (u-topos : sans lieu) et qui définit
« une situation qui a la qualité de BON-lieu. Un bon lieu sera un eutope (du grec eu-topos ; nom masculin, à
rapprocher, par exemple, d’euphorie, de eu, bien et pherein, porter, Robert, vol. 2, p. 704) ; l’adjectif
correspondant est eutopique. L’eutopie désigne la meilleure réussite possible du contrat géographique dans
son projet de contribuer à une habitation durable des territoires » (Ferrier J.-P., 1998, 199 et 232 ; ou
Ferrier J.-P., 1999, 24 et 27).
44 Pour avoir, Augustin Berque nous propose la définition suivante : « Verbe qui va avec l’être ; il est moins
fondateur d’identité, mais il l’est de spatialité […] Ce verbe est très européen et relativement récent […]
pourquoi nos langues ont-elles attaché la racine hab de l’avoir (habere, haben, to have) à l’habiter, au
comportement (habitus, habitude, behaviour) et au vêtement (habit, à la fois costume et coutume), sinon
parce que l’appartenance à un lieu, la propriété foncière, la pertinence des conduites, la possession des
choses, tout cela tourne autour d’un certain “y avoir (là)”, fondateurs des liens entre les êtres humains sur la
Terre » (Brunet R., Ferras R. et Théry H., 1992, 51).
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de révélateurs de la construction territoriale de l’habitant qui configure alors le territoire de

ce dernier. Territoire que l’être-là qui est au-monde se donne à lui-même pour être 45.

« Ce processus de centration n’est pas du tout identique à la notion de
centralisation — la concentration planifiée de façon rationnelle des nœuds du pouvoir et
de l’énergie sociale. La centration suggère bien plutôt un processus vital en cours —
l’inspiration en tant qu’action de ramener tout au chez soi, réciproque de l’expiration en
tant qu’action de s’étendre aussi loin que possible vers l’horizon. La différence essentielle
entre la centralisation et la centration peut être symbolisée par les langages différents qui
s’expriment entre les visions du lieu par ceux qui l’habitent et les étrangers. Ainsi, les
mots utilisés pour décrire des lieux selon un regard de l’extérieur sont des noms — des
artefacts comme le logement, l’utilisation de la terre, les flux d’activités, les frontières
politiques. D’un point de vue national, on peut parler de les centraliser ou de les
décentraliser. Par contraste, la centration est un processus essentielement créateur,
induit par les gens eux-mêmes. Les significations du lieu pour ceux qui y vivent ont plus à

                                               
45 A propos de être, on retrouve cette définition : « Ce verbe est d’une ample richesse en géographie ; en
effet, il correspond à la vieille racine indo-européenne bhu, qui persiste dans certaines de ses formes (je fus)
et qui a donné par déformations à la fois, dans diverses langues, bio, to be, et aussi boden (sol), bottom
(fond), pousser (croître), wohnen (habiter), fui, fundus, le fond et le fonds, et même physis, la nature !
Autrement dit, toute la base de l’existence, ce dont Heidegger, qui a attiré l’attention sur ces familles, a tiré
abondamment partie. […] Être-là (Dasein) : l’Être qui se tient dans le lieu derrière les choses et que l’on ne
sait pas voir sauf si l’on est Heidegger. […] Dans sa forme heideggérienne, parfois évoquée par des
géographes qui se disent humanistes, expression d’un mysticisme susceptible de survaloriser certains lieux »
(Brunet R., Ferras R. et Théry H., 1993, 187). C’est en lisant ce passage du journal (1933-1941) de Victor
Klemperer {1881-1960}, fils de rabbin, converti au protestantisme, professeur de romanistique à Dresde avant
l’arrivée de Hitler au pouvoir et destitué de son poste en 1934 du fait de ses origines juives — « Quand bien
même j’en viendrais à haïr l’Allemagne, je n’en serais pas moins autant allemand, je ne peux me dépouiller de
ma germanité » ([1995] 2000, 10) — que cette analyse de Roger Brunet rend bien toute son insignifiance.
Parler de choses qui ne collent pas à la réalité de ceux qui l’ont dite revient à proférer des inepties
scandaleuses. Quand Heidegger parle de sa Forêt Noire, ce n’est point pour mysticiser le lieu, lui donner a
priori la puissance dont ceux qui y seraient nés posséderaient toutes les qualités (physiques, intellectuelles,
spirituelles). C’est, bien au contraire, appeler à la raison, la raison d’un territoire tel que Heidegger aurait voulu
qu’il demeure, de cet espace de dispensation dont Heidegger en tant qu’être-au-monde avait besoin, tout
philosophe qu’il pouvait être. Territoire dont nous avons tous besoin et qui nous fait parfois regretter le temps
où l’on s’y trouvait heureux. Si avoir connu les affres de la guerre peut permettre de juger (d’autant plus quand
on est semble-t-il toujours dans le camp adverse !) encore faudrait-il ne pas prolonger cette adversité au-delà
de la reconnaissance de l’autre dans l’intelligibilité de ce qu’il a réellement fait. Ce type de remarque
n’outrepasse-t-il pas, même en géographie critique, le droit d’interprétation, de suspicion malsaine. Cette
remarque de R. Brunet m’amène plus à penser que c’est parce qu’il est préoccupé par l’incidence des lieux
sur le comportement des hommes que R. Brunet se projette sur cette idée qu’aurait (selon la version signifiée
qu’il en donne) proférée Heidegger. Quant à ceux qui vont chercher chez Heidegger cette mystique-là, il ne
tient qu’à eux d’en expliciter les contours sémantiques, d’en exprimer le sens, avant tout dans la
compréhension de ce qu’ils sont, dans la compréhension de ce qu’ils pensent que nous sommes. Car comme
le rappelle Heidegger dans une « Lettre à un jeune étudiant » : « Dans la pensée de l’être, on ne se contente
jamais de (re)-pré-senter une chose réelle et de donner cette chose représentée comme le vrai. Penser
l “être” veut dire : répondre à l’appel de son être. La réponse naît de l’appel et se libère vers lui ». Et ajoute
pour clore sa réponse : « Je ne puis vous fournir – ce que vous ne me demandez pas non plus – une carte de
légitimation, grâce à laquelle ce que je dis pourrait à chaque instant justifier facilement de son accord avec “la
réalité”. Ici le chemin de la réponse qui écoute et qui examine est tout. Un chemin est toujours exposé à
devenir un chemin qui égare » (Heidegger M., [1954] 1958, 219-220 et 222). Au lieu de vouloir toujours déjà
légitimer ce qui est déjà une fin en soi dans sa pensée, le chercheur doit plutôt prendre garde à ne jamais
aboutir qu’à sa propre conscience.
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voir avec l’existence quotidienne et les faits et gestes habituels qu’avec la pensée »
(Buttimer A., 1980, 171) 46.

Par cette analyse, A. Buttimer montre combien la construction territoriale est un

contenu qui se passe de la réflexion apriorique sur les contenants. Réflexion habituelle

des institutions qui légifèrent sur un territoire et le centralisent pour son bon

fonctionnement. Pour A. Buttimer, les contenants sont des éléments statiques, des

catégories insignifiantes, alors que le contenu est riche de l’action même des habitants

car il révèle les conditions que ces derniers se donnent pour exprimer ce qu’ils sont. Mais

l’habitant reste dans le processus d’expression, il est en constante relation avec le monde

et lui-même.

Pour bien analyser l’habitation de l’homme, il faudrait cheminer avec le processus

de construction territoriale et non statuer sur la mise en place de son résultat, le territoire.

Pourtant, les chercheurs sont obligés d’effectuer à un moment donné un cliché de ce

territoire et de lui faire correspondre un processus, qui en serait la cause, dans la

compression temporelle du discours qu’ils professent à son propos. L’espace et le temps

sont circonscrits, compressés, de même d’ailleurs que les rapports sociaux puisque ce

discours se déroule le plus souvent dans un face à face entre l’habitant ou un groupe

d’habitants et le chercheur.

« Pour discuter du lieu, nous devons geler le processus dynamique en l’imaginant
stable à un certain moment donné afin d’en posséder une image immobile. L’observateur
qui explore le lieu parle de logement tandis que le résident du lieu vit le processus de
l’habitation. L’observateur mesure, trace et délimite sur une carte les systèmes d’activités,
les réseaux sociaux et infère à partir de ces éléments, le monde des autochtones pour le
mettre à sa portée et le cloisonner ; alors que dans l’expérience du résident, le fait
d’étendre son rayon d’action peut être un mouvement autrement fondamental de
l’existence quotidienne sur lequel on [l’observateur] ne réfléchit pas habituellement. L’une
des premières démarches à entreprendre pour essayer d’enjamber le fossé entre les
conceptions des mondes du résident et de l’étranger [de l’observateur] consiste alors à
étendre notre langage conventionnel du “nom” et de la “représentation”, de façon à ce

                                               
46 « This process of centering is not at all identical with the notion of centralization — the rationally planned
nodal concentration of power and social energy. Rather, centering suggests an ongoing life process — the
breathing in and bringing home which is a reciprocal of the breathing out and reaching toward horizon. The
essential difference between centralization and centering may in fact simbolize the language between insiders’
and outsiders’ views on place. For the words used to describe places looked at from the outside are nouns —
artifacts like housing, land use, activity flows, political boundaries. From a national perspective, one may
speak of centralizing or decentralizing them. In contrast, centering is an essentially creative process authored
by people themselves. The meanings of place to those who live in them have more to do with everyday living
and doing rather than thinking ».
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qu’il accueille les langages des “verbes” et des “processus” de l’expérience vécue 47 »
(Buttimer A., 1980, 171) 48.

En d’autres termes, A. Buttimer fait place au sens (aux verbes) que l’habitant se

donne à lui-même et non plus seulement aux significations qui découlent des

interprétations du chercheur à son propos. En effet, selon elle, il faut dépasser les

schémas toujours déjà pré-construits par le chercheur à partir des prétendus canevas

représentationnels pour atteindre aux significations que produit l’habitant lui-même à

propos de ses relations avec le monde. Toutefois, Anne Buttimer se méfie de l’aspect

extrême de cette seconde posture qui peut tourner à un nombrilisme non réflexif et

retomber d’une certaine manière dans une autre chosification, celle des significations

toutes faites que l’observateur a tôt fait, parfois à juste raison,  de prendre pour argent

comptant.

« En exagérant un peu, on peut dire que le piège pour un étranger [pour un
observateur], c’est de regarder les lieux, pour ainsi dire, du haut d’un ciel abstrait. Il ou
elle tente de lire les textes des paysages et les comportements manifestes à l’aune des
langages représentatifs des cartes et des modèles et est donc porté inévitablement à
découvrir dans les lieux ce qu’il ou elle a l’intention d’y trouver. D’un autre côté, le piège
pour un habitant des lieux, c’est de vivre dans ces derniers et d’être tellement plongé
dans les détails et les habitudes de la vie quotidienne qu’il ou elle peut se montrer
incapable de remettre en cause ce qui semble aller de soi [être naturel], ou d’envisager
son chez soi dans le contexte spatial et social plus vaste dans lequel ce dernier se trouve.
Que ce soit pour l’habitant des lieux ou pour l’étranger, le défi le plus grand est peut-être
alors d’ordre pédagogique : un appel à devenir conscient des idées et pratiques naturelles
[considérées comme allant de soi] à l’intérieur de chaque monde personnel et ensuite
aller au-delà de ces idées et pratiques pour s’ouvrir à un dialogue plus raisonnable et
mutuellement plus respectueux » (Buttimer A., 1980, 171-172) 49.

Anne Buttimer considère donc que l’habitant doit être en quête du sens de sa

centration, de sa construction (comme doit l’être le chercheur qui l’interroge, l’étudie). Il

doit prendre conscience de lui-même au revers de l’attestation de ce qu’il est, dit, fait. Que

                                               
47 [Par exemple, les façons d’habiter/d’être et l’évolution de ces façons d’habiter/d’être pour l’être-au-monde,
pour l’habitant].
48 « To discuss place, we have to freeze the dynamic process at an imaginary moment in order to take the still
picture. The observer who explores place speaks of housing, whereas the resident of that place lives the
process of dwelling. The observer measures and maps activity systems and social networks and infers
something of the native’s world within reach, whereas in the resident’s experience reaching may be so
fundamental a movement of everyday existence that it is not usually reflected upon. One of the first steps to
be taken in trying to straddle the divide between insider and outsider worlds, then, is to stretch our
conventional “noun” or “picture” language so as to accomodate the “verbs” and “process” languages of lived
experience ».
49 « The “outsider’s trap”, to exagerate a bit, is that one looks at places, as it were, from an abstract sky. He or
she tries to read the texts of landscapes and overt behavior in the picture languages of maps and models and
is therefore inevitably drawn toward finding in places what he or she intends to find in them. The “insider’s
trap”, on the other hand, is that one lives in places and may be so immersed in the particulars of everyday life
and action that he or she may see no point in questioning the taken-for-granted or in seeing home in its wider
spatial or social context. For both insider and outsider, perhaps the greatest challenge is pedagogical : a
calling to conscious awareness those taken-for-granted ideas and practices within one’s personal world and
then to reach beyond them toward a more reasonable and mutually respectful dialogue ».
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ces façons d’être, ces paroles, et ces pratiques soient des plus communes, il doit pouvoir

en prendre la mesure symbolique car ce sont elles qui rendent compte de ce qu’il est là
dans le monde. Si ces façons d’être, ces paroles, ces pratiques sont communes et donc

appréhendables dans des rapports intersubjectifs ou d’intercompréhension, il n’en reste

pas moins que pour qu’il puisse être, il faut qu’il soit éthiquement (et non pas

moralement !) responsable de celles-ci, donc pouvoir en donner du sens pour lui-même.

En ce sens, et pour conclure avec la définition proposée par Hervé Théry 50 dans

Les Mots de la Géographie, l’habiter rend bien compte de la rencontre entre l’avoir et

l’être, entre la construction territoriale et la constitution ontologique, entre le territoire que

l’être se donne et l’être qui donne sens à chaque avoir Lieu dans le monde de ce

territoire. « La racine habere (avoir) trouve dans la série habitat, habité, habitant,

habitation, l’une de ses déclinaisons les plus riches et les plus significatives pour des

géographes. Le passage par l’intermédiaire de la forme fréquentative habitare marque

bien que le lieu où l’on s’est établi est celui où l’on vit, où l’on est habituellement, qui est

devenu comme une façon d’être (habitus), qui colle à la peau comme l’habit : nulle part

l’avoir n’est aussi proche de l’être que quand on parle du lieu où l’on vit. […] Dans

certaines langues, l’habitat renvoie d’ailleurs à la racine être, comme le -bo et le -by
suédois et anglais, venus de bhu, buan, comme to be » (Brunet R., Ferras R. et Théry H.,

1992, 229).

Pour enlever toute ambiguïté, cet habitat où l’être vit, c’est le territoire qu’il s’est

construit, où il fait s’étendre habituellement son espace de dispensation, l’ensemble des

avoir Lieu, des choses, des êtres, des lieux, des souvenirs auprès desquels il se tient

dans son habitude. Habitude qui constitue son identité, sa propriété, sa mémoire et qui

rend compte du sens que ce monde a pour l’être qui y est. C’est en ce sens que le titre de

ce sous-chapitre, « de l’habiter comme sens et condition de la liberté de l’être-là », prend

toute sa signification. En effet, les conditions expriment moins un contenant où l’être est
qu’un contenu que l’être a et à partir duquel et auprès duquel il est, c’est-à-dire à partir

duquel et auprès duquel il donne sens à ce qu’il est, entre en relation symbolique avec les

conditions qu’il s’est données.

                                               
50 Selon les indications fournies, il semble que ce dernier soit l’auteur de cet article. Cependant, on retrouve
une analyse fort comparable chez Roger Brunet dans la Géographie Universelle (1990, 164).
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— Deuxième partie  —

De la phénoménologie à l’herméneutique :
Entre interprétations territoriales de l’être-au-monde et
compréhension ontologique de son habiter en ce monde

Il est à présent nécessaire d’exposer l’ensemble méthodologique qui m’a permis

de répondre aux diverses questions soulevées par cette recherche. Cet ensemble

méthodologique devait être construit dans l’optique d’appréhender tout à la fois la

construction territoriale de l’être-là qui est au-monde, et aussi la nécessité ontologique de

cette construction pour cet être-là. Il fallait donc, d’une part, pouvoir mettre en perspective

le système inhérent aux constructions territoriales, entre les dialectiques de rapport au

monde qu’effectue l’être dans celui-ci (territorialisation) et le produit de ce rapport dans

l’abstraction de l’ici et maintenant de l’être-au-monde (territorialités), d’autre part,

comprendre en vue de quoi ce système « territorialisation – territorialités » est nécessaire

pour la constitution ontologique de l’Être. Cette double analyse devant me permettre de

percevoir la résultante de cette constitution sur la construction territoriale de l’être-au-

monde et, si possible, de réfléchir sur son lien avec la société dans son ensemble.

Pour accéder à cela, j’ai choisi de travailler à partir du discours oral, c’est-à-dire de

recueillir plus spécifiquement les significations produites lors d’actes d’énonciation. Ce

choix de travailler sur les significations plutôt que sur les faits découle de l’idée

phénoménologique d’intentionnalité de l’être-là qui est au monde. En effet, comme je l’ai

souvent précisé, il n’existe pas de liens objectifs avec l’environnement et les faits qui s’y

déroulent. Il n’existe que des relations sous-jacentes que l’homme entretient avec son
environnement, c’est-à-dire avec la situation du monde qu’il organise autour de lui en s’y

projetant et qui détermine sa réalité d’être-au-monde. Comme le rappelle Heidegger : « La

révélation de l’être-là implique essentiellement le discours. L’être-là s’exprime ; et il

s’exprime en tant qu’il est un être-découvrant vis-à-vis de l’étant [vis-à-vis des choses du

monde qui l’entoure]. Et en tant que tel, il s’exprime dans l’énoncé sur l’étant découvert »

(Heidegger M., [1927] 1964, [223] 269).

Ainsi, « la possibilité que le langage se réfère à la réalité suppose que nous

soyons déjà tournés vers la réalité et reliés à elle par divers liens que le discours vient

seulement porter au langage ». Dès lors, « ce langage n’est plus un langage-objet, c’est-

à-dire un langage portant sur les choses, il est un langage portant sur notre relation aux

choses » (Ricœur P., [1968] 1995, 908). L’analyse qui sera conduite ici ainsi que les

moyens mis en œuvre pour la formuler seront donc inhérents à l’idée que seul
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l’être-au-monde lui-même peut expliciter cette relation particulière et en donner du sens.

Et donc que seul le langage peut permettre à une tierce personne (moi en tant que

chercheur 1) d’avoir accès à cette relation par les significations données et le sens créé à

propos de ces dernières.

Certes, au niveau de l’analyse des constructions territoriales, il était tout à fait

possible d’opérer différemment. On peut se reporter à ce propos à des études procédant

à partir d’analyses descriptives (Marié M., et Viard J., [1977] 1988), rhétoriques

(Debarbieux B., 1995b, 1996), socio-économiques (Di Méo G. et Barnèche-Miqueu L.,

1996), voire poétiques (Pessin A. et Torgue H.-S., 1980) 2. Cependant, ces analyses ont

le plus souvent pour objectif de découvrir la fonction sociale de ces constructions, et si

elles ont parfois l’objectif d’appréhender le sens de ces constructions pour la constitution

d’un groupe par exemple, elles passent généralement par l’interprétation produite par le

chercheur sur des faits qu’il observe.

Seul le discours, et plus spécifiquement l’énonciation 3, peut permettre d’atteindre

aux significations produites par les habitants 4. Cependant, travailler sur des énoncés

revient, quoi que l’on dise, à travailler sur des faits, des faits de langage certes, mais des

faits tout de même. C’est d’ailleurs l’un des gros problèmes rencontrés par la

phénoménologie, mais aussi par l’herméneutique. Il me semblait donc nécessaire pour

comprendre l’aspect ontologique — c’est-à-dire l’habiter — de collecter le sens des

interprétations posées par les habitants eux-mêmes sur leur propre construction

territoriale, c’est-à-dire sur leurs propres significations données sur tel ou tel sujet .

Ainsi, à l’aune de ces deux objectifs théoriques — l’analyse de la construction

territoriale des habitants de Grenoble et Chambéry et la compréhension de l’utilité de

cette construction pour la constitution de l’Être lui-même — il m’a semblé nécessaire de

proposer une méthodologie d’obédience phénoménologique à caractère herméneutique

permettant de garder ce double temps conceptuel tout en conservant l’unité logique de sa

                                               
1 En tant que médiateur, interpréteur, créateur, co-constructeur, co-ontologisé par le sens créé dans la relation
d’être-au-monde à être-au-monde, d’être-là à être-là. Comme le signale Mario Bédard à partir de la pensée de
Gunnar Olsson : « Au contraire d’une connaissance géographique “basée sur le contrôle de l’Autre pour
mieux se fuir soi-même” (Soubeyran O., 1983, 235), les géographes […] doivent accepter et pratiquer une
pensée paradoxale et ouverte. Une pensée géographique qui, dans son essence, n’est pas en présence
d’une double extériorité du sujet par rapport à l’objet. Mais devant la double intériorité d’une altérité endogène
et exogène, respectivement propre à la complexion épistémologique de l’étrangeté de son rôle, de son
langage et de sa perspective, puis à sa différence objectale et ontologique » (Bédard M., 1996, 236-237).
2 Ces derniers repèrent les diverses manières d’être d’un passant dans un quartier particulier de Grenoble, la
Villeneuve, auquel ma propre recherche va s’intéresser. Ce passant n’est autre qu’un des deux chercheurs
dont l’objectif est d’écrire des poèmes à partir des situations vécues dans ce quartier (avec tous les arrières
plans cognitifs, volitifs et émotionnels qui peuvent transparaître). L’autre chercheur repérant les différentes
manières d’être au travers d’une interprétation des poèmes.
3 Sans entrer dans les détails, cette spécification veut juste signaler que, pour moi, parler d’énonciation, plutôt
que de discours, reviendra à minimiser les contextes de production des énoncés pour insister sur les énoncés
eux-mêmes en tant que parole ou langage, c’est-à-dire en tant que révélateur authentique de l’être-au-monde.
De ce fait, mon objectif ne sera pas, comme celui de la plupart des chercheurs travaillant sur le discours, de
décrypter et d’interpréter de quelque façon que ce soit les représentations sociales qui fonderaient les
manières d’être des habitants tant dans ce qu’ils disent que dans la manière dont ils le disent.
4 C’est d’ailleurs en ce sens qu’il me faudra explorer avec encore plus de vigueur pour la suite de mes
recherches, les travaux de la philosophie analytique (Wittgenstein, Habermas) qui a justement opté au niveau
herméneutique pour un tournant linguistique. Voir les très intéressants ouvrages de Ludwig Witggenstein
([1930-1964] 1975) et de Jürgen Habermas ([1967-1982] 1987) que j’ai malheureusement lus trop tard pour
qu’ils me soient véritablement utiles dans cette thèse.
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mise en place. Pour ce faire, l’aspect philosophico-théorique de cette mise en place s’est

essentiellement borné à travailler sur les écrits de Martin Heidegger et de Paul Ricœur.

Ce sont, à mon avis, les seuls (avec dans des domaines moins clairement philosophiques

et plus sociologiques : J. Habermas et Schütz), à avoir tenté de réfléchir sur ce que

Ricœur définit comme « la greffe du problème herméneutique sur la méthode

phénoménologique » ([1960-1969] 1969, 7). Greffe qui permet de manier avec précaution

les deux temps de l’explicitation du langage : celui de l’interprétation au sens strict du

terme — avec toutes les conditions structurales d’une analyse herméneutique de la

symbolique langagière (textuelle mais aussi orale) —, et celui de la compréhension en

tant que mode d’être de l’être-au-monde comme l’a si joliment souligné Heidegger ([1927]

1964, [142-153] 178-191).

Mais, à l’inverse de l’herméneutique classique qui tend essentiellement à travailler

sur les textes, cette recherche se fonde sur le discours « banal » des habitants. Car mon

intention, comme je l’ai déjà souligné, n’est pas de réaliser une sorte d’exégèse des

grands textes de la littérature et d’en extraire la substantifique moelle symbolique. En

effet, mon but n’est pas de réinventer l’Histoire de la pensée, mais de penser autant que

faire se peut la pensée d’aujourd’hui — celle qui est en train de se faire ou de poindre au

sein des habitants — et d’en comprendre la mise en place dans leur argumentation

banale.

C’est en ce sens que mes travaux possèdent une filiation méthodologique avec les

recherches proposées par l’école de Sociologie Urbaine de Grenoble, dont le socio-

anthropologue Pierre Sansot est l’initiateur 5. Ce dernier s’est toujours attaché à

comprendre l’imagination à l’œuvre dans les actes insignifiants, les routines des

comportements, des discours, des manières de faire et d’être, que produisent les

habitants dans la quotidienneté de leur existence. Mais par l’importance accordée à

l’imagination, il ne songe pas à dénouer, comme un psychanalyste, les fils de nos

pulsions. Au contraire, il veut rendre à ces actes insignifiants leur plein et entier rôle de

construction, que j’appelle territoriale, en mettant en œuvre, entre autres, et dans le

domaine particulier de ses recherches, ce qu’il nomme une « phénoménologie de

l’espace urbain » et au-delà une « poétique de la ville » ([1973] 1996, 409-420).

Avec lui, j’émettrai donc l’idée que ce qui fait la règle, ce n’est pas seulement

l’exception des œuvres majeures, mais bien la banalité du discours quotidien posé sur le

monde par l’habitant. Certes, ceux qui manient l’exception voudraient bien faire de celle-ci

une règle, mais si celle-ci s’impose, c’est non pas qu’elle est plus intelligente qu’une

autre, c’est juste qu’elle dessine pour l’habitant lui-même, dans son je – ici – maintenant

toujours dépassé, les contours de sa propre finalité d’être-là. Comme le rappelle

Heidegger, pour que le commun des mortels puisse « se montrer en lui-même et de lui-

                                               
5 Cette Equipe de Sociologie Urbaine s’est composée dans les années 1980 autour de Pierre Sansot, Yves
Chalas, Henry Torgue et Alain Pessin. Elle avait pour filiation théorique des rapports étroits avec la sociologie
compréhensive et la phénoménologie, et notamment via les travaux sur l’imaginaire de Gilbert Durand et sur
l’imagination et la poétique de Mikel Dufrenne. Au départ de Pierre Sansot pour Montpellier, Yves Chalas et
Henry Torgue ont intégré l’équipe du CRESSON spécialisée dans les études sur les ambiances sonores et
urbaines. A cette occasion, ils ont rejoint des chercheurs comme Pascal Amphoux et Jean-François
Augoyard.
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même […] les modes d’accès et d’explicitation doivent être choisis de telle manière [que

ces derniers montrent] l’être-là en ce qu’il est de prime abord et le plus souvent, en sa

banalité quotidienne et ordinaire. Celle-ci sera étudiée, non en ses structures arbitraires et

contingentes, mais en ses structures essentielles, c’est-à-dire en celles qui, pour tout

mode d’être de l’être-là existant en fait, se maintiennent comme déterminant son être. Il y

aura lieu, dès lors, d’entreprendre un exposé introduisant à l’être de l’être-là, relativement

à cette constitution fondamentale qu’est, pour lui, la banalité quotidienne » ([1927] 1964,

[16-17] 33).

Pour suivre ces préceptes, il semble donc nécessaire de trouver une méthode qui

permette :

1° d’inviter l’habitant à s’exprimer sur le monde dans lequel il vit au quotidien, et

cela dans la banalité de ses relations à celui-ci ;

2° de lui permettre d’expliciter cette relation au monde qu’il entretient

quotidiennement pour qu’il puisse lui-même, de lui-même et pour lui-même interpréter

cette relation au détour des questions qu’il pouvait se poser sur celle-ci 6.

Les objectifs poursuivis par la mise en place de cette méthode visent donc :

1° à comprendre quelles sont les structures, si structures il y a, qui se mettent en

place de manière essentielle pour soutenir cette relation au monde (territorialité de l’être-

au-monde ?) ;

2° à appréhender en quoi ces structures ont une nécessité fondamentale pour la

constitution même de l’être-là qui est au monde.

En fonction de ce que j’ai déjà signalé dans la partie consacrée aux limites de la

géographie phénoménologique des années 70-80, le but développé ici n’est cependant

pas de décrire de manière rigoureuse, au sens strict de Husserl, les actes de langage,

pour atteindre leur essence. Car quoique l’attitude du chercheur de mettre entre

parenthèse ses jugements sur ce qu’il analyse soit une bonne manière de procéder, je ne

                                               
6 En effet, pour Heidegger, l’homme a cette particularité d’être le seul « étant » à pouvoir questionner son
propre être. C’est ce questionnement qui le constitue d’ailleurs réellement en tant qu’être-là : « Cet étant, que
nous sommes nous-mêmes, et qui a, par son être, entre autres choses, la possibilité de poser des questions,
sera désigné sous le nom de être-là » ([1927] 1964, [7] 22-23). Pour information, dans les notes de l’ouvrage
de L’être et le temps, Rudolf Boehm et Alphonse de Waelhens, traducteurs et commentateurs de l’ouvrage,
signalent que « la composition du mot “être-là” (comme pour Dasein) indique immédiatement la présence de
l’être. On ne tiendra pas compte de l’indication spatiale contenue dans le mot français » (1964, 279). Cela
remet bien entendu en question ma propre formulation fortement géographique. Je ne pense pas que celle-ci
soit pourtant erronée au regard de L’être et le temps lui-même, puisque Heidegger déclare dans celui-ci :
« L’espace ne se trouve pas dans le sujet, et le sujet ne considère pas le monde “comme si” celui-ci était un
espace, c’est le “sujet” ontologiquement bien compris, c’est-à-dire l’être-là, qui est spatial ». Quant aux textes
d’après-guerre, « Bâtir, habiter, penser » ([1954] 1958, 170-193), mais aussi d’une certaine manière « Temps
et Être » ([1968/1969] 1976, 189-268), ils donnent clairement un statut aussi important à la spatialité qu’à la
temporalité. En effet, ces écrits de Heidegger tendent à comprendre, par l’avènement du concept d’habiter, en
quoi le séjour auprès des choses caractérise l’être et la compréhension qu’il a de lui-même là où il est, par ce
séjour. Ainsi, il n’y a pas, me semble-t-il, distorsion en l’être-là questionnant et l’être-là situé (orienté et
é-loigné dans son monde). Au contraire l’un et l’autre sont confondus, l’un proposant le moyen de la finalité du
second. C’est parce qu’il est situé que l’être-là peut se demander en quoi il est ce qu’il est là où il est. Et c’est
parce qu’il se questionne sur ce qu’il est que l’être-là transforme de façon permanente son regard sur le
monde, c’est-à-dire sa situation dans celui-ci au regard de lui-même.



Partie 2 . De la phénoménologie à l'herméneutique 377

cherche pas à tout prix à atteindre une quelconque objectivation de structures pouvant

s’appliquer à tout un chacun.

Je tente plutôt de travailler dans un premier temps sur le langage existentiel
produit dans la quotidienneté par les habitants, avec tous les arrières plans cognitifs,

volitifs et émotionnels qui le parcourent ; et dans un second temps sur le langage

ontologique, c’est-à-dire sur le langage qui donne sens à l’être d’être ce qu’il est là où il

est. Si pour certaines personnes, leurs actions et leurs intentions dérivent d’une croyance

en Dieu, en la Réincarnation, en Rien, en l’Homme, etc., mon souci n’est pas de juger leur

possible réalité objective, que cela soit scientifiquement ou philosophiquement, mais bien

d’analyser en quoi la portée ontologique de cette croyance agit sur leur construction

territoriale actuelle 7.

En cela, je reprendrai la structuration méthodologique de l’analytique existentiale

de l’être-là proposé par Heidegger. Comme le précise Didier Franck, celle-ci associe

« d’un seul mouvement une réduction, une construction, une destruction [déconstruction].

1° La réduction  : si l’être est toujours l’être de l’étant [l’être de l’être-au-monde], il ne

s’offre et n’est saisissable qu’à partir de l’étant [de l’être-au-monde]. Le regard

phénoménologique doit donc s’orienter sur l’étant [qui préoccupe l’être-au-monde] pour en

laisser ressortir l’être, viser l’étant [qui préoccupe l’être-au-monde] pour s’en éloigner en

revenant à son être. “L’élément fondamental de la méthode phénoménologique au sens

de la reconduction du regard inquisiteur de l’étant naïvement saisi vers l’être, nous le

désignons comme réduction phénoménologique” 8. Cette réduction ne partage avec la

réduction transcendantale de Husserl que le seul trait formel d’une conversion du regard.

2° La construction  : pour aller de l’étant à l’être, il faut préalablement se tenir auprès de

l’être. Et si l’être n’est pas l’étant, l’ouverture à l’être sera essentiellement différente de la

donnée de l’étant. “L’être n’est pas accessible comme l’étant, nous ne le trouvons pas

simplement là-devant mais, comme nous le ferons voir, il doit toujours être porté au

regard dans un libre projet. Le projet de l’étant pré-donné, eu égard à son être et à ses

structures ontologiques, nous le nommons construction phénoménologique” 9. […] Après

avoir rappelé que seule une compréhension projective est susceptible d’atteindre l’être de

tout étant et singulièrement du Dasein [l’être-là], Heidegger en conclut que la mise en

œuvre expresse d’un projet compréhensif ne saurait être qu’une construction. […]

3° La destruction  : le projet constructeur rencontre des obstacles. Le Dasein n’apparaîtra

dans sa finitude et comme compréhension de l’être, en toute propriété, qu’à la condition

que soit limitée et restreinte dans sa pertinence l’interprétation qu’il se donne de lui-

même » (Franck D., 1986, 22-24).

                                               
7 C’est en ce sens que je parle de « structures » dans les objectifs que se propose d’atteindre ma méthode.
8 Heidegger M., [1975] 1985, 39.
9 Heidegger M., [1975] 1985, 40.
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Cette structuration méthodologie relève donc d’un triple principe :

1° celui de référer toute analyse au regard des préoccupations de l’être-au-monde

lui-même ;

2° de permettre à ce dernier de construire les schémas explicatifs de ce qu’il est là

où il est en fonction de ces dites préoccupations ;

3° de revenir (de détruire, de déconstruire) avec l’être-au-monde (sur) cette

construction signifiante entre préoccupation et schémas explicatifs (jugements de valeurs,

catégories) et d’en déceler les fondements ontologiques pour l’être-là lui-même.

Fondements conçus tout autant comme le système de valeurs constitutifs de l’être-là qui

est au monde et comme réflexion sur son incarnation en tant que là dans celui-ci.

A l’aval de ces objectifs méthodologiques, j’ai donc décidé de réaliser des doubles

entretiens pour conserver les deux temps de l’appréhension de la relation au monde de

l’être (point 2° et 3° susmentionnés). Ces deux temps devant nous mener, l’interviewé(e)

et moi-même, à respecter le « cahier des charges » que j’avais fixé. Dans le premier

entretien, j’ai fait produire à l’interviewé(e) un ensemble de significations sur son monde

quotidien et sur ses relations à celui-ci. Ces significations m’ont offert la possibilité de

constituer un champ d’interprétation existentielle (territoriale) à partir de l’appréhension de

ces significations et d’entrevoir en vue de quoi ces significations pouvaient être formulées.

Champ d’interprétation que j’ai proposé durant le second entretien à l’interviewé(e) pour

que l’on puisse débattre ensemble des conclusions que j’en avais tirées, et si nécessaire,

c’est-à-dire presque toujours, d’y apporter des modifications. Au-delà, le second entretien

a permis à l’interviewé(e) par une sorte de maïeutique d’exprimer lui-même le sens de

cette construction signifiante (territoriale), par la constitution d’un champ d’interprétation

ontologique de son habiter, c’est-à-dire de la compréhension du sens que ces

significations avaient pour cet(te) interviewé(e), dans le contexte de son existence

présente, mais aussi de façon plus générale, de sa vie.

La première phase cherchait à obtenir une sorte de typologisation quasi structurale

des manières d’être et de faire que l’habitant construit territorialement face au monde.

Typologisation dont l’objectif était de montrer la possibilité de catégoriser trois rapports

principaux face à ce monde (mise sous la main, à portée de la main, hors de portée de la

main), convertibles en trois entités géographiques (Lieu – Territoire – Espace)

reconnaissables dans le discours de chaque habitant et permettant de mieux spécifier le

couple mise à distance – mise à proximité.

La deuxième phase espérait atteindre une compréhension polyphonique du sens

que prend pour les habitants le fait d’habiter la Terre. Polyphonique, car cette phase de

compréhension ne pouvait être réduite à une analyse. En effet, il m’a été donné

d’accepter le sens proposé dans l’authenticité discursive, et de comprendre « en quel

sens l’acte même du discours, par son caractère de référence à quelque chose sur quoi

on parle [le paysage, le territoire, la ville, la montagne par exemple], présuppose une

réalité extralinguistique ; [...] réfléchissant sur cette postulation ontologique du langage, on

s’interrogera sur le renvoi de notre être à l’être, qui précède le langage et rend possible la
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référence de notre discours à ce qui est » (Ricœur P., [1968] 1995, 902). En ce sens, mon

objectif était de comprendre les logiques symboliques internes qui permettaient un tant

soit peu à l’être-là de justifier les actes qu’il inscrivait territorialement dans son monde.

Ces principes étant posés, il m’apparaît maintenant pertinent, avant d’entrer dans

les détails techniques qui ont permis de mettre en place ces doubles entretiens (type de

conduite, guide d’entretien, secteurs choisis) et d’effectuer leur retranscription, de

présenter ma réflexion concernant l’utilisation conceptuelle des doubles entretiens, et cela

en rapport avec la base théorique que je me suis fixée.

Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que le passage de la méthode

phénoménologique à la méthode d’instrumentation des doubles entretiens ne découle pas

d’une simple application de la théorie phénoménologique. En effet, il faut préciser que si

la phénoménologie a produit des méthodes d’appréhension du monde et de l’être dans

celui-ci, elle a peu instrumentalisé sa démarche. Elle n’a pas édicté de règle quant à

l’utilisation de telle ou telle technique permettant de recueillir de l’information, et elle a

encore moins apporté d’éléments pratiques pour les traiter. Il est vrai que la

phénoménologie est une méthode de logique philosophique ou d’éthique de la recherche,

voire de compilation livresque des recherches en cours 10, plus qu’une méthode

expérimentale.

De fait, même si Husserl a déclaré dans un livre que la philosophie devait se

concevoir comme une science rigoureuse ([1911] 1989), la phénoménologie qui en

découle n’a pas à proprement parler d’instrumentation scientifique (sauf à dire que le

cerveau humain est le meilleur instrument qui soit) capable de conduire à une quelconque

généralisation. Quant à la géographie inspirée par la phénoménologie, Jean-François

Staszak insiste sur le fait qu’elle a « délivré plus d’avertissements, énoncé plus de

positions de principes qu’elle n’a produit de vraies études de cas. On doit faire le bilan

d’une certaine stérilité. Il faut dire que cette géographie n’a jamais ni mis au point, ni

proposé de méthode » (Staszak J.-F., 1997, 24-25) 11.

Il apparaît donc nécessaire de se reporter sur des disciplines connexes qui

possèdent un tant soit peu un fond théorique commun avec la phénoménologie. C’est en

                                               
10 C’est le cas de la plupart des ouvrages de Merleau-Ponty par exemple. Ce dernier utilise, pour sa
démonstration, les résultats de nombreuses expérimentations de domaines aussi divers que la psychologie, la
psychanalyse, la neuro-psychiatrie, la neuro-biologie, ou l’anthropologie (Il deviendra d’ailleurs professeur de
Psychologie de l’enfant et de Pédagogie à la Sorbonne). A cet occasion Merleau-Ponty réinterprète souvent
ces travaux scientifiques après en avoir montré les limites quant à l’expérience naturelle de l’homme. C’est ce
que précise le prélude qu’Alphonse de Waelhens effectue sous le titre « Une philosophie de l’Ambiguïté »
(pl.part. pp.XII-XV) dans le livre La Structure du Comportement de Merleau-Ponty, [1942] 1990. Voir aussi :
Merleau-Ponty, 1945.
11 Jean-François Staszak ajoute cependant : « on peut dire que la phénoménologie, précisément, se refuse à
édicter des méthodes, se refuse au dogmatisme des systèmes philosophiques et à la rigidité de la scientificité
néopositiviste » (Staszak J.-F., 1997, 24-25). Ou alors on peut, comme l’a proposé la phénoménologie
husserlienne, avoir recours à une description pointue du monde de la vie (Lebenswelt), tout en tentant de
rester le plus extérieur possible pour conserver l’anonymat interprétatif. Cependant, cette virginité voulue dans
le dire du chercheur porte toujours à confusion car où poser la limite de l’implication de ce dernier dans le
choix même du langage qui décrit ? La réduction phénoménologique exprime donc une quête, une position de
principe que doit atteindre le chercheur. Mais décrire sans vouloir expliquer, interpréter, voire comprendre,
peut parfois mener à dire des banalités.
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ce sens que j’ai davantage travaillé tour à tour sur l’herméneutique et

l’ethnométhodologie. Je tenterai à ce propos de montrer que l’herméneutique propose les

conditions épistémologiques de l’interprétation ; alors que l’ethnométhodologie

conceptualise de manière pratique l’investigation par entretien et les conditions de

l’interaction entre le chercheur et la personne interviewée. Au-delà, en restant en droite

ligne des canevas phénoménologiques heideggériens concernant la construction

territoriale de l’être-au-monde, mais aussi des canevas ethnométhodologiques concernant

l’indexicalité, je mettrai en place une méthode pragmatique d’investigation du discours, ou

plus spécifiquement des énoncés produits par les habitants, à l’aune de certains travaux

de linguistique sur les déictiques.

Dès à présent, je vais essayer de mettre en évidence la portée théorique pour tout

travail phénoménologique (existentiel et ontologique) de réaliser un double temps

d’interpellation sémantique et donc de réaliser des doubles entretiens comme méthode

pour atteindre à une meilleure appréhension des relations au monde et à soi-même de

l’être-là.
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Chapitre 1 :

Du recours à la phénoménologie
à la nécessité des doubles entretiens.

Afin de poursuivre la ligne phénoménologique qui a été la mienne jusqu’ici, je

voudrais maintenant présenter en quoi la méthode des doubles entretiens dérive

implicitement de la pensée heideggérienne sur le Dasein, l’être-[le]-là. Sa pensée

polarise, à mon sens, deux champs d’analyse, celui des rapports de l’être au monde

(construction territoriale de l’être-là qui est au monde) mais aussi celui des rapports de

l’être à lui-même (constitution ontologique de l’être-là qui questionne). Champs qui

déterminent alors deux niveaux sémantiques, celui des significations et celui du sens.

En réalité, ces deux niveaux sémantiques sont inhérents au langage lui-même.

Langage que je n’utiliserai pas en pur linguiste mais qui me servira justement de point

d’appui concret dans mes investigations phénoménologiques pour appréhender ces deux

niveaux sémantiques, celui des rapports au monde, et celui des rapports à soi. Ainsi,

comme le rappelle France Farago, « la science qui prend la langue pour objet — la

linguistique — n’épuise pas la question posée par le langage, à savoir qu’il est la grande

médiation entre l’homme et le monde et entre l’homme et l’homme » (Farago F., 1999, 6).

C’est de cette grande médiation que découle la distinction des deux niveaux

sémantiques : signification et sens. J’expliciterai plus loin la pertinence d’utiliser

méthodologiquement ces deux niveaux dans une recherche sur le discours. A partir de ce

point de vue, j’en montrerai les quelques apparitions plus épistémologiques que

méthodologiques dans des travaux de géographes.

Mais avant cela, il semble essentiel de préciser rapidement ma position

concernant le discours. En effet, utiliser ce dernier sans préciser la portée que je lui prête

en tant qu’élément constructeur des territorialités de l’être-au-monde et élément constitutif

du sens que l’être se donne, reviendrait à utiliser une voiture sans roues.
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1.1 Le problème du statut du discours : dire, c’est faire et être.

L’idée centrale que je me propose de suivre concernant le discours relève tout

autant de la phénoménologie (Heidegger, Merleau-Ponty), que de la philosophie

analytique (Wittgenstein, J.-L. Austin, J. Habermas). Elle suppose que le dire prolonge
toujours un tant soit peu sur un agir et un être. Ainsi, pour reprendre l’heureuse formule

de Martin Buber : « Être Je, dire Je, c’est même chose » (Buber M., [1923] 1969, 20).

Mais ce prolongement est, aussi, dans la présence même du dire, phénoménolgiquement

parlant, une action intentionnelle qui caractérise ce que fait l’être dans le monde et ce qu’il

est en tant que conscience dans celui-ci. Pour exemple, toute action d’un être-au-monde

qui peut dans le dire relever du souvenir ou du projet  — ce qui me différencie peut-être

du performatif au sens strict du terme — réitère quand même dans la présence du

discours le fait d’agir. Le fait même de se souvenir manifeste une parcelle d’avoir été qui a

un sens dans l’action présente. De même la constitution idéelle d’un être à-venir constitue

déjà une sorte de mise en acte tendue vers cet être. Ainsi, l’interpellation à soi dans le

discours, de ce que l’interviewé(e) a été ou désire être, agit dans l’instantanéité du dire

comme une action qui est. Le processus de l’agir est donc rivé à l’être-au-monde, que

cela soit dans ses actes corporels ou discursifs 1.

Dans ce cadre, pour que la portée signifiante soit intéressante à mon niveau

d’analyse, il semble évident de devoir accepter, au moins en partie, d’une part, que le dire

(qui signifie et donne sens) exprime simultanément l’agir; d’autre part, que ce dire est un

dire situé dans l’espace et le temps, c’est-à-dire qu’il fluctue au gré des rencontres et des

situations.

La première partie de l’assertion permet alors de concevoir le dire comme révélant

une réalité vécue dans le monde par l’être-au-monde. Conception qui dérive de la

performativité d’Austin ([1962] 1970) en étendant la connexion dire – agir à n’importe quel

énoncé. Pour Michel Lussault, « une telle approche s’appuie sur une attention toute

particulière portée au(x) langage(s) conçu(s) en même temps comme un instrument de

représentation et un instrument d’action. En effet ces énoncés de l’économie sémiotique

produite par les acteurs, pour être représentatifs, ne ressortissent pas seulement au

domaine du constatatif, c’est-à-dire enregistrant un état du monde (“World to Word”), mais

aussi à celui des performatifs, qui ajoutent au monde un état, en permettant à la pensée

de se frayer le chemin “Word to World” 2. Le mot performatif est ici employé dans une

                                               
1 En ce sens, on peut se reporter au chapitre « Merleau-Ponty : une phénoménologie du langage et une
philosophie de l’incarnation » dans le très intéressant ouvrage de France Farago (1999, 150-161). Celle-ci
développe l’idée selon laquelle pour Merleau-Ponty : « En l’homme, la nature se ressaisit et se dit elle-même,
dans la structure linguistique qui lui permet de réaliser cette espèce d’enroulement sur soi. Aussi, en tant
qu’expression du corps vivant, la parole mobilise la langue comme une étoffe sans couture : il y a inhérence
totale du mot au concept et, vice versa, le signifiant est inséparable du signifié, le signe étant d’un seul tenant.
Le lien entre le mot et le sens est tel qu’il exclut toute extériorité : l’être du mot est d’avoir un sens. Le langage
et ses mots (motus, mouvement) sont la modulation de l’existence » (Farago F., 1999, 153).
2 Pour reprendre l’heureuse formule de Daniel Bougnoux, 1993, dans : Bougnoux D. (ed.) Sciences de
l’information et de la communication, Paris, Larousse, coll. « Textes essentiels », (812 p.), p. 209.
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acception assez large, pour indiquer qu’il faut considérer toute énonciation comme un agir

social suivi d’effets — ceux-ci, variables, permettant d’évaluer la performativité de celle-là.

Une telle capacité de performance de l’acte de langage ne tient, bien sûr, pas au seul

sens de ce qui est écrit, dessiné, proféré, mais également — surtout ? — au statut de

l’énonciateur, à sa légitimité à faire et à dire » (Lussault M., 1999, 17) 3.

La deuxième partie de l’assertion permet d’insister sur le fait que cette réalité est

en perpétuel changement (territorialisation) parce que l’être-au-monde change à partir du

sens qu’il se donne à être et à devenir, du fait même de la performativté, mais aussi parce

que tout énoncé indexe une situation et un contexte d’énonciation qui est spécifique à

celui qui parle dans les « ici et maintenant » qui se suivent dans son discours. C’est cela

que je montrerai par la suite, quand j’aborderai « l’indexicalité généralisée » dont traite

l’ethnométhodologie (De Luze H., 1997, 41). Indexicalité dont les prémisses théoriques

découlent des analyses produites par les linguistes de l’énonciation (Jakobson R., ([1949-

1962] 1963, 178) 4 sur la présence de termes récurrents (ici, là, là-bas ; je, tu, il ; hier,

demain, plus tard) qui sont présents dans le discours de tout un chacun et qui sont

appelés selon les auteurs : déictiques (Lyons J., [1968] 1970, 212-217), shifters
(embrayeurs), voire indicateurs (Armengaud F., 1995, 386) — et dont la pertinence

signifiante ne prend corps que référé au « cadre énonciatif » (Kerbrat-Orecchioni C.,

1995, 877) 5. Indexicalité qui peut permettre alors de recomposer les différentes

territorialités (spatiales, sociales, temporelles) de « mise à proximité versus mise à

                                               
3 On retrouve les mêmes idées dans deux autres textes de Michel Lussault. Principalement le sous-chapitre
« Le dire et/est le faire (saisir l’espace par le langage) » dans l’intense chapitre 4 « Actions ! » de son
Habilitation dont je me sens très proche sur le fond théorique, peut-être moins sur les finalités méthodologique
et idéologique (Lussault, 1996a, 180-199). C’est à partir de l’autre texte dont j’ai parlé que j’en montrerai la
déviance possible et actuelle dans les sciences sociales. Michel Lussault y conforte sa conception en
reprenant une citation de Benveniste commentant Austin : « De toute manière, un énoncé performatif n’a de
réalité que s’il est identifié comme acte […]. N’importe qui peut crier sur la place publique “je décrète la
mobilisation générale”. Ne pouvant être acte faute de l’autorité requise, un tel propos n’est que parole […] [un
énoncé performatif] n’a d’existence que comme acte d’autorité. Or les actes d’autorité sont d’abord et toujours
des énonciations proférées par ceux à qui appartiennent le droit de les énoncer » : Benvéniste, 1966, Précis
de linguistique générale. Tome 1, Paris, Gallimard, p. 273 (citée par Lussault M., 1997a, 18-19). Selon moi,
Benvéniste et Lussault partiellisent et généralisent à la fois la fonction énonciative. Ils font une lecture partielle
car ils posent a priori que pour que les actes existent, les acteurs qui les posent doivent rendre compte d’une
autorité envers ceux parmi lesquels ils sont réalisés. Alors qu’en fait, la performance qui est en action permet
à tout un chacun de se construire une autorité dans l’instant d’énonciation selon les effets de monde dans l’ici
et maintenant des rapports interpersonnels de cet individu. Ils généralisent car l’énonciation n’a pas pour seul
but d’être un acte social, mais peut tout aussi bien relever d’une rencontre avec soi-même, et cela même si
cette rencontre se fait en présence d’une tierce personne (l’intervieweur par exemple). En réalité, tout acte
d’énonciation est avant tout la construction d’un monde pour l’être qui fait acte de discours. Par celui-ci, il se
projette dans son monde et module à tout instant les significations qu’il apporte à celui-ci pour correspondre à
son désir d’y être. Pour en revenir à mes restrictions au niveau des finalités méthodologiques de Michel
Lussault, je terminerai en disant que prolonger ce genre de conception ne fait à mon sens que proroger un
problème inhérent à notre société occidentale, celle de s’engoncer toujours plus dans la hiérarchie et les jeux
de pouvoir.
4 Sans entrer dans les détails, le traducteur de Roman Jakobson, N. Ruwet, signale que ce dernier reprend le
terme de « shifter » à O. Jespersen. Jespersen l’avait défini comme « une classe de mots […] dont le sens
varie avec la situation », Language, pp. 123-124, cité par Ruwet N, dans Jakobson R., [1949-1962] 1963,
178). Terme qui renvoie également aux travaux de E.Benveniste, 1956, « La nature des pronoms », in For
Roman Jakobson, La Haye).
5 Etude sur les déictiques qui réfèrent à ce que De Luze appelle « l’indexicalité restreinte » (1997, 40). Cette
distinction invite à faire une différenciation entre la linguistique de l’énonciation et l’ethnométhodologie. Cette
différenciation insiste sur le fait que tout dire, et pas seulement celui qui réfère aux déictiques en tant que tels,
réfère toujours à la situation dans laquelle le dire est produit.
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distance » qu’effectuent les habitants dans la construction de leur monde ; et cela par une

possible interpolation entre les déictiques énoncés et les contextes d’énonciation.

On peut retenir alors dans l’optique de cette recherche, que même si dans ma

formulation, le dire ne peut être considéré stricto sensu comme performatif (Austin J.L.,

[1962] 1970, 41) 6, il n’en demeure pas moins que toute parole institue cependant un agir,

celui de la construction territoriale de l’être-au-monde et de la constitution ontologique de

l’Être. Mais cet agir peut paraître implicite, différé ou ne pas relever immédiatement du

dire ou d’un énoncé performatif. Toutefois, il m’apparaît intéressant de réaliser de

nombreux rapprochements avec les travaux d’Austin. Tout d’abord, il semble possible

d’admettre que tout discours délimite un champ d’auto-construction sémantique. Tout

terme usité, tout acte de locution émis par l’habitant délimite un faire pour soi, une

réflexivité. En parlant, l’interviewé(e) agit envers lui-même dans la banalité la plus

extrême du dire. De ce point de vue, tout dire est forcément perlocutoire 7 dans la

compréhension territoriale que je tente d’aborder. Car par le fait même de dire,

l’interviewé(e) se construit en tant qu’être-au-monde.

De même, par l’utilisation des déictiques, par exemple les pronoms personnels (je,

il, nous, etc.), l’être agit sur le dire ou l’agir des autres, même s’il n’utilise pas des énoncés

à proprement parler performatifs (du type : « je prends cette femme pour épouse »). Par

le dire, l’habitant conditionne en réalité son monde. Par exemple, au vu de quelques

personnes, si quelqu’un déclare à son interlocuteur : « ils sont » ou au contraire « nous

sommes », cela crée une distinction particulière qui détermine un agir pour la personne

elle-même, mais aussi pour celle qui l’écoute. Cela rejoint alors les mêmes conditions

d’efficacité performative que l’expression : « je prends cette femme pour épouse ». Car ce

dire se rapporte au pour soi du locuteur, mais aussi et surtout pour ceux qui sont autour

dans le monde de ce locuteur.

                                               
6 Dans une contribution très intéressante, Yvon Pépin en résume la portée : « Austin distingue deux usages
que les humains font du langage : l’usage constatatif et l’usage performatif. L’usage constatatif du langage
postule un réel qui a une existence et une forme indépendantes du langage ; son but est de décrire ce réel de
la façon la plus exacte possible. Si je dis, par exemple, que cette porte est ouverte, il est possible pour vous
de constater qu’elle l’est. Si elle ne l’était pas, vous pourriez légitimement qualifier mon énoncé de “faux”. Par
contre, mon voisin pourrait dire qu’elle n’est en fait qu’entre-ouverte et, si j’en crois mes yeux, son énoncé
pourrait être considéré comme plus exact, comme ayant plus de valeur que le mien. L’enjeu de l’usage
constatatif du langage est donc la vérité/fausseté et la valeur des énoncés en considérant comme critère les
faits empiriques. Il en est tout autrement pour l’usage performatif du langage et l’exemple qu’emploie Austin,
celui de l’acte du mariage, est très évocateur. A la question : “prenez-vous Mlle Nanette Workman comme
épouse ? ”, la réponse “oui” altère le réel. Je n’étais pas marié, je le suis. […] quand je dis “oui”, je ne constate
pas ce que je fais, je fais ce que je dis. De même, quand je dis “je promets”, “je m’excuse”, “je condamne”,
“j’ordonne”, “je demande”, je ne décris pas mon acte, mais je l’accomplis. je produis un événement. Par
contre, pour que l’acte soit réussi, c’est-à-dire qu’il altère vraiment le réel, il faut que le contexte et toutes les
conditions s’y prêtent. Si Nanette est déjà mariée, si le prêtre ou le notaire n’est pas accrédité, le mariage
n’aura pas lieu. L’enjeu de l’usage performatif du langage devient ainsi la réussite ou l’échec ou, selon les
mots mêmes d’Austin, le bonheur/malheur. Son but est d’altérer le réel dans la direction d’un désir »
(Pépin Y., 1985, 58-59).
7 Est perlocutoire, « un acte qui, en plus de faire tout ce qu’il fait en tant qu’il est aussi une locution (i.e. en tant
qu’il dit quelque chose), produit quelque chose “PAR le fait” de dire (d’où le préfixe per) » Lane G. dans
Austin J.L., [1962] 1970, 181. Voir les travaux de Jürgen Habermas sur les « actes de parole » découlant des
travaux de J.-L. Austin dans le chapitre II de son essai sur « la pragmatique universelle » (Habermas J.,
[1967-1982] 1987, 360-411).
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Enfin, à côté de l’idée générique qui déclare que les performatifs sont des

« énonciations qui font quelque chose (et ne se contentent pas de le dire) » (Austin J.L.,

[1962] 1970, 181), il y a également l’idée que ces énonciations font abstraction de ce

qu’elles sont vraies ou fausses. Cette idée rejoint de ce fait le point de vue

phénoménologique, en ce sens que pour un phénoménologue, il n’existe pas de jugement

de valeurs émis à l’encontre de l’interviewé(e) quant aux significations qu’il projette hors-

de-soi. On retrouve d’ailleurs également ce développement méthodologique chez les

ethnométhodologues, qui se désintéressent des jugements de valeurs (réduction

phénoménologique) émis lors de l’interaction verbale pour mieux appréhender l’essence

même de cette interaction dans le contexte d’énonciation (indexicalité).

De mon point de vue, l’idée de performativité rejoint donc plus spécifiquement la

notion de performance développée par Schütz. Elle est définie comme une « action

réalisée à dessein ». Les performances peuvent être la résultante d’un « simple penser »

(action implicite) ou d’un « simple faire » (action explicite) mais requièrent toujours un

projet, une intention (Schütz A., [1940-1954/1971-1975] 1987, 108-109). Au regard de la

phénoménologie heideggérienne, je dirais que l’être a toujours en projet un là co-extensif

à sa construction territoriale 8. Tout discours relève donc du projet de se construire

territorialement un monde pour soi et pour les autres, mais prolonge également sur le

sens que l’Être se donne de cette construction.

Dès lors, il faut penser le langage comme une double instance, celle immédiate et

performative de la construction territoriale du là de l’être-au-monde ; et celle projective et

instauratrice de la constitution ontologique de l’Être de ce là. La première instance se

développe dans les actes de signification ; alors que la deuxième instance découle d’un

retour sur ces actes et génère le sens qui fonde ce que l’être se donne à être. Pour

France Farago : « L’expression est la rupture constitutive et inaugurale de l’humanité. La

parole vivante est le secret du langage ; il y a en elle la capacité performative de guérir les

blessures de la parole pervertie, meurtrière (non moins performative dans son ordre…).

Ce n’est que par abstraction, feinte méthodologique, que la langue réalise un système

fermé, intelligible par soi-même. Les mécanismes intellectuels mis en évidence par la

lexicographie, la grammaire ou la linguistique restent désincarnés aussi longtemps qu’ils

ne sont pas subordonnés à la réalité vivante des sujets parlants. On peut bien objectiver

la parole parlée, désertée par celui qui lui a donné naissance, mais l’essence de la parole

doit être cherchée dans ce que Merleau-Ponty appelle la parole parlante. Le langage est

ce sur quoi s’appuie la quête du Sens, à la fois distant des paroles qui prétendent le

révéler et présent dans les significations qui l’impliquent sans jamais l’épuiser. Le langage

est symbole, c’est-à-dire trace du sens qu’il pose en se posant » (Farago F., 1999, 173).

                                               
8 On retrouve cette idée chez Michel de Certeau lorsqu’il traite des « récits d’espace » ([1980] 1990, 170-191).
Ces derniers qui « exercent […] le rôle quotidien d’une instance mobile et magistérielle en matière de
délimitation » structurent culturellement la « spatialité » ([1980] 1990, 180-181), c’est-à-dire l’un des trois
pôles de la construction territoriale de l’être-au-monde. Pour De Certeau, « le récit a un rôle décisif. Certes, il
“décrit”. Mais “toute description est plus qu’une fixation” […] Elle a même pouvoir distributif et force
performative (elle fait ce qu’elle dit) quand un ensemble de circonstances se trouve réuni. Alors, elle est
fondatrice d’espaces » ([1980] 1990, 181-182). C’est-à-dire pour moi de territoires, en ce sens que pour De
Certeau, « l’espace est un lieu pratiqué » ([1980] 1990, 173).
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C’est dans cette optique que je voudrais maintenant montrer l’utilité de dissocier

deux niveaux sémantiques dans tout langage, celui des significations que l’être donne sur

le monde et celui du sens que se donne l’être pour être ce qu’il est dans ce monde. Après

cette distinction théorique, je montrerai que puisque le sens détermine en amont les

significations et donc les constructions territoriales de l’être-au-monde, ce qui est l’un des

objets essentiels de la géographie, mais que ce sens est rarement donné dans

l’immédiateté de l’énonciation, il m’est apparu nécessaire de réaliser des doubles

entretiens. Le deuxième entretien permettant à l’interviewé de révéler ce sens au revers

de ses actes discursifs de signification sur le monde.
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1.2 La distinction fondatrice entre significations et sens.

Il faut comprendre que toute analyse des « relations à » que possèdent les

hommes entre eux ou avec l’environnement procède d’une mise en exergue de la

multiplicité des significations qui sont révélées dans les actes discursifs de l’être-au-

monde. Ces actes discursifs expriment des manières de faire et d’être de l’être-au-monde,

comme autant de causes, de pourquoi des « relations à » qu’entretient l’être dans le

quotidien de son monde. Toutefois, cela n’explicite pas les raisons, les finalités, le pour
quoi de ces rapports et le pour quoi de la construction signifiante (de la construction du

pourquoi) de ces rapports par l’être-au-monde. Selon moi, c’est pourtant à partir de

l’analyse de ces « pour quoi » que l’on peut comprendre certaines interférences dans le

couple causal stimulus – réponse (ou action – réaction) qui, quoi que l’on dise, génère

encore la quasi-totalité des études géographiques et, d’une manière générale, des études

en sciences humaines et sociales 9.

Cette remarque avait déjà été signalée par Anne Buttimer, il y a vingt ans, dans un

article fondateur sur l’histoire de la géographie. L’auteur montrait que l’avènement de la

phénoménologie au début du siècle résultait d’une critique des sciences positivistes. En

effet, à cette époque, « les sciences humaines, à mesure qu’elles se développaient,

tendaient à présenter toute pensée, toute philosophie, comme résultat de l’action

combinée des conditions psychologiques, sociales, ou historiques extérieures. La

psychologie tendait vers ce que Husserl appela le “psychologisme”, la sociologie vers le

“sociologisme”, et l’histoire vers “l’historicisme”. Ce faisant, elles en venaient à détruire

leurs propres fondements [...] Elles ne s’intéressaient qu’aux causes extérieures qui

déclenchent l’action, mais elles n’expliquaient jamais les raisons » (Buttimer A., 1979,

245).

De même, aujourd’hui, il est intéressant de remarquer que le pourquoi d’un

événement, d’une situation ou d’une crise se rapporte toujours au passé, au contexte, à la

cause qui a agi précédemment pour produire, conditionner de façon concrète l’effet,

                                               
9 Réaction déterminée, comme je l’ai suggéré plus haut, soit par le stimulus de l’environnement lui-même
(écologie), soit par le stimulus des représentations (sociologie), soit par le stimulus des contraintes
topologiques (architecture, urbanisme). Ontologiquement parlant, le sens se situerait ici au niveau de la
compréhension du pour quoi les chercheurs ont nécessité de concevoir ce couple comme un couple causal.
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l’émergence de l’événement, de la situation ou de la crise en question 10. Elle ne se

rapporte que rarement à l’instant de vie, à la présence hic et nunc de ce qui se fait, de ce

qui est ; et encore moins en vue de quoi ce qui est ou ce qui est fait, est réalisé dans et

pour cette présence, dans la banalité supposée de ce quotidien. Rares sont les

recherches qui tentent de comprendre les raisons d’être de la construction territoriale pour

la constitution de l’être-là. Constitution qui provient comme je l’ai montré dans le chapitre

précédent des buts et des nécessités que s’assigne l’être-là comme projet dans le monde.

Buts et nécessités qui constituent le sens, c’est-à-dire la finalité d’être de l’être-là. Finalité

qui crée alors en dernière analyse l’intentionnalité de l’être-là.

La géographie s’est presque toujours cantonnée au pourquoi, parce qu’elle ne

pouvait et ne peut toujours pas concevoir de s’aventurer dans une recherche qui apparaît

souvent comme relevant de la métaphysique, ou d’une croyance idéologique, et pour les

plus obtus comme relevant du chamanisme. Cependant, si oser utiliser les termes de

« pour quoi » ou « en vue de quoi » indique un postulat finaliste qui outrepasse sans

doute l’honnêteté dite « scientifique » d’une thèse, je pense que la géographie, en

s’immisçant dans un contenu à teneur philosophique, peut s’extirper de son penchant

fonctionnaliste. En effet, si la discipline géographique a pour devoir de s’impliquer dans

les débats houleux traitant de la mondialisation, de l’environnement, de l’aménagement

du territoire ou des risques naturels, il n’en demeure pas moins que cette implication ne

doit pas évacuer le sens de cette implication, à la fois pour ceux qui la fondent et pour

ceux qui la subissent 11. C’est pour cette raison qu’il me semblait utile, encore une fois, de

redonner corps à la Terre en tant qu’élément fondateur d’un « éveil de la conscience » si

cher à E. Dardel ([1952] 1990, 50 et 63). Car par un excès de sociologisation, on tend à

tomber corps et biens non dans l’utopie mais dans une société a-topique, dont les liens

avec l’environnement se sont dissous et où en définitive la géographie n’a plus

d’originalité vis-à-vis de la sociologie.

Il faut d’ailleurs noter que, d’une certaine manière, certains courants de la

géographie sociale ou humaniste ont bien tenté d’analyser le pour quoi. Toutefois ces

analyses se réduisent le plus souvent à des objectifs stratégiques de positionnements

sociaux ou individuels, en réalité, aux intentions du sujet, non à l’intentionnalité de l’être-là

qui est au monde. Rarement, ces courants se sont intéressés à une recherche des

finalités de la présence des hommes sur terre, ou à une étude de l’intentionnalité, du pour

                                               
10 Même dans le constructivisme réaliste proposé par Jacques Lévy (1999a, 39-47). Constructivisme qui
baigne la géographie proche des sciences sociales dans une sorte de félicité théorique, mais qui ne fait que
repousser selon moi la question du sens à l’aune de rapports sociaux (interindividuels) fonctionnant selon un
système plus cybernétique (interrelation à vocation stratégique de positionnement social) que symbolique
(interrelation à vocation ontologique de construction de l’être-là). Pour Jacques Lévy, le constructivisme
réaliste a abandonné l’idée de comprendre l’Homme avec un grand H, mais non de comprendre l’homme
noué par la société qui le voit vivre. Noué car il est forcément contraint par le contexte dans lequel il se situe,
et qui diminue l’angle de ses points de vue sur lui-même et sur les autres. Certes, on peut en convenir dans
un premier temps. C’est pour ce faire d’ailleurs que je parle de construction territoriale. Cependant, celle-ci ne
peut se limiter à être expliquée de façon sociale, contingente et notablement historiciste. Ou alors le sens de
l’individu qui a la capacité de se penser pensant (Lussault M., 1997b) ne relève pas d’un historicisme macro
(social ou culturel), mais bien selon moi d’un historicisme micro, car en dernière analyse il est lié aux choix de
l’être-là qui vient au monde et au sens qu’il se donne à être dans celui-ci quand il y est (en utilisant alors s’il le
désire la sociologie, l’histoire ou la psychologie pour s’expliciter lui-même).
11 Sans qu’il ne soit fait référence ici à un quelconque penchant marxiste.
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quoi de la présence d’un être en un lieu déterminé. C’est en partie à cela que se propose

de répondre cette recherche. Pour quoi sommes nous là plutôt qu’ailleurs ? Et pour quoi
donnons-nous de telles significations aux actes que nous faisons dans le monde où nous

sommes ?

Les géographes se sont contentés d’analyser les représentations individuelles

et/ou sociales qui transparaissent dans les discours (cartes mentales, publicités,

enquêtes). Si ces travaux sont déjà un pas vers une mise en perspective de

l’argumentation utilisée par les habitants pour expliquer leurs rapports aux lieux et

configurer leurs territoires, cette mise en perspective s’est limitée à ce que Jean

Baudrillard appelle « l’économie politique du signe » 12 et n’a pas su ou n’a pas voulu

croire en la responsabilité sémantique, donc symbolique, de chaque être-au-monde, de

chaque habitant, dans le dépassement du toujours-déjà dit qui n’est jamais explicité, ou

plus sûrement dont on ne prend jamais la peine de savoir pour quelles raisons il est

comme tel. Si on en reste à la signification, on demeure toujours dans la causalité.

S’ouvrant au sens, au symbolique, l’être-au-monde fait lien avec sa réalité, et à la rigueur

                                               
12 Jean Baudrillard a proposé l’une des meilleures définitions qui soit de l’opposition entre le complexe de la
signification qui relève du rapport entre le signifiant et le signifié et le complexe de la symbolique qui relève de
la relation entre le signifié et l’être lui-même. « Toute tentative de dépassement de l’économie politique du
signe prenant appui sur l’un de ses constituants, parce qu’elle entérine ainsi la séparation qui fonde la logique
du signe, est vouée à en reproduire l’arbitraire (donc l’idéologie) sur le mode alterné du Sé [signifié] ou du Sa
[signifiant]. Ce qui peut faire peser une interrogation cruciale sur le signe, c’est ce qu’il expulse et anéantit
dans son institution même, dans l’émergence respective et l’assignation structurale du Sa [signifiant] et du Sé
[signifié]. Et ce qu’abolit ce procès de signification, qui n’est au fond q’un gigantesque modèle de simulation
du sens, ce n’est pas le “réel”, le référent, quelque substance de valeur rejetée dans les ténèbres extérieures
du signe, c’est le SYMBOLIQUE. Et c’est le symbolique qui continue de hanter le signe, de démanteler la
corrélation formelle du Sa [signifiant] et du Sé [signifié]. Mais le symbolique, dans sa virtualité de sens
subversive du signe, ne peut être nommé que par allusion, par effraction, car la signification, qui nomme tout
à partir d’elle, ne peut dire que la valeur, et le symbolique n’est pas valeur. Il est perte, résolution de la valeur
et de la positivité du signe. Car, en définitive, c’est de la positivité du signe qu’il s’agit. De sa “prise de valeur”.
De ce qui est hors signe, autre que le signe, nous ne pouvons rien dire, sinon que c’est de l’ambivalence,
c’est-à-dire l’impossibilité de distinguer des termes respectifs, séparés, et de les positiver comme tels. Et que
sur cette ambivalence se fonde un type d’échange radicalement différent de l’échange de valeurs (valeurs
d’échange ou valeurs / signe). Cela est forclos, aboli, par le signe dans l’institution simultanée : 1. D’une
séparation, d’une structure distinctive ; 2. D’une relation positive, d’une sorte de copulation structurale entre
les deux termes, qui ne fait bien sûr qu’éterniser leur séparation. Cette copulation est objectivée dans la barre
d’inclusion structurale entre Sa [signifiant] et Sé [signifié] (Sa / Sé). Elle est bien plus objectivée et positivée
encore dans [...] cette relation positive qui fait du signe une valeur. Arbitraire, motivation, peu importe : ces
termes détournent le problème en l’inscrivant dans une logique déjà instituée du signe. Le véritable arbitraire,
ou la véritable motivation du signe, ce qui fait sa rationalité, c’est cette positivation qui n’est rien d’autre, à
travers son abstraction duelle, que la réduction radicale de toute ambivalence. La motivation du signe, c’est
donc purement et simplement sa stratégie : cristallisation structurale, liquidation de l’ambivalence par
“solidification” de la valeur. Et cette motivation passe évidemment par l’arbitraire de sa forme : forclusion et
réduction. Arbitraire et motivation ne sont donc pas du tout contradictoire dans une perspective stratégique
(politique). Cependant, l’arbitraire du signe est au fond insoutenable. Pas plus que la valeur d’échange, la
valeur / signe ne peut s’avouer dans son abstraction réductrice. Ce qu’elle nie et refoule, elle va tenter de
l’exorciser et de l’intégrer dans son opération : tel est le statut du “réel”, du référent, qui n’est jamais que le
simulacre du symbolique, sa forme réduite et captée par le signe. Par ce mirage du référent, qui n’est jamais
que le phantasme de ce que le signe lui-même refoule dans son opération, le signe essaie de donner le
change : il se permet d’apparaître comme totalité, d’effacer les traces de sa transcendance abstraite et de se
donner pour le principe de réalité du sens. Organisation fonctionnelle, et terroriste, de contrôle du sens sous
le signe de la positivité et de la valeur, la signification a ainsi quelque chose de la réification. Elle est le lieu
d’une objectivation élémentaire qui se répercute à travers les systèmes amplifiés de signes jusqu’au
terrorisme social et politique de l’encadrement du sens. Toute la stratégie répressive et réductrice des
systèmes de pouvoir est déjà dans sa logique interne du signe, comme elle est dans la logique interne de la
valeur d’échange et de l’économie politique. C’est toute une révolution, théorique et pratique, qui doit restituer
le symbolique aux dépens du signe et de la valeur. Les signes doivent brûler eux aussi » (Baudrillard J., 1972,
196-199).
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avec les nécessités de cette causalité. Il tente de définir alors le pour quoi de ces actes

dans l’entr’ouverture de sa prise de conscience, de son attestation.

Pour essayer de répondre à cette question du pour quoi, j’ai posé une hypothèse

qui rejoint par certains côtés les conceptions d’Ernst Jünger. Ce dernier rappelle que

« quand quelque chose se prépare, nous l’expliquons avant tout par les vicissitudes de

l’histoire, le glissement continu des faits. Mais il existe aussi, et non moins puissante, une

attraction des faits, qui agit dans la direction opposée ; il existe auprès de l’action causale,

une action par les fins, et toutes deux se croisent dans l’instant pour en modeler les

contours. [...] on peut, selon la perspective qu’adopte l’observateur, concevoir le présent,

et comme conséquence, et comme signe avant-coureur de l’événement en marche » 13.

Pour analyser ces fins, il était donc nécessaire d’interpeller l’habitant lui-même sur leur

existence et leur cause en tant que constitution pour l’être de cet habitant.

Cependant, si l’analyse de la construction territoriale de l’être-au-monde demande

de travailler sur le champ de significations apportées par les habitants sur leur monde

environnant, la compréhension de cette mise en lumière par l’habitant de ces dites

significations requiert une mise en sens pour l’être. Et seul le langage peut nous

permettre d’appréhender ce sens au revers du couple mise à proximité versus mise à

distance inhérent à la géographicité de l’être-au-monde. De fait, « accéder à la

conscience de soi, pouvoir dire je, c’est entériner le statut de séparation qui est celui de

l’homme sorti de la fusion, de l’indistinction naturelle originelle. Le langage a ce statut

paradoxal de nous signifier cette mise à distance et, simultanément, d’être pour nous ce

qui fait lien symboliquement pour tenter de répondre à l’épreuve de la séparation

ontologique, constitutive qui fait qu’on est toujours absolument seul » (Farago F., 1999,

8). Ce qui m’intéresse, c’est justement de comprendre ce lien symbolique qui explicite

pour chaque être le pour quoi de ses rapports au monde à partir de son décentrement

originel.

Pour un chercheur, un aménageur, un homme politique, ne pas s’arrêter sur le

sens que donne l’habitant pour comprendre la signification des actes qu’il pose revient

pour ce chercheur, cet aménageur ou ce politique à systématiser le propre sens qu’il

donne lui-même à cet acte. C’est justement recentrer le sens sur des habitudes

interprétatives, sur des habitus. Pourtant, le plus souvent, « si l’on nous demande quelle

est la signification d’un acte, nous renvoyons au sens. Si le sens s’évanouit, la réponse

est de moins en moins crédible » (Jünger E., [1946-1971] 1995, 6). Et si le sens n’est

même pas interpellé par le chercheur, l’aménageur, le politique, comment peuvent-il

comprendre les raisons de ces actes ? Et même si ces derniers, selon leurs propres

jugements de valeurs, arrivent à prouver que ce sens n’a pas ou plus de raison d’être,

cela n’enlève rien au fait qu’il contribue toujours à produire les actes de l’habitant. Dès

lors s’attacher à comptabiliser ce qui est dit et fait, sans comprendre pour quelles raisons

et/ou en vue de quoi cela est dit et fait, revient à écarter la possibilité de changer quoi que

                                               
13 Jünger E., 1962, L’état universel, Paris, Gallimard, p. 35 (cité par Ferrier J.-P., 1998b, 12).
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ce soit dans le monde, ou plus exactement à changer quoi que ce soit au niveau des

territorialités des habitants et des territoires qu’ils configurent.

Dès lors le chercheur, l’aménageur ou le politique doit prendre conscience que soit

il laisse la part du sens à ceux pour lesquels il dit vouloir changer les choses, soit il prend

la totale responsabilité du sens qu’il donne lui-même à ce que les autres font

prétendument et cela à partir du sens qu’il se donne à lui-même.  En fait, pour atteindre

au sens de l’habitant, il faut au contraire bouleverser les habitudes de ce dernier et le

laisser être le sens qu’il se donne à lui-même. C’est en cela que le protocole

méthodologique en quête de ce sens doit éviter de laisser à l’habitant le moyen de se

rattacher aux seules interprétations que l’on peut lui donner 14.

Pour la plupart des géographes, comme je l’ai montré, le recours à l’être paraît

totalement fortuit ou en tout cas ne pas relever de leurs compétences. Ceci est encore

d’autant plus vrai si on lit d’un œil distrait cette affirmation de Heidegger, pourtant

compétent en la matière : « Le concept de l’ “être” est indéfinissable » (Heidegger M.,

[1927] 1964, [4] 19). D’un œil distrait, car si l’être est indéfinissable, il n’en demeure pas

moins que « l’impossibilité de [le] définir [...] ne dispense pourtant pas de s’interroger sur

son sens ; au contraire, elle rend cette interrogation nécessaire » (Heidegger M.,

[1927] 1964, [4] 19). Cette nécessité est d’autant plus légitime que l’observation des

actions ou la prise en compte des discours de l’habitant sur l’environnement, n’épuise

jamais le sens ni de l’en soi, ni du pour soi de ces actions ou de ces discours.

En effet, cette donation explicite ou implicite de significations par l’habitant, que

récupèrent volontiers les politiques, aménageurs, économistes, sociologues travaillant sur

la ville et les modes d’habiter, est tout à la fois un cliché et une perversion sémantique.

Car si chaque habitant tend à chosifier ses pensées en re-présentant la société, et

l’espace dans lequel il se meut, de la façon dont les conditionnements sociaux le

poussent à le faire, il n’en demeure pas moins une part irrépressible purement

ontologique qui différencie chaque être d’un autre. « En situation d’interview, les

personnes interrogées sont toujours enclines à répéter les discours tout prêts de

l’imagerie, de la vulgarisation sociologique, comme pour se préserver de la question et du

passage à découvert, comme pour devancer et enfermer l’approche scientifique dans une

tautologie, où les questions deviennent elles-mêmes réponses. […] S’ils répondent en

reprenant à leur compte ce que nous avons appelé l’imagerie, c’est qu’ils adoptent devant

le sociologue, une attitude de dépréciation de l’humble parole de tous les jours, non pas

                                               
14 Ernst Jünger montre bien que « la signification est […] dépendante du sens. Le sens crée les significations.
[…] Lorsqu’un signe est montré, un usage pratiqué, une loi observée, une prétention émise, la question de la
signification (Bedeutung) peut se poser. Elle signifie elle-même un regard – ou un toucher – qui porte au-delà,
sur le sens. Mais auparavant, c’est le langage qui doit être questionné. Comment me faut-il entendre la
signification ? Et comment, à mon sens, doit-elle être entendue ? Dès ce stade, nous nous heurtons à
l’ambiguïté du terme – car dans le premier cas, j’attends que quelque chose me soit signifié et dans le
second, j’assume moi-même le rôle de celui qui signifie quelque chose » (Jünger E., [1946-1971] 1995, 31).
Dans le premier cas, l’habitant se camoufle derrière l’irresponsabilité de l’acte toujours déjà effectué, toujours
déjà signifiant pour l’autre, alors que dans le second, il rend justice à ce qu’il fait, à ce qu’il dit, il répond de lui-
même face au monde de ce qu’il a fait et a dit. Il s’expose. Prenant un exemple trivial quoique
malheureusement sérieux, je dirais qu’on s’expose toujours moins à faire la guerre qu’à dire pour quoi on la
fait !



Partie 2 Chapitre 1 . Du recours à la phénoménologie comme méthode philosophique 392

par on ne sait quelle ruse, mais parce qu’ils attribuent, à raison plus qu’à tort, à la

sociologie et aux procédures de connaissance en général propres à nos sociétés, un

mépris pour l’imagination banale de l’homme obscur, du poète habitant dont le

témoignage consiste souvent en une transgression ou en un véritable démenti des

discours et de l’ordre macro-sociologique. […]

Au niveau de la parole, les enquêtes nous montrent que le vécu n’oppose pas un

monde unifié ou une réalité première déterminante face à un sujet morcelé, qui réagirait à

ce monde ou à cette réalité selon des états distincts, en jeune, en femme, en citadin, en

employé, etc. Au contraire, par une espèce de renversement, les individus qui

s’acheminent vers la parole nous disent la pluralité du monde et l’unité du sujet. Même

quand l’individu sur une telle lancée reprend les discours de la parcellisation de l’être-

ensemble, seul un regard rapide et superficiel y voit la preuve d’un rapport objectif à la vie

qui déterminerait son inscription sociale-historique. Une analyse plus fine nous dirait le

double langage, celui de la parole et du discours, que tient contradictoirement, avec ou

sans perturbation suivant les cas, le sujet » (Sansot P., Chalas Y. et Torgue H., 1984,

10-11). Dès lors, il faut comprendre que, si les représentations peuvent être normées pour

tel ou tel groupe socio-spatial et qu’il semble parfois possible d’objectiver un monde social

certes hétérogène mais uniforme dans la pré-conception que le chercheur s’en fait, on ne

peut cependant généraliser la prise de conscience que l’être-au-monde possède de lui-

même, et l’apport que ces représentations génèrent en lui en tant qu’Être-là.

Pour exprimer cette distinction signification – sens dans une lignée de

phénoménologie herméneutique 15, je reprendrais volontiers les conceptions émises par

Charles Taylor dans une contribution commentant l’un des ouvrages majeurs de

P. Ricœur (1965) sur Freud {1856-1939}. Tout d’abord, pour Taylor, « le comportement

humain a un sens parce et pour autant qu’il est orienté vers des buts. Mon action vise une

certaine fin, et cela lui donne son “sens” : le mot est à sa place ici car il comporte en

français justement la pluralité de significations qu’il faut : la fin donne à l’action à la fois sa

direction et ce qui permet de l’évaluer comme plus ou moins sensé. Du fait qu’il est

orienté vers un but, un comportement peut être irrationnel ou auto-destructeur, si par

exemple il saborde systématiquement la cause qu’il est censé servir. Notre comportement

de tous les jours a un sens à ce premier niveau, ainsi que celui des animaux. […]

Mais chez l’homme, il y a aussi un autre niveau de sens. Car pour l’homme, son

comportement et ses désirs, et les émotions qu’il éprouve sont des objets intentionnels,

c’est-à-dire, ils sont compris sous certains concepts ou à travers certaines images, bref, à

l’aide de certaines significations. Or, ce deuxième niveau entre nécessairement en ligne

de compte parce que l’homme ne comprend le sens de son comportement qu’à travers

les significations à l’aide desquelles il se l’explique et que la façon dont il comprend son

expérience et ses fins influe sur sa manière de les vivre. En d’autres mots, chez l’homme

les “instincts”, ou les constantes quelles qu’elles soient, ne se retrouvent pas partout

                                               
15 Cette distinction signification – sens peut être rapprochée de la distinction ontologie des faits – ontologie
des individus que réalise Ricœur. Pour lui, « le langage, en tant que discours, développe alternativement ou
concurremment une ontologie des choses ou individus  [sens] et une ontologie des faits ou états de choses
[significations]  » (Ricœur P., [1968] 1995, 908).
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identiques, mais au contraire sont vécus sous un nombre très grand et peut-être

inépuisable de variantes, dont les grandes catégories correspondent aux différentes

cultures humaines, et les divergences plus fines aux différences inter-individuelles. Or,

pour comprendre une culture (ou la spécificité d’un individu), il faut pouvoir cerner les

concepts et images qui définissent pour elles (ou lui) les constantes humaines 16.

Saisir le sens d’un comportement c’est non seulement identifier le but qu’il vise,

mais aussi éclairer sa dimension intentionnelle, les descriptions qu’il porte pour celui qui

agit » (Taylor C., 1975, 129). Le premier niveau de sens proposé par Taylor relèvera dans

mon propos du champ des significations, c’est-à-dire de la construction territoriale de

l’être-au-monde, alors que le deuxième niveau impliquera la mise en sens de l’être-là, ce

dernier fait alors retour sur lui-même en s’expliquant autant que faire se peut le pour quoi

de son comportement, de ses actes, de ses discours. Par ce retour, il se constitue alors

de façon ontologique. Et cela parce « que la structure ontologique originelle de

l’existence, définie comme transcendance et comme intentionnalité, ne fait justement rien

d’autre que reprendre la structure de la conscience elle-même, traditionnellement

comprise comme relation à l’objet, comme représentation. La conscience est la

représentation de l’être. Dans cette représentation, elle se donne l’être comme objet et en

même temps lui confère un sens, celui d’être, d’être un objet, un objet pour elle, celui de

l’objectivité et de toutes les déterminations qui viendront spécifier ultérieurement cette

signification première. Pour autant qu’elle se trouve ainsi réduite à la conscience, c’est

donc l’existence qui confère son sens à l’être, réduit lui-même à une signification. De plus,

l’existence se détermine elle-même dans la mesure où c’est à elle aussi qu’elle confère

un sens dans l’activité qui est essentiellement la sienne et qui consiste justement dans

cette donation du sens » (Henry M., 1975, 138). De cela découle l’idée que nul ne peut

exister pour un autre, mais aussi que nul ne peut interpréter en vue de quoi cette

existence est réalisée dans le monde telle qu’elle est réalisée par celui qui ek-siste, c’est-

à-dire par celui qui se projette intentionnellement dans son monde. Seul l’être-là lui-même

peut parfois entrevoir le sens de ce qu’il est là où il est par la répétition existentielle de ses

rapports au monde.

Dès lors, il faut comprendre que tout discours réfère à un sujet dont tous les

arrières plans cognitifs (perception – représentation) en pervertissent la portée réelle pour

l’habitant lui-même. Comme le rappelait le philosophe et polytechnicien Raymond Abellio

{1907-1986} : « Non seulement, [...], le même objet peut apparaître au même sujet sous

la forme d’une infinité de perceptions sensibles diverses de face ou de profil, de près ou

de loin, et sous toutes ses modalités de poids, de température, d’odeur, de saveur, de

dureté, de friabilité, de poli, de rugueux, etc., c’est-à-dire dans la multiplicité sans fin de

ses déterminations scientifiques, mais surtout, dès que le sujet observant a pris

conscience qu’il ne vit pas seulement dans un monde d’objets mais de sujets et que, par

                                               
16 Ce paragraphe porte plus à caution par rapport à l’ensemble théorique que je mets en œuvre dans cette
thèse puisqu’une nouvelle fois, il porte sur l’idée que l’existence et les significations que l’être-au-monde en
donne et s’en donne résultent d’une sorte d’écart à la moyenne par rapport à des constantes de type
anthropologique ou culturel. Conception qui se place ainsi en droite ligne des croyances husserliennes en une
vérité et un juger eidétique (Husserl E., [1913] 1950, [15] 29).
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conséquent, les signes constatés par lui ne s’accordent pas forcément aux sens

constitués en autrui, il est obligé d’attribuer à tout autrui dont il constate l’infinité des

attitudes la possibilité d’une infinité d’infinités de conduites, chaque attitude pouvant en

effet recevoir à elle seule [...] une infinité d’interprétations. Tel l’homme qui me paraît en

colère peut l’être réellement ou simuler qu’il l’est. Il est peut-être pris par sa colère ou

jouer avec elle, et tous les degrés sont possibles dans cette ouverture entre le oui et le

non » (Abellio R., 1965, 187-188). De fait, même si le sens commun semble tramer les

dialogues de la plupart des rapports interpersonnels, les significations afférentes à toute

question posée par une personne externe ne légitiment jamais le sens réel que l’habitant

donne lui-même à ces significations.

De ce fait, pour appréhender le plus scientifiquement possible le discours

d’habitants à propos de leur milieu de vie, il ne suffit pas de récolter des significations,

puis de les regrouper en tableaux statistiquement très parlants en eux-mêmes, mais il faut

au contraire développer avec l’habitant lui-même le sens de ces significations et la portée

de celles-ci dans sa propre constitution d’être. « Chacun comprend des phrases comme

celle-ci : “Le ciel est bleu” ; “je suis joyeux”. Mais cette compréhension ordinaire ne prouve

qu’une incompréhension. Elle manifeste qu’une énigme se trouve a priori incluse dans

tout comportement et dans tout être à l’égard de l’étant comme étant. Le fait que nous

vivons d’emblée dans une certaine compréhension de l’être et qu’en même temps le sens

de l’être demeure enveloppé d’obscurité démontre la nécessité fondamentale de

soumettre la question du sens de l’ “être” à une répétition » (Heidegger M., [1927] 1964,

[4] 19). Ainsi, pour accéder au sens de l’être-au-monde, il est nécessaire non de

substantialiser la relation terme-signification, mais de répéter la mise en signification sur

divers objets du monde pour atteindre par recoupement dialectique, d’une part, au sens

inhérent à la relation que l’être-au-monde applique à ces objets ; d’autre part, au sens que

l’être-au-monde se donne à lui-même.

A ce propos, on peut remarquer que le fait que Heidegger parle de soumettre à la

répétition la question du sens de l’être indique en filigrane sa filiation théorique à Edmund

Husserl. En effet, ce dernier, à la différence de Heidegger souvent catalogué comme

existentialiste, était en quête de l’essence des phénomènes. Pour atteindre à cette

essence des phénomènes ou de la conscience, il faut alors mettre en œuvre une

« méthode des variations » 17. Pour Alex Mucchielli, qui est le seul à ma connaissance à

avoir sérieusement tenté de mettre en pratique la phénoménologie comme méthode en

sciences sociales (1983 ; 1996) « si l’on fait varier par imagination les caractéristiques du

phénomène étudié, on constate que certaines variations ne l’affectent pas

fondamentalement, mais que certaines variations par contre lui enlèvent sa possibilité

d’existence. Lorsque nous arrivons à cette “conscience d’impossibilité” nous avons révélé

l’essence du phénomène. L’essence de l’objet est donc constituée par l’invariant, ce qui

demeure identique à travers les variations, “l’essence est seulement ce en quoi la chose
même m’est révélée dans une donation originaire”. […] Le second principe fondamental

                                               
17 Qui découle quoi que l’on dise, de la logique dialectique de Hegel ([1807-1821] 1939, 158-179) ; et cela
bien que Husserl ait fortement dénigré les travaux de ce dernier.
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de la méthode phénoménologique pourrait donc s’énoncer ainsi : pour atteindre l’essence

des phénomènes, on doit utiliser la méthode des variations et cette essence nous est

révélée par une sorte d’intuition » (Mucchielli A., 1983, 18).

Toutefois, un problème est soulevé par cette phénoménologie essentialiste, très

prisée par les post-structuralistes. C’est celui de retomber dans un déterminisme

substantialiste, voire hermétique, qui serait plus enclin à expliquer pragmatiquement la

réalité pour elle-même, que de comprendre la portée médiate qu’elle a pour l’homme qui

tente peut-être de la dépasser, de s’en désaliéner justement par la création de sens. Car il

me semble que s’il est possible de créer des types de relations territoriales, tant au niveau

du processus (territorialisation) que des structures ainsi mises en place (territorialité), il

n’en demeure pas moins que l’habiter de l’être-au-monde doit être pensé comme au-delà

des contingences essentialistes. Ou sinon, qu’est-ce qui ferait la différence entre un être

et un autre être, et en quoi l’évolution aurait-elle nécessité de les différencier

corporellement et comportementalement ?

En fait, pour Heidegger, l’essence ne se place pas à ce niveau, mais bien à celui

de la relation que l’homme possède avec le monde et lui-même. Dans cette relation, il y a

selon lui, des nécessités permanentes et des obligations de fait qui mènent à des sortes

d’essences relationnelles. Ces essences relationnelles sont ainsi désubstantialisées du

fait même qu’elle mettent en relation l’homme avec autre chose que lui-même. Mise en

relation qui déstructure alors l’unicité des points de vue, toujours renouvelés dans l’acte

même de la relation. Ces essences, que je nomme relationnelles, sont appelées par

Heidegger les existentiaux de l’être-là. Ils sont principalement de trois ordres 18 : celui de

l’être-au-monde 19, celui du comprendre 20, et celui de l’angoisse 21, et mènent comme je

l’ai déjà montré à la constitution de l’être-là dans le souci de l’existence.

                                               
18 Pour une lecture éclairante des trois principaux existentiaux de Heidegger, voir Salanskis J.-M., 1997,
14-53
19 Cet existential insiste sur le fait que l’être est toujours déjà en relation avec un monde, c’est ce que j’ai
montré dans le chapitre précédent : Voir Heidegger M., [1927] 1964, chap. II.
20 L’existential de la compréhension s’applique pour l’être-au-monde autant à comprendre son monde que son
être en tant que là dans celui-ci. Cette compréhension prolonge alors sur ce que Heidegger nomme « le
sentiment de la situation » (Heidegger M., [1927] 1964, [142] 178). Sentiment de la situation qui se prolonge
tout à la fois sur une méthodologie travaillant sur la situation à partir de l’indexicalité (énoncé Ù cadre
énonciatif), mais aussi sur une méthodologie compréhensive au sens strict du terme s’attachant au sentiment
lui-même.
21 L’existential de l’angoisse entraîne l’idée que l’être-au-monde a peur de se poser la question de ce qu’il est
en tant qu’être-là (angoisse de la situation) dans son monde à partir de son Être, car dans ce monde, il n’est
nécessairement nulle part. Pour Heidegger, « l’angoisse ne “voit” s’approcher ce qui menace ni d’un “ici” ni
d’un “là” déterminés. Que le menaçant ne soit nulle part caractérise ce qui angoisse l’angoisse. L’angoisse “ne
sait pas” ce dont elle s’angoisse. Ce “nulle part” ne signifie pourtant pas rien mais évoque d’une manière
générale les entours, c’est-à-dire la révélation du monde telle qu’elle s’offre à un être-à…essentiellement
spatial » ([1927] 1964, [186] 229). Ainsi, nulle part ne veut pas dire que l’être-là flotte dans le néant. Au
contraire, la finalité de l’être-là est justement de savoir qui il est par la compréhension de cet être qu'il est là
dans ce monde, c’est-à-dire de comprendre la place de ce là pour lui en tant qu’être-au-monde. De ce fait,
« l’angoisse isole et révèle l’être-là comme solus ipse. […] L’être-là est isolé en lui-même, mais il l’est en tant
qu’être-au-monde. L’être-à…s’établit sur le “mode” existential de ne pas être chez soi » (Heidegger M., [1927]
1964, [188-189] 231). Car pour être chez soi, il faudrait que l’être-au-monde se trouve dans le là de son être,
c’est-à-dire à jamais hors de soi dans le monde. Ainsi, l’angoisse mène au souci de l’être-pour-la-mort.
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Ces existentiaux, ces essences relationnelles 22, ne s’attachent donc pas à donner

un jugement de valeur sur le sens de ces relations. Celles-ci sont ce qu’elles sont pour

l’être qui les vit, et nul interprète ne peut en juger l’efficience morale ou la réalisation

authentique 23, puisque seul l’être-au-monde peut atteindre la compréhension maximale

des finalités de son existence telle qu’elle est mise en place par sa projection en tant

qu’être dans son monde. C’est bien ce qui distingue mon approche herméneutique d’une

approche purement hermétique, comme je le montrerai par la suite.

Certes, je ferai varier les angles d’attaque concernant les significations données à

propos de telle ou telle entité spatiale, tel ou tel individu ou collectivité, tel ou tel souvenir

ou projet, dans l’optique d’appréhender le mode territorial, la géographicité des habitants

interviewés. Mais au-delà, mon objectif est de comprendre la place que tient chaque

habitant dans le monde et le sens de cette tenue pour l’être-au-monde lui-même pour lui-

même mais aussi pour une totalité abstraite qui pourrait être le Monde ou la Vie 24.

Pour résumer, je citerais cette définition de Boehm et De Waelhens, traducteurs

de Heiddeger : « L’homme est l’étant qui comporte toujours et nécessairement une

relation à l’être, une relation à l’étant autre que lui-même et une relation à soi-même. On

dira donc que toute relation humaine est une relation de comportement, [qui] désigne le

mode d’être propre à l’homme ». On peut donc comprendre que l’homme est toujours en

relation avec un monde, composé d’êtres et d’étants autres que lui-même (monde social

et naturel) ; et en relation avec son Être, dans la prise de conscience de lui-même en tant

qu’être-au-monde. La différence inhérente à tout Dasein entre sa relation au monde et sa

relation à lui-même va alors inscrire une différenciation dans l’analyse que l’on peut faire

                                               
22 On retrouve cette analogie conceptuelle entre essences relationnelles et existentiaux chez Berque, quand
celui-ci signale que Watsuji Tetsurô, philosophe japonais de la première partie du 20ème siècle, aurait défini la
« médiance » comme un existential (1996c, 377). Médiance qui pour rappel est un concept proposé par
Augustin Berque au milieu des années 80 (voir Berque A., 1987 ; 1990 et 1995a principalement) comme
traduction du japonais fudosei introduit par Watsuji. Berque définit la médiance comme « le sens du lien qui
existe entre une société et son environnement. […] Dans ce lien joue la subjectivité humaine ; il n’est donc
pas possible de le traiter en termes de causalité, comme le fait le déterminisme géographique : la relation est
ambivalente. […] Ce point de vue dérive d’une géographie influencée par la phénoménologie. Le milieu s’y
définit non point comme un objet mais comme une relation, la relation d’une société à son environnement »
(Berque A., 1995a, 36).
23 Et cela même si l’interprète met entre parenthèses ses propres jugements, comme le veut la réduction
phénoménologique prônée par Husserl. Le but ici n’étant pas d’objectiver, mais de comprendre.
24 En réalité l’être-le-là doit se comprendre comme étant la pièce d’un édifice plus vaste dont il est un des
éléments essentiels de la survie. C’est à mon avis le sens du Quadriparti de Heidegger que l’on a trop
souvent perverti en une sorte de mysticisme ou de naturalisme niais. Heidegger déclare à ce sujet : « Seul
l’homme meurt, il meurt continuellement, aussi longtemps qu’il séjourne sur terre, sous le ciel, devant les
divins. Si nous nommons les mortels, nous pensons déjà les trois autres avec eux, pourtant nous ne
considérons pas la simplicité des Quatre. Cette simplicité qui est la leur, nous l’appelons le Quadriparti. Les
mortels sont dans le Quadriparti lorsqu’ils habitent. Or le trait fondamental de l’habitation est le ménagement.
Les mortels habitent de telle sorte qu’ils ménagent le Quadriparti, le laissant revenir à son être. Le
ménagement qui habite est ainsi quadruple » (Heidegger M., [1954] 1958, 177). Ainsi, par le fait de venir au
monde et de créer ce monde en venant l’habiter et puis en le ménageant, l’être-le-là prend place, celle qu’il
doit tenir en tant qu’être-au-monde dans ce là en tant qu’il est unique pour pouvoir la tenir et comprendre pour
quoi il doit la tenir en ek-sistant. Le Quadriparti me semble donc exprimer une belle métaphore poétique pour
dire que toute incarnation de l’homme dans un monde, le sien, ménage ou transforme, le Monde dans son
ensemble, autant dans ses attributs naturels que culturels ; matériels qu’idéels. Certains géographes
(Brunet R., 1994, 7 et 10-11 ; Brunet R., Ferras R. et Théry H., 1992, 27-29 et 298) s’extasiant sur des jeux de
mots à teneur conceptuelle (aménagement, déménagement, ménagement, emménagement) auraient, me
semble-t-il, à apprendre de cette lecture heideggérienne, non dans les saillies, mais dans les creux.
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de l’intentionnalité de tout acte. Il sera nécessaire de réaliser une différence entre les
choix existentiels et le choix ontologique car si les premiers peuvent recouvrir et exprimer

le pourquoi, les significations 25, les intentions de la présence en un lieu d’un individu

(choix existentiels), cela n’épuise jamais le pour quoi, le sens, l’intentionnalité de cette

présence en ce lieu de cet individu (choix ontologique). Je vais essayer maintenant de

montrer comment certains géographes ont tenté d’agencer cette différence dans le

rapport de connaissance qu’entretient l’individu avec son environnement quotidien.

                                               
25 Par exemple, lors des discours sur les relations au monde qu’effectue l’individu.
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1.3 Points de vue de géographes à propos de la différence entre
choix existentiels et choix ontologique.

 C’est parce qu’il me semblait pertinent d’analyser géographiquement cette

distinction que j’entends mon travail comme un essai de géographie phénoménologique.

S’il faut reconnaître à Edward Relph (1970) et Yi-Fu Tuan (1971) 26 l’ouverture à cette

démarche en géographie, j’utiliserai plus volontiers, pour exprimer cette distinction entre

choix existentiels et choix ontologique ou existential, les éclaircissements apportés par le

géographe anglais John Pickles. Celui-ci, instigateur d’une réforme théorique et

méthodologique de l’utilisation de la phénoménologie dans la géographie anglo-saxonne

dans les années 80-90 27, résumait en ces termes la nécessité de l’éclaircir : « Puisque le
monde de tous les jours n’est pas lui-même un objet de perception immédiate mais qu’il
est aussi constitué, il doit être, lui aussi, examiné quant à sa constitution. Ici, la
phénoménologie est à la fois une description dense des structures de signification qui
constituent le monde vécu et une analyse ontologique de la constitution de ces
significations 28 » (Pickles J., 1988, 239) 29. Pour mieux comprendre cette distinction, il

apparaissait pertinent de revisiter géographiquement les travaux de Martin Heidegger.

Pertinence redoublée car bien que Heidegger ait été un philosophe, il a, dans sa quête

des relations fondamentales qu’entretient l’être avec le monde, permis, me semble-t-il au

vu des développements proposés dans la première partie de cette thèse, des

rapprochements avec la géographie, tout autant au niveau des thématiques de recherche,

que des postulats théoriques.

Pour rappel, au niveau thématique, la phénoménologie heideggérienne a

fortement ancré la constitution de l’être-au-monde (et ses choix existentiels) et la

compréhension de l’être (et son choix ontologique) à partir de ces rapports à

l’environnement immédiat, ce que Heidegger nomme le « monde ambiant ». Rapports au

monde fondés à la fois sur la temporalité et la spatialité de l’être, mais aussi d’une

                                               
26 En tout cas dans l’annonce programmatique de leurs articles et ouvrages. Ce qui n’était pas le cas d’un
Dardel ou d’un Wright.
27 John Pickles a notamment écrit en 1985 un ouvrage fondateur : Phenomenology, science and geography :
Spatiality and the human sciences, Cambridge, Cambridge University Press.
28 [Que Pickles nomme « l’horizon du sens » (« horizon of meaning ») : Pickles J., 1988, 239].
29 « Since the everyday world is itself not an object of immediate perception but is also constituted, it too has
to be investigated as to its constitution. Here phenomenology is both thick description of the structures of
signification which constitute the life-world and an ontological analysis of the constitution of those
significations ».
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certaine manière sur une forme de socialité 30. Au niveau des postulats théoriques,

Heidegger a montré que la venue au monde de l’être institue autant ce dernier que le

monde dans lequel il advient.

Cependant, un monde existe, non en tant que monde ambiant de l’être-au-monde,

mais en tant que monde possible, potentiel dans lequel une multitude d’éléments

signifiants et signifiés par des normes sociales et culturelles sont déjà présents. Ainsi,

quoique mes avancées théoriques puissent le laisser penser, je n’occulte pas la réalité

existante dans laquelle vient s’incarner l’être-au-monde. Au contraire, j’insiste seulement

sur le fait que c’est l’être-là qui aspire à ce qu’elle soit ce qu’elle est. De cela découle

l’idée de « l’importance du concept de “situation”. Un individu est le centre de toutes les
situations et chaque situation est définie par l’individu selon ses buts. Ce concept — de
situation — sera considéré pour sa signification géographique et aussi comme une
illustration des revendications existentialistes concernant la liberté humaine »
(Entrikin J.N., 1976, 622) 31. Ainsi, l’être-au-monde se trouve plongé intentionnellement

dans un environnement signifié a priori par les buts qu’il se donne. J’appellerai

signifiances des significations qui seraient portées a priori par les éléments

potentiellement présents dans l’environnement et qui seraient emplis par une sorte de

sédimentation sémantique provenant du groupe ou de la culture d’élection de l’être-au-

monde. L’emploi de ce terme résulte d’une volonté de rendre compte du doublet

signifiance – signification inhérente aux représentations sociales et culturelles 32. Car si

représentations il y a, l’être-au-monde n’est pas forcé de toutes les emmagasiner, il n’en

sélectionne que certaines. Cette sélection phénoménologique invite alors l’être-au-monde

                                               
30 Certes, pour des sociologues de pure obédience, les rapports interpersonnels que Heidegger introduit dans
L’Être et le Temps dans les chapitres traitant de l’être-avec-autrui ou de l’être-en-commun (Heidegger M.,
[1927] 1964, §26 et §27) ne relèvent sans doute pas de relations sociales. Et pour cause, car pour Heidegger,
tout rapport au monde est toujours un rapport constitutif de l’être-là par l’Être lui-même. Cette mise en relation
ne peut relever de l’altérité en tant que telle puisque c’est toujours en dernier recours un signe de
l’intentionnalité portée à celle-ci par l’être-là dans le monde. Au-delà, Heidegger montre que ce monde
commun, celui du « on », « conforme à la moyenne », pervertit justement l’authenticité de l’Être, en
confondant identité et ipséité. La forme de socialité mise en place par Heidegger permet d’ailleurs à ce dernier
de postuler que tout être-au-monde vivant avec autrui est capable de le comprendre (Heidegger M., [1927]
1964, [123-124] 156). Cette remarque sur la non prise en compte réelle de la socialité par Heidegger rejoint
les réflexions émises par Augustin Berque à propos de la distinction conceptuelle entre Martin Heidegger et le
philosophe/géographe japonais Watsuji. Berque montre que ce dernier a justement investi ce rapport en
montrant qu’il était aussi essentiel dans la constitution de l’Être que la spatialité et la temporalité (Berque A.,
1996c et 1997b). On trouve également chez Jan Patocka, grand phénoménologue tchèque des pistes qui
permettent de réfléchir sur cette socialité ([1960-1976] 1988, 303-309). Forme de socialité qui permettra
d’ailleurs à tout être-au-monde vivant avec autrui de comprendre ce dernier.
31 « An individual is the center of all situations and each situation is defined by the individual according to his
or her goals. This concept — situation — will be considered for its geographic significance and also as an
illustration of the existentialist claims concerning human freedom ».
32 Yi-Fu Tuan émet un doublet sémantique « sens-signification » quasi équivalent à mon doublet signifiance
portée - signification apportée. Il indique que : « le sens implique aussi la signification : un phénomène a un
sens parce que c’est un signe qui renvoie à quelque chose au-delà de lui-même, à son propre passé, à son
avenir et à d’autres objets. L’objet ou événement significatif a la capacité apparente de concentrer les
différentes tensions de l’univers en une chose qui se trouve à portée de l’homme. C’est cet attribut qui permet
à toute personne qui regarde une chose ou un événement, ou qui y participe, d’y répondre personnellement et
d’une manière significative » : « Meaning also implies significance : a phenomenon has meaning because it is
a sign to something beyond itself, to its own past and future, and to other objects. The significant object or
event has the seeming capacity to condense the diverse strains of the universe into a thing within human
reach. It is this attribute which enables anyone who beholds, or participates in, a thing or event to respond to it
personally and meaningfully ». (Tuan Y.-F., 1971, 184).



Partie 2 Chapitre 1 . Du recours à la phénoménologie comme méthode philosophique 400

à apporter ses significations sur le monde. Plus avant, quand l’être-au-monde crée des

significations qui ne peuvent s’attacher qu’à la compréhension qu’il a de lui-même et du

pour quoi des actes qu’il réalise dans le monde, alors ces significations transcendent les

canevas normatifs des représentations. Elles deviennent symboliques, en ce sens qu’il

est le seul à pouvoir en donner du sens. Récollection du sens qui provient de l’être-au-

monde lui-même quand ce dernier pose la question de ce qu’il est là où il est.

Ainsi, pour revenir sur la distinction entre signification et sens, on peut mettre en

place a priori et pour être le plus simple possible deux niveaux d’analyse :

- Le premier niveau peut s’exprimer de la manière suivante. Si tout un chacun se

promène dans tel endroit, loge dans tel autre, rencontre telle personne, vit avec telle

autre, s’habille de telle façon, mange de telle autre, on peut appréhender ces actes, ces

pratiques sociales comme déterminés par un champ de représentations, donc par des

causalités de valeurs qui sont inhérentes à des positionnements sociaux. L’être-au-monde

peut alors faire telle chose parce qu’il désire ressembler à telle personne ou s’identifier et

appartenir à tel groupe.

- Le second niveau, quant à lui, ne peut être compris que dans la mesure où l’on

conçoit l’existence d’injonctions d’une autre nature que celles qui sont déterminées par les

interactions sociales. Ces injonctions que je nomme ontologiques réfèrent non à des

causalités efficientes, non à des stratégies de positionnements sociaux, mais à une

finalité, celle de l’Être. Cette finalité ne doit pas être comprise comme étant déterminée

par quelques forces déiques, ni comme se rapportant à des fonctions purement

existentielles comme le libre arbitre. Si elle enjoint l’être-au-monde à être ce qu’il est au

monde, cette finalité ne détermine pas une destinée pour l’Être. Bien au contraire, c’est

par une meilleure compréhension de ce que l’être-au-monde croit découler justement du

hasard ou du destin qu’il peut le mieux appréhender le pour quoi, l’intentionnalité de sa

présence sur Terre en un lieu donné, en un temps donné et avec un entourage donné.

On retrouve formalisés ces deux niveaux dans un texte éclairant de Leif Ahnstrøm

(1996a). A l’aide de deux figures, ce dernier montre clairement, selon moi, les deux axes

qu’expérimente l’être-là, et cela dans la continuité du schéma proposé par Jean-Michel

Salanskis (1997) dans les prolégomènes. Le premier s’attachant au monde de la
significativité (signifiances-significations) et le second s’attachant à celui du sens.
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Figure 9 : Directions prises par l’individu percevant, agissant et contemplant.

Source : Ahnstrøm L., 1996a, 22.
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« La figure [9] s’efforce de représenter de manière idéographique les cultures
telles qu’elles sont portées par l’individu et liées au monde de la vie. Les flèches indiquent
“la direction” prise par l’individu percevant, agissant et contemplant (“la conscience
subjective — incarnée —” C) vers (1) les objets du monde qui peuvent être atteints
réellement (y compris le domaine des manipulations), (2) le monde qui peut être atteint
potentiellement, et (3) les mondes qui sont au-delà de l’atteinte réelle et de l’atteinte
potentielle, contenant les secteurs du sens que l’on nomme religion/théologie, idéologie,
technologie, science, etc. Le sujet agissant est “encerclé” (ou “lié”) par des normes, par
exemple des règles de conduite y compris celles qui sont gravées dans le langage. Il ou
elle attribue des valeurs positives (+) et négatives (-) aux divers éléments du monde qui
peuvent être atteints réellement ou potentiellement aussi bien qu’aux secteurs du sens qui
sont au-delà de l’atteinte potentielle et de l’expérience directe. Les croyances, normes et
valeurs intégrées (mais en constante adaptation) par le sujet sont transportées tout au
long du chemin de la vie, pour ainsi dire à l’arrière de la tête de l’individu, en tant que
collections venant du passé : connaissance et expériences utilisées pour saisir à bras-le-
corps les situations du présent immédiat (aussi bien qu’un avenir imaginé et transformé
en un ici et maintenant immédiat) » (Ahnstrøm L., 1996a, 19-20) 33.

A partir de cette figure, Leif Ahnstrøm montre comment l’être organise et signifie

son monde dans la potentialité d’apparition de celui-ci. En plongeant dans son monde,

l’être intègre l’ambiance significative qui va avec lui et actualise sa propre sphère de

signification à partir de celle-ci en attribuant telle ou telle valeur aux choses et aux

personnes qui l’entourent. Attribution de valeurs qui construit ses territorialités, ses

rapports au monde thématisés 34.

                                               
33 « An attempt to represent ideographically cultures as carried by the individual and related to the life-world is
made in Fig. [9]. Arrows indicate “the directedness” of the perceiving, acting and contemplating individual (“the
subjective – embodied – consciousness” C) towards (1) objects in the world within actual reach (including the
manipulatory sphere), (2) the world within potential reach, and (3) the worlds beyond actual and potential
reach, containing provinces of meaning referred to as religion/theology, ideology, technology, science, etc.
The acting subject is “encircled” (or “bound”) by norms. e.g. rules of conduct, including those embedded in
language. He or she assigns positive (+) and negative values (-) to various elements of the world within actual
or potential reach, as well as those provinces of meaning which are beyond possible reach and direct
experience. The subject’s internalized (but constantly accomodating) beliefs, norms and values are carried
along the life-path, so to speak in the back of the head of the individual, as collections from the past :
knowledge and experiences used to tackle situations of the instant present (as well as a projected future
transformed into the instant here and now) ».
34 A remarquer cependant qu’Ahnstrøm métaphorise trop selon moi le domaine des manipulations des
mondes qui sont hors d’atteinte potentielle, en les réduisant aux sphères idéologiques. D’une part, parce que,
comme je l’ai déjà signalé, les mondes hors d’atteinte potentielle relèvent également, dans l’ici et maintenant
des pratiques spatiales de l’être-au-monde, de configurations territoriales qui permettent à ce dernier de les
mettre sous la main. D’autre part, parce que si l’on caractérise les secteurs du sens comme hors d’atteinte
(mais je pense que cela relève d’une erreur de termes ou de traduction), on assigne à l’être-au-monde
l’impossibilité de se comprendre en tant qu’être-là. Les domaines de la religion, de la science et de l’idéologie
ne sont pas des sphères qui flotteraient au-dessus de nos têtes, elles sont les liens potentiels que se donne
tout être-au-monde pour comprendre le sens de ce qu’il est là où il est.
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Figure 10 : Les types de relations apprésentationnelles  de l’individu incarné.

Source : Ahnstrøm L., 1996a, 23.
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« Dans la figure [10], le monde de l’atteinte réelle de l’individu et le domaine des
manipulations comportent un répertoire de marques, indications, signes et symboles
représentant les différents types d’appréhension ou de “couples” représentationnels
(apprésentationnels). Au moyen de ces derniers, l’individu conscient et incarné (C) peut
non seulement s’orienter à l’intérieur d’un monde privé et communiquer avec des
membres d’une même communauté de langue au moyen de “signes”, mais il ou elle peut
aussi s’aventurer dans les secteurs limités du sens qui transcendent son atteinte réelle ou
potentielle, soit le monde de la culture. Cela s’effectue grâce au symbolisme, grâce aux
modes socialement acceptés (et socialement acquis) de constitution des relations
représentationnelles (apprésentationnelles) » (Ahnstrøm L., 1996a, 20) 35.

Dans cette seconde figure, Ahnstrøm exprime bien l’idée que l’être-au-monde peut

transcender les structures signifiantes pour développer le sens de ce qu’il est pour lui-

même mais aussi pour les autres. Et cela même si la position de Leif Ahnstrøm, qui

découle des travaux d’Alfred Schütz, dérive trop sur une intentionnalité socialement

construite, comme si le choix de se comprendre en tant que là dans un monde relevait lui

aussi de conditionnements socialement acquis. Car si l’individu incarné peut s’orienter à

l’intérieur d’un monde privé, ce monde privé ne peut jamais réduire le sens que se donne

cet individu sur son incarnation dans ce monde. Si un monde privé est terre d’élection

pour l’être-au-monde, nul autre être-au-monde de ce monde privé ne pourra cependant

émettre le même sens sur le pour quoi de ce choix d’être dans ce monde privé car tout un

chacun a sa propre historicité et sa propre géographicité qui sous-tend l’actualisation de

son chemin de vie. Chemin de vie à nul autre pareil si l’on admet a priori la portée

essentielle de l’incarnation : point de départ phénoménologique d’une existence

particulière dans un ici et maintenant de l’univers 36.

Ainsi, si selon moi, le choix de poser la question du sens de l’être relève de

l’intentionnalité de l’être-là qui est au monde, il faut comprendre que l’être-là ne peut lui-

même accéder à la finalité de son Être puisque si tel était le cas, l’être qui est au monde

recouvrerait l’Être lui-même. Non, il peut juste, par le retour fait sur lui-même (par la

pensée) et les actes qu’il porte dans le monde (par le discours ou des pratiques), accéder

                                               
35 « In Fig. [10] the world of the individual’s actual reach and manipulatory sphere include a repertory of
marks, indications, signs and symbols representing different types of appresentational appehension or
“pairings”. By means of these it is possible for the conscious and embodied individual (C) not only to find
his/her bearings within a private world, and to communicate with fellows of a speech community by means of
“signs”. He/she is also to venture into those finite provinces of meaning which transcend his/her actual and
potential reach, the world of culture. This is done through symbolism, socially accepted (and socially acquired)
modes of constituting appresentational relationships ».
36 Car « la relation originelle à l’être n’est pas une relation ekstatique, ce qui veut dire que l’être ne se donne
pas primitivement à une représentation, à la conscience, et n’est pas non plus une signification constituée par
elle. L’être au sens originel s’éprouve lui-même dans l’immédiation d’une présence en vertu de laquelle il est
ce qu’il est et ne peut s’arracher à lui-même, se dépasser de quelque façon que ce soit, se représenter et
enfin se comprendre, et cela de manière adéquate ou non. Réel sera réputé tout ce qui porte en soi cette
structure d’immédiation. Réel, par conséquent, indifférent à toute représentation qu’on peut s’en faire,
indépendant de toute signification qu’on peut lui conférer, le besoin, la faim, la souffrance, le travail aussi et
l’action, tout ce qui consiste dans cette épreuve intérieure immédiate et insurmontable de soi. A l’immanence
radicale de cette subjectivité qui constitue la réalité nous donnerons le nom qui est le sien, nous l’appellerons
la vie » (Henry M., 1975, 139).
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au sens de cette finalité qu’il se donne, c’est-à-dire à l’intentionnalité de ce discours et de

ces pratiques, et cela en donnant sens au pour quoi de ces pratiques et de ces discours.

Anne Buttimer indique à ce propos que « la notion phénoménologique d’intentionnalité
suggère que chaque individu est le centre de son propre monde ; cependant, il se peut
qu’il oublie qu’il est lui-même le centre créatif de ce monde. Il est, dans un certain sens,
une “conscience aliénée” (P. Petit) 37. L’homme ne dispose d’aucun point de vue
absolument transcendant d’où il pourrait se voir lui-même en relation avec son monde.
Chaque connaissant devrait prendre conscience qu’il est un sujet intentionnel, c’est-à-dire
un connaissant qui utilise des mots — des significations intentionnelles — pour rendre ses
intuitions objectives et communicables » (Buttimer A., 1976, 279) 38. Cette réflexion

permet donc d’admettre que le recueil de discours formalisés par des individus (par des

entretiens par exemple) entrouvre la part d’intention de l’être-là dans son monde (l’être-

au-Monde) et la part d’intentionnalité de cet être-là via le sens que cet être donne à ses

intentions 39 lorsqu’il se pose la question de ce qu’il est (l’Être-au-monde).

Que peut nous apporter la géographie phénoménologie pour résoudre ce

problème ? John Pickles insiste sur le fait que « le but de la méthode phénoménologique
est de décrire de façon rigoureuse les structures essentielles qui constituent les objets
dans les divers modes sous lesquels ils sont donnés » (Pickles J., 1988, 252) 40. Pour

clarifier, lorsque c’est l’homme qui est conçu comme cet objet, alors la phénoménologie

devient ontologie et « les structures essentielles » deviennent inhérentes à une entité que

les phénoménologues appellent l’Être. Cependant, pour atteindre à la compréhension de

ces structures essentielles, il est nécessaire d’analyser les différents modes sous lesquels

se donne à voir l’être humain. « Ces modes comprennent les modes de donnée des
objets scientifiques mais comprennent aussi les modes de donnée des objets de tous les
jours, des objets de mémoire, des objets du discours politique, etc. » (Pickles J., 1988,
252) 41. Ainsi, il devient intéressant d’analyser les pratiques qu’effectue l’homme par

rapport au monde de tous les jours et surtout les discours qu’il tient à son propos.

Il est alors nécessaire de comprendre pourquoi / pour quoi l’être-au-monde

s’éloigne ou se rapproche de tel ou tel espace dans la réalité de ses pratiques

corporelles, mais aussi pourquoi / pour quoi il s’ingénie par le discours à mettre de la

distance ou à la réduire entre lui et les autres, entre lui et certains objets de l’espace,

                                               
37 Petit P., 1969, On the Idea of Phenomenology, Dublin, Scepter Publications, p. 49
38 « The phenomenological notion of intentionality suggests that each individual is the focus of his own world,
yet he may be oblivious of himself as the creative center of that world. He is, in a sense, an “alienated
consciousness”. There is no absolutely transcendent standpoint available to man from which he might view
himself and his world in relation. Each knower should recognize himself as an intentional subject, i.e., as a
knower who uses words — intented meanings — to render his intuitions objective and communicable ».
39 En ce sens, il semble nécessaire d’opter pour deux analyses distinctes donc de recueillir deux discours qui
semblent différents (l’un sur les intentions, l’autre sur l’intentionnalité). Pour Pierre Sansot, Yves Chalas et
Henry Torgue (1984, 10-12), il est d’ailleurs préférable pour ne pas confondre la capacité énonciatrice de ces
deux discours, de distinguer le discours à proprement parler (les intentions enveloppées dans un discours aux
multiples idées toute faites sur le monde) de la parole (intentionnalité du sujet qui au-delà de cette diversité du
monde tente de prouver son unité). De cette distinction, on entrevoit alors l’idée de la nécessité de réaliser
des doubles entretiens par exemple.
40 « The aim of the phenomenological method is the rigorous description of the essential structures that
constitute objects in their various modes of givenness ».
41 « These modes thus include the modes of givenness of scientific objects, but also include the modes of
givenness of everyday objects, objects of memory, objects of political discourse, etc. ».
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alors même que ces derniers sont proches ou éloignés. Y a-t-il un besoin d’oublier ou de

se remémorer telle ou telle expérience, de rencontrer ou d’éviter telle ou telle personne ?

En fait, l’intérêt de la méthode phénoménologique est moins d’analyser les faits eux-

mêmes que d’appréhender leur mise en relation au monde et de comprendre le sens de

cette mise en relation. « Une telle méthode n’est pas une méthode s’occupant de l’ontique
(c’est-à-dire le monde des choses et des faits) 42 mais une méthode s’occupant de
l’ontologique (c’est-à-dire la manière d’être des choses, des faits, des objets, des
expériences, etc.). La phénoménologie ne s’occupe donc pas de l’attitude de tous les
jours (ou attitude naturelle) qui accepte naïvement le donné du monde mais s’intéresse à
l’attitude philosophique qui questionne de façon critique la structure intentionnelle de
l’expérience » (Pickles J., 1988, 252) 43.

Toutefois, je stipule, à la différence de Pickles qui entrevoit l’ontologique comme

ne recouvrant que des manières d’être, que l’ontologique recouvre également le sens

pour l’Être de ces manières d’être. Il est à remarquer que les auteurs anglo-saxons ont

souvent du mal à aborder le niveau ontologique comme autre chose qu’une essence des

phénomènes qui serait reconstruite de l’extérieur par le regard clair d’un critique averti et

objectif. Jamais pour eux, le sens que l’être-au-monde se donne à être pour Être

authentiquement ne peut relever de ce niveau. Pour eux, le sens qu’émet l’être-au-monde

détermine des écarts à la moyenne d’un sens objectif qui serait sous-jacent aux structures

de significations. Cela dérive une nouvelle fois d’un trop fort penchant husserlien. Cette

conception du niveau ontologique me paraît une erreur de fond car la recherche se trouve

limitée dans le stéréotype d’une scientificité qui ne se retrouve efficiente qu’au niveau

d’une croyance en une normalité qui serait celle de l’essence, alors même que personne

ne peut réellement la qualifier, la catégoriser, ou la mesurer. Qualification, catégorisation

et mesure qui relèvent d’ailleurs à l’amont du sens que l’être-au-monde se donne à lui-

même et pour autrui.

Selon moi, l‘analyse ontologique ne peut provenir d’une lecture extérieure par un

être-au-monde extérieur à celui qui produit les manières d’être. Car seul l’être-au-monde

peut penser la configuration du monde dans lequel il est et en vue de quoi cette

configuration le réfère au là de son être. En cela, mon analyse prolonge les conceptions

heideggériennes du sens de l’être. Pour Gérard Guest, « le travail entrepris par Heidegger

ne consiste pas à prendre part à ce que Platon nommait “le combat des géants à propos

de l’ousia”, c’est-à-dire à soutenir que l’être est ceci ou cela ; il consiste bien plutôt, dès

Être et temps, en une “topologie de l’être”. On ne saurait dire, à propos de l’être, ce qu’il

est, mais seulement faire le relevé topologique de l’horizon, de l’élément, du lieu (topos)

au sein duquel il est compris et prend sens. D’où la nécessité d’expliciter la “question de

l’être” en la “question du sens de l’être” » (Guest G., 1985b, 340).

                                               
42 [Ce qu’analyse couramment la science dite positive].
43 « Such a method is not a method concerned with the ontical (that is, the world of things and facts), but with
the ontological (that is, the way of being of things, facts, objects, experiences, etc.). Phenomenology thus
does not concern itself with the everyday (or natural) attitude, which naively accepts the giveness of the world,
but with the philosophical attitude, which asks critically about the intentional structure of experience ».
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Cette nécessité d’expliciter le sens de l’être ne sera cependant pas abordée

uniquement dans une optique philosophique, théologique ou idéologique auto-référencée,

mais bien dans l’idée de comprendre en quoi la pensée philosophique, théologique et

idéologique est un soutien permanent dans la réflexion que pose l’être sur son monde,

mais aussi et surtout détermine les conduites, les manières d’être et de faire de cet être

dans le monde. Manières d’être et de faire dans l’agir et le dire qui conditionne alors, en

aval, la constitution de ce que la géographie étudie, que cela soit les diverses formes des

villes, les pratiques individuelles et/ou collectives qui s’y déroulent ou les actions qu’il

faudrait entreprendre pour en améliorer les conditions d’existence de ses habitants.

Cette recherche essayera donc, dans un premier temps, d’analyser les façons

d’être des êtres dans leur monde environnant tout autant spatial que social ou temporel et

de voir comment ces façons d’être expriment un court-circuitage de la réaction

« objective » au stimulus proposé par le monde qui les entoure au quotidien ; et dans un

second temps, de comprendre si ce court-circuitage concerne uniquement le domaine des

libertés et des responsabilités existentielles inhérentes à tout un chacun, ou si l’on peut

déterminer la part des injonctions ontologiques de l’Être lui-même, à partir du sens qu’il

donne à ce qu’il est là où il est 44.

Avant cela, il me faut maintenant clarifier ma méthode des doubles entretiens qui

m’a permis, autant que faire se peut, de récolter des matériaux pour réaliser ces deux

temps d’investigation existentielle et ontologique. Ensuite, le moment sera venu de voir

comment on peut analyser ces deux niveaux, d’une part, théoriquement (herméneutique,

ethnométhodologie), d’autre part, pragmatiquement (linguistique, symbolique).

Pour clarifier l’ensemble méthodologique qui m’a amené à opérer une distinction

entre les analyses existentielles et existentiales (ontologiques) de l’être-là, je propose ci-

joint un résumé schématique qui structure et explicite les deux temps de cette analyse et

la nécessité pratique que j’ai eue de réaliser des doubles entretiens. Cette schématisation

organise aussi les développements qui vont suivre et que je vais tenter de présenter

maintenant par la mise au clair du protocole de recueil et d’analyse des discours.

                                               
44 De façon analytique, on peut repérer que les interférences occasionnées au couple stimulus-réponse sont
de deux types : Soit l’individu n’accepte pas sa situation et modifie les conditions a priori de celle-ci en
modifiant ses rapports au monde, par la mise à distance de telle ou telle personne, de tel ou tel lieu (voyages,
déménagements), de tel ou tel affairement de sa vie quotidienne (travail, loisirs). Soit au contraire l’individu
accepte sa situation qu’un observateur « objectif » peut pourtant trouver parfois invivable. Acceptations
conscientes ou le plus souvent inconscientes qui entérinent alors des situations, des contingences et des
conditions déterminant a posteriori les manières d’être et d’agir de l’individu. Toutefois, selon moi,
l’acceptation ou la non-acceptation, une fois que l’on a ôté les canevas du bien-pensant de la morale, ne
peuvent clairement s’expliciter qu’à partir d’une meilleure compréhension de l’intentionnalité de l’Être à être
dans une certaine relation à la Terre et à son monde.
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Figure 11 : Résumé de la méthodologie des doubles entretiens.
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l’être-là
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Source : Hoyaux A.-F., 2000.
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1.4 Des doubles entretiens comme méthode d’investigation des
significations existentielles et du sens ontologique de l’être-là.

Dans ce sous-chapitre, je tenterai de présenter le protocole de mise en place des

doubles entretiens que j’ai réalisés afin de répondre à mon double questionnement :

- la géographicité de l’être-au-Monde (c’est-à-dire la question du là de l’être-Là)

et sa construction territoriale ;

- l’habiter de l’Être-au-monde (c’est-à-dire la question du sens de l’Être-là) et sa

constitution ontologique.

Cependant, avant d’exposer de façon concrète cette méthode et l’objectif

poursuivi, je voudrais tout d’abord montrer l’utilité des méthodes qualitatives en général

puis recontextualiser la mise en œuvre pratique de celle que j’ai effectuée. Cette

nécessité est liée au fait qu’originellement la méthode envisagée ne relevait pas

uniquement de ce double entretien, mais d’un triple temps, celui d’une enquête par

questionnaire, puis ceux des doubles entretiens. Ce triple temps avait pour objectif de

montrer l’inadéquation sémantique entre les signifiants et signifiés (représentations)

produits par les statistiques d’enquête par questionnaires et le sens réel qu’auraient pu

donner les habitants à ces signifiants et signifiés, c’est-à-dire à la relation symbolique

entre l’un et l’autre.

1.4.1 Du choix des méthodes qualitatives pour opérer l’investigation ontico-
ontologique de l’être-là.

L’un des gros problèmes qui intervient dans cette recherche, c’est la non existence

de méthodes d’investigation pratique propres à la phénoménologie. Certes des

chercheurs comme Alex Mucchielli ont bien tenté de proposer des méthodes d’analyse

phénoménologique et structurale (1983), mais comme son titre l’indique, par sa volonté

structuraliste, ces méthodes dérivent essentiellement  du descriptivisme de Husserl, voire

parfois d’une formalisation très libre, car somme toute assez peu formulée par son

concepteur lui-même, des Idéaux-types de Max Weber 45. Plus encore, si ces méthodes

s’intéressent à l’analyse des discours, des énoncés, de la gestuelle, etc., elles n’émettent

pas de proposition quant à la mise en place de méthodes d’investigations qui produisent

le matériau analysé.

Cette absence de méthode d’investigation découle d’un surinvestissement

concernant l’éthique de la recherche elle-même. Car, suite à Husserl, nombre de

phénoménologues de stricte obédience, mais aussi et surtout nombre de chercheurs en

                                               
45 Cette méthode est utilisée dans une thèse très intéressante de Paulette Duarte (1997) dont je suivrai de
nombreuses analyses dans la suite de ma présentation. Ainsi, même si ce travail ne se positionne pas
explicitement comme une recherche phénoménologique, elle en utilise en tout cas nombre d’entrées
théoriques et méthodologiques, comme d’ailleurs toute l’école grenobloise dont est issue cette chercheuse, et
dont la filiation provient clairement des travaux sur l ‘imaginaire de Gilbert Durand, puis des travaux de
sociologie urbaine de Pierre Sansot, Yves Chalas, Henry Torgue, Alain Pessin, ou sur les ambiances sonores
et/ou urbaines de Jean-François Augoyard.
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sciences sociales prônant cette approche, ont utilisé la « réduction phénoménologique »

comme garde-fou critique à l’investigation (Schütz, et à sa suite les ethnométhodologues,

mais aussi A. Buttimer, J. Pickles ou J. Eyles pour les géographes). Garde-fou qui a

opéré à mon sens un creux méthodologique entre les fins et les moyens de la réflexion

phénoménologique.

Mon but est donc de proposer un moyen d’investigation qui permette par la suite

de finaliser le projet phénoménologique, et cela non plus seulement dans ses variations

éthiques et purement intellectualistes, comme cela a souvent été reproché à certains

travaux de géographes humanistes ou phénoménologues des années 70, mais dans son

ancrage mondain, celui de l’homme de tous les jours qui habite la terre : l’habitant.

L’interconnexion théorique et méthodologique que je réalise, entre la phénoménologie et

les méthodes qualitatives d’investigation de la réalité mondaine vécue par l’habitant,

découle selon moi de l’un des apports essentiels de la phénoménologie, à savoir celui

d’éviter l’écueil d’une prétendue objectivité. Cette thèse est de ce fait moins fondée sur

une recherche de vérité sociologique ou anthropologique, qu’elle soit d’obédience

structuraliste, constructiviste ou autre, que sur une recherche sincère de la constitution

des systèmes de fonctionnement de l’être face au monde environnant et la part

intrinsèque que ce monde détermine en l’être.

Ainsi, à partir du moment où l’on désire avancer dans une compréhension des

actes quotidiens effectués dans le monde par l’être-au-monde et le sens que se donne

l’être-au-monde pour agir de la façon dont il agit là où il est, il est nécessaire d’échapper

aux leurres du réductionnisme quantitatif et objectiviste, qui ramène toute explication à

une « systématique intellectualiste » et réduit la portée symbolique, instauratrice, de toute

interprétation par l’être-au-monde lui-même, via le sens qu’il donne aux formes

paysagères ou aux liens sociaux qu’il tisse dans son territoire.

Il semble donc utile quand on veut aborder le sens, d’utiliser des méthodes

qualitatives. Ces dernières sont bien évidemment multiples comme en témoignent les

principaux ouvrages traitant le sujet (Mucchielli A., [1991] 1994, 1996 ; Grawitz M., [1981]

1996). Mais sans entrer dans de longs débats sur la pertinence de l’une vis-à-vis de

l’autre, il me semble nécessaire de signaler qu’à la différence des clichés que nous

vendent les sondages voire les enquêtes sociologiques telles que les agoramétries 46, les

méthodes qualitatives permettent, d’une manière générale, d’ouvrir la réflexion aux

interviewés eux-mêmes. Car cette ouverture ne suggère évidemment plus une attitude

positiviste qui fait de chaque individu un idiot culturel (cultural dope) 47 ne comprenant

aucun de ses actes ou signifiant ces derniers de manière aussi prédéfinie que les actes

eux-mêmes. Au contraire, cette ouverture donne à l’interlocuteur la priorité des

                                               
46 Voir l’aspect normatif des structures de l’opinion de Pages J.-P. et al., 1992, Les structures de l’opinion
publique en 1992, analyse du champ des controverses médiatiques et de sa dynamique, Paris, rapport
agoramétrie. Structuration que l’on retrouve également dans les travaux de Pierre Bourdieu, notamment dans
La Distinction (chap. 3 : « L’habitus et l’espace des styles de vie », 1979), avec cependant il faut l’avouer un
plus grand recul méthodologique.
47 Selon l’expression célèbre d’Harold Garfinkel, cité dans Quéré L. et al., 1985, Problèmes d’épistémologie
en sciences sociales. Tome III : Arguments Ethnométhodologiques, Paris, Centre d’Etude des Mouvements
Sociaux (EHESS), p. 0.
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explicitations, mais aussi des interprétations inhérentes à ces explicitations. Certes, des

méthodes peuvent être dites quantitatives alors même que seul le recueil de données en

utilise les moyens et qu’un temps d’interprétation vient ensuite en expliciter le sens.

Cependant, comme le signale Georges Lapassade : « Derrière ces discussions

sur la méthodologie, sur la technologie des enquêtes, sur le “quantitatif” et sur le

“qualitatif”, il y a deux conceptions radicalement opposées de la vie des hommes en

société :

— les tenants de l’approche quantitative considèrent que la vie des hommes

en société est déterminée en quelque sorte dans leur dos, un peu à la manière des

astrologues pour qui des constellations d’astres déterminent nos activités quotidiennes

d’en haut ;

— les tenants de la sociologie qualitative considèrent au contraire que les

hommes font leur histoire à chaque instant, gèrent leur vie quotidienne dans des

circonstances qui ont, sans doute, une structure, mais qui ne fonctionnent pas comme

une sorte de fatalité ; ces circonstances sont reprises et reconstruites constamment dans

les interactions de la vie de tous les jours. Nous contribuons activement à la production de

notre “destin” » (Lapassade G., 1996, 96).

Dans cette optique très caricaturale 48, et voulant m’extirper autant que faire se

peut de toute contingence explicative fondée a priori, j’ai bien évidemment dû opter pour

une méthode qualitative, tant dans le protocole de collecte des matériaux que dans le

protocole d’analyse de ces derniers. Protocole méthodologique qui a bien évidemment

limité la portée scientifique ou légitimante des résultats. Car « le problème des méthodes

qualitatives réside dans le fait qu’elles génèrent un paradoxe entre méthode et résultat,

car soit elles tendent à « révéler ce qui est certain, mais insignifiant, ou bien [à] dégager

ce qui paraît important, mais plus difficile à démontrer » (Bhérer H., 1985, 22). De fait,

l’analyse particularisante que j’ai opérée avec l’interviewé(e) dans la compréhension

ontologique du là de son être, est loin de toute possibilité de généralisation.

Mais comme le rappelle Madeleine Grawitz : « Vaut-il mieux trouver des éléments

intéressants dont on n’est pas très certain, ou être sûr que ce que l’on trouve est vrai,

même si ce n’est pas très intéressant ? [...] Le choix à faire n’oppose pas seulement

techniques qualitatives et quantitatives, il est inhérent à toutes les recherches, car il tient

aux données elles-mêmes. Plus l’information visée est profonde, plus elle est complexe,

difficile à saisir et à exprimer » (Grawitz M., [1981] 1996, 337). Ainsi, mon parti pris s’est

axé sur la compréhension de cette complexité, qui n’est autre (mais c’est essentiel) que le

découvrement du sens que la personne se donne à elle-même, consciemment ou

                                               
48 En effet, pour Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet : « Certes, il existe bien deux types de techniques
et de matériaux (quantitatif-qualitatif) mais les questions méthodologiques sont générales et s’appliquent tant
aux recherches employant des techniques qualitatives qu’à celles utilisant une approche quantitative. En fait,
un double mouvement se réalise. Il est l’indice d’un changement dans le travail méthodologique et dans la
pratique de la recherche en général. D’une part, dans le cadre de l’approche quantitative, les chercheurs
s’aperçoivent des limites de l’opérationnalisme classique et de la mesure strictement mathématique et
s’ouvrent à l’emploi d’autres procédures typiquement qualitatives. D’autre part, l’approche qualitative s’attache
à diversifier ses positions théoriques et se penche sur des problèmes méthodologiques autrefois non pris en
considération » (Pourtois J.-P. et Desmet H., 1996, 59).
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inconsciemment, pour être ce qu’elle est. Sens qui est souvent noyé dans l’action même

qu’opère l’être-au-monde dans son quotidien et dans le discours qu’il fait de cette action

(niveau des intentions existentielles). Cependant, si l’action peut paraître identique à

d’autres actions du même type réalisées par d’autres personnes, elle ne légitime pas

l’uniformisation qui en est faite comme je tenterai de le montrer par l’analyse de

l’intentionnalité de l’être-là via le deuxième entretien.

Il n’est pas de mon ressort de faire ici l’exégèse des méthodes qualitatives,

qu’elles soient d’entretien ou non, puisque nombre d’ouvrages ont été réalisés sur ce

thème avec moult précisions (Blanchet A. et Gotman A., 1992 ; Grawitz M. [1981] 1996 ;

Mucchielli A., [1991] 1994 et 1996 ; Guittet A., 1983). Je signalerai seulement que d’un

côté je n’ai pas réussi à classer ma démarche d’investigation dans les schémas habituels

des recherches qualitatives, et d’un autre côté cette démarche s’est modifiée parfois selon

les personnes rencontrées. Tantôt je me suis senti proche des techniques d’entretien

semi-directif, non directif 49 (Mucchielli A., 1996, 109-110), exploratoire, voire de stress-

interview 50. Tantôt proche de l’observation participante (Evans M., 1988 ; Lapassade G.,

1996, 45-59) et même selon certains auteurs, de la « nouvelle » recherche-action

(Barbier R., 1996) 51. J’indiquerai juste que pour obtenir les différentes informations

existentielles (ontiques) et ontologiques, je me suis surtout attaché à susciter la réflexion

des interviewés eux-mêmes en diminuant autant que faire se peut mes propres

                                               
49 D’une certaine manière, les deux entretiens que j’ai proposés peuvent être considérés comme des
entretiens non directifs au sens que donne la référence en la matière, c’est-à-dire Carl Rogers. Ce dernier
stipule que « l’enquêteur se contente de proposer un thème d’exploration à l’enquêté, n’intervenant que pour
faciliter son expression et le relancer en reformulant ses propos. La richesse de l’information recueillie, son
niveau de profondeur sont fonction de la liberté laissée à l’enquêté » (Mayer N. dans Boudon et al. 1989, 81).
En ce sens, la principale différence entre les entretiens que je propose et l’entretien non-directif résulte du fait
que j’aborde plusieurs thèmes, certes convergents, mais pas uniques, et aussi du fait qu’ils n’ont pas pour
objectif de dériver vers une psycho-thérapie. Toutefois Nonna Mayer ajoute encore que la non-directivité est
relative car « le comportement verbal et non verbal de l’enquêteur en cours d’entretien (relance ou silence,
sourire, etc.) s’avère déterminant. La non-directivité pure n’existe pas » (Mayer N., ibid., 81). Pour Alex
Mucchielli, c’est au contraire cette relativité qui semble constituer le champ d’empathie de l’entretien non-
directif. « L’attitude non directive s’exprime à travers un ensemble de techniques de communication
interpersonnelle et de procédés non verbaux. Les techniques d’appels à l’expression : le silence attentif ;
l’encouragement sans phrases ; le paralangage de compréhension (attitudes, mimiques, ton et regards
doivent être convergents en ce qui concerne leur signification de centration sur l’autre et de compréhension
de ce qu’il dit ; elles concrétisent l’empathie) » (Mucchielli A., 1996, 109).
50 Technique d’entretien qui consiste à contredire délibérément l’interviewé(e) ou tout au moins, à le pousser
dans ses derniers retranchements dans l’argumentation logique qu’il propose : Voir la définition de Nonna
Mayer dans Boudon et al., 1989, 81.
51 Etant entendu que celle-ci s’effectue par « des praticiens au sein de leur lieu d’investissement » (Barbier R.,
1996, 39). René Barbier donne l’exemple des enseignants. Mais on peut faire le parallèle avec mes propres
préoccupations vis-à-vis des habitants et de leur lieu d’investissement, leur territoire. Même si elle dérive
souvent vers une logique politique, la recherche-action permet voire oblige implicitement les acteurs à se
responsabiliser eux-mêmes par eux-mêmes (mais comment peut-il en être autrement ?) tant dans leur action
que envers la communauté sur laquelle elle s’applique. « La recherche-action est émancipatoire dans la
mesure où le groupe de praticiens se responsabilise en s’auto-organisant en vue de sa propre émancipation
par rapport aux habitudes irrationnelles, bureaucratiques de coercition. […] Quelle que soit la pertinence de
ces dimensions de la nouvelle recherche-action considérée comme essentiellement participante et politique,
elle laisse de côté des dimensions du devenir de l’être humain que je considère comme fondamentales bien
que peu explorées. En tenir compte nous ouvre sur la recherche-action existentielle, personnelle et
communautaire, voire transpersonnelle lorsque la recherche se fait plus intérieure tout en demeurant
collective. Aujourd’hui, aussi bien dans les recherches biologiques que sociales ou spirituelles, on s’aperçoit
qu’il ne saurait y avoir de transformation radicale sans une participation essentielle et expérientielle de l’autos,
du sujet dans sa dimension d’ipséité » (Barbier R., 1996, 39-40). Voir à la suite le très intéressant chapitre IV,
pp. 59-82.
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croyances, mais en tentant cependant par des confrontations dialectiques de faire en

sorte qu’ils s’ouvrent à leur propre maïeutique générative. C’est en ce sens que je me

positionne en tant que chercheur dans une approche, voire même un paradigme

compréhensif.

« Le paradigme compréhensif accordera […] une attention aux données

qualitatives, intégrera  l’observateur et l’observé dans ses procédures d’observation et

sera attentif à rechercher les significations des actions auprès des acteurs concernés –

cela dans le cadre de la vie quotidienne –, à analyser les contradictions et à saisir le

singulier. De cette orientation de pensée résultera une épistémologie des méthodes

qualitatives qui sera caractérisée par la complexité, la recherche du sens, la prise en

compte des intentions, des motivations, des attentes, des raisonnements, des croyances,

des valeurs, des acteurs. […] La méthodologie de l’approche compréhensive […] souligne

le simplisme conceptuel de la méthode expérimentale stricte qui conduit à des

généralisations erronées et la discordance entre les lois et les résultats de leur application

sur le terrain. Elle met l’accent sur le recueil des données subjectives pour accroître la

signifiance des résultats et choisit une interprétation “interprétative” qui prend en compte

le fait que le chercheur est aussi un acteur et qu’il participe donc aux événements et

processus observés » (Pourtois J.-P. et Desmet H. dans Mucchielli A., 1996, 34).

C’est dans le cadre de ce paradigme que j’ai établi ma méthode. Méthode qui se

voulait l’expression d’une mise au ban des enquêtes par questionnaire et une meilleure

affirmation de l’idée de double niveau d’analyse (sens - signification) sous couvert des

doubles entretiens. Car au-delà de la mise en perspective phénoménologique à propos de

la construction territoriale de l’être-là qui est au monde et de sa constitution ontologique, il

y avait une volonté personnelle d’approfondissement méthodologique à partir de la

démonstration de l’iniquité sémantique des enquêtes. Il me semblait en effet que les

enquêtes ne rendent pas justice de ce que les personnes disent vraiment. Cette

démonstration n’a pas été opérée dans cette thèse par manque de temps. Pour autant,

j’ai pu repérer l’existence de cette faille sémantique lors du passage interprétatif entre les

deux entretiens, c’est-à-dire dans l’entrebâillement des mésinterprétations ou des

surinterprétations que j’avais pu réaliser sur le discours des habitants.

Pour éclairer mon cheminement méthodologique d’un point de vue technique, je

vais donc tout d’abord présenter les raisons qui m’ont poussé initialement à la réalisation

de cette enquête mais aussi celles qui ont été à l’origine du choix de ne pas les traiter.

Cheminement relevant des habituelles modulations qui sont afférentes à l’évolution

interne de toute recherche.

1.4.2 De l’enquête – méthodologie à l’enquête – prise de contact.

Dans l’utopie du début de thèse, je pensais pouvoir montrer méthodologiquement,

mais aussi analytiquement, les apports différents et bien entendu supérieurs, selon mes

conceptions aprioriques, des entretiens vis à vis des enquêtes classiques. En effet, je

voulais prouver que l’enquête ne permettait pas de réfléchir sérieusement sur un
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problème lié aux relations que l’être entretient avec son monde sans adjoindre d’énormes

biais dans l’analyse statistique qui en est faite après coup. J’avais dans l’idée de montrer

la distorsion entre les discours proférés lors d’enquêtes selon des énoncés

décontextualisés vis-à-vis de ceux émis lors d’entretiens qui permettent, dans le rapport

interindividuel interviewé(e)-intervieweur, de faire préciser les significations apportées à

propos de tel ou tel sujet (éléments, événements ou expériences) mais aussi de mieux

appréhender leur contexte d’énonciation (analyse que l’on pourrait appeler indexico-

territoriale des déictiques) 52.

Plus encore, je désirais montrer que l’enquête par questionnaire, si elle permet

peut-être de récolter des sortes de bribes signifiantes, autour de quelques énoncés

coordonnant leur complétude micro-sémantique, ne permet jamais d’atteindre le sens des

différents rapports signifiants que l’être possède de son monde. En cela, je ne faisais que

suivre cette idée de A. Blanchet et A. Gotman selon laquelle « la mise en place de ce

disposif [celui des entretiens] constitue une étape charnière dans le mode d’interrogation,

dans la mesure où on passe progressivement de la recherche des réponses aux

questions d’un savoir scientifiquement constitué, à la recherche des questions élaborées

par les acteurs sociaux eux-mêmes » (1992, 10), et cela dans une sorte de maïeutique

constitutive pour l’habitant et constituante pour la pensée géographique elle-même dont je

suis un médiateur.

Pour corroborer cette mise en perspective méthodologique, il fallait bien entendu

produire le plus exactement possible les conditions d’élaboration d’une enquête par

questionnaires (échantillon, déterminants sociaux, codage) pour pouvoir ensuite la

comparer valablement avec les méthodes d’enquête par entretiens. C’est dans cette

optique que j’ai voulu initialement effectuer une enquête. Cependant, très rapidement, les

moyens que je pouvais mettre en œuvre pour réaliser cette enquête se sont avérés

ridiculement faibles. Par exemple, une technique par « tirage aléatoire » me demandait

soit d’envoyer l’enquête soit d’aller poster les enquêtes à l’adresse retenue. Cela n’était ni

possible financièrement ni possible pratiquement. J’aurais pu la remplacer par une

technique d’échantillon stratifié qui a pour fonction de redresser après réception des

enquêtes mon corpus selon certaines catégories prédéfinies soit de manière arbitraire soit

pour coller avec les statistiques socio-catégorielles des différents secteurs 53. Mais encore

faut-il avoir un nombre très élevés d’enquêtes réceptionnées pour pouvoir réaliser cet

échantillonage (De Singly F., 1992, 41-47).

Vu le peu de moyens financiers et humains dont je disposais et du fait de ma

volonté de neutralité donc d’envoi anonyme, je ne pouvais réaliser ni envoi par hasard ni

échantillonnage après retour du courrier. J’ai donc opté pour la mise en boîte aux lettres

dans des immeubles plus ou moins disséminés dans chacun des secteurs, selon leur

                                               
52 En effet, comme le signale F. de Singly, « l’enquête par questionnaire […] a pour fonction non de recréer
une image précise du réel étudié, mais de dévoiler les facteurs sociaux qui contribuent à produire ce réel »
(1992, 112). C’est-à-dire l’exacte inverse de ce que la méthode phénoménologique essaie de mettre en place.
Car pour cette méthode, c’est justement l’image du réel que l’être-au-monde se fait qui importe et non les
catégories, les facteurs sociaux qui la détermineraient soi-disant.
53 Technique d’échantillonnage qui permet de réaliser une adéquation statistique (% de femmes et d’hommes,
% par classes d’âge, % par CSP, etc.) entre la population globale du secteur et l’échantillon retenue.
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structure spatiale et sociale pressentie. Ce choix voyant s’éloigner de mes prérogatives la

légitimité statistique, j’ai quand même voulu au moins récupérer une trentaine d’enquêtes

par secteur, et sachant qu’habituellement le pourcentage de retour avoisine à peine les

10 %, je suis parti sur l’idée de poster 400 enquêtes par secteurs. Pour chaque secteur,

j’ai donc déposé dans les boîtes aux lettres 400 enquêtes 54 de manière partiellement

aléatoire, ce qui donne 1200 enquêtes par unité urbaine. J’ai récupéré 245 enquêtes à

Grenoble et 214 à Chambéry (voir Tableau 4).

Tableau 4 : Récapitulatif du nombre d’enquêtes et d’entretiens effectués.

Unité Urbaine de Grenoble Unité Urbaine de Chambéry

Grenoble
Centre

Villeneuve
V.O.

Meylan Chambéry
Centre

Chambéry
-le-Haut

La Motte-
Servolex

Enquêtes
déposées

Effectif 400 400 400 400 400 400

Effectif 77 70 98 82 54 78

Enquêtes reçues

% 19,25 17,5 24,5 20,5 13,5 19,5

Effectif 20 33 29 27 18 26

% 5 8,25 7,25 6,75 4,5 6,5
Personnes se
proposant pour
réaliser des
entretiens

% sur effectif
des enquêtes
reçues

26 47 21 33 33 33

Effectif 10 10 11 9 8 8

Dont doubles
entretiens 10 7 9 8 5 8Personnes

interviewées

Dont un seul
entretien 0 3 2 1 3 0

Doubles Entretiens
retranscrits
intégralement

Effectif 5 5 5 4 4 4

       Source : Hoyaux A.-F., 2000.

                                               
54 Ce dépôt a été effectué en février-mars, juin et septembre octobre 97 pour Grenoble et en mai, octobre-
novembre 97 et avril 98 pour Chambéry.
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Du fait de la non représentativité de mon échantillon 55 et de l’immensité du corpus

à analyser entre enquêtes et double entretiens, j’ai abandonné l’idée de confronter ces

différentes méthodes. Cela n’est sans doute pas le rôle d’un géographe, il faut bien le

reconnaître. A l’inverse, j’ai montré que l’on pouvait réaliser à partir de ces enquêtes une

analyse symbolico-rhétorique de ce type d’énoncés et cela dans le droit fil des travaux de

Raymond Ledrut (1973) et de Bernard Debarbieux (1995b ; 1996). Cette analyse avait

pour but de comprendre en quoi les points de repère, que les habitants disent utiliser pour

pratiquer l’espace de leur vie quotidienne, expriment une construction signifiante de cet

espace. Construction qui pose alors symboliquement les contours de leur territoire en tant

qu’être-au-monde, tant au niveau spatial (appropriation), qu’au niveau temporel

(routinisation) et social (identification / appartenance)  [Annexe A2] 56.

Il est également apparu rapidement que l’enquête apportait un autre discours qui

permettait, ajouté ou comparé avec le premier entretien, d’appréhender les tendances

signifiantes de la construction territoriale de l’habitant et concourait à faire préciser son

sens par l’habitant dans le second entretien. En effet, au-delà de la prise des

caractéristiques sociologiques et socio-professionnelles de chacun (âge, sexe, nombre

d’enfants, lieu de naissance, nombre d’année de présence dans le secteur, etc.),

l’enquête permettait déjà à l’interviewé(e) de poser les bases des délimitations

fonctionnelles de son territoire et d’exposer, certes succinctement, ses rapports avec la

ville, la montagne, et toutes les autres catégories spatiales sur lesquelles je reviendrai par

la suite [voir les protocoles d’enquêtes dans les Annexes A3 et A6].

Au-delà, les enquêtes avait donc pour rôle d’instruire progressivement une

comparaison dans les lectures territoriales qui pouvaient a priori être différentes entre les

habitants des divers secteurs, des diverses catégories socio-professionnelles ou des

diverses générations . Pour ce faire, j’ai pris soin de choisir deux régions d’étude, celles

de Grenoble et Chambéry 57, et de sélectionner à l’intérieur de ces deux unités urbaines,

3 secteurs différents : les vieux centres anciens, des quartiers de type HLM (La Villeneuve

et Chambéry-Le-Haut) et des communes résidentielles contiguës avec la ville-mère

(Meylan et La Motte-Servolex) (voir cartes 2 à 9 dans les Liminaires).

Cette comparaison pouvait amener à déceler des effets de monde que j’appellerai

collectifs. Effets de monde collectifs constituant alors des sortes de cultures spécifiques

qu’elles soient de quartier, de commune, d’agglomération, de région et qui agiraient sur

les territorialités individuelles. A l’inverse, cette comparaison pouvait amener à ne pas

généraliser à partir d’entités socio-spatiales particulières mais plutôt à partir d’autres

critères (âge, sexe, métiers) ou selon des types de rapport anthropologique, ou pour

reprendre les termes de Heidegger, des existentiaux.

                                               
55 Qui a induit bien évidemment la non représentativité de l’échantillon des entretiens.
56 Cette annexe reprend un article à paraître dans Espaces et Sociétés et qui s’intitule : « Points de repère et
construction territoriale : Quelles méthodes d’analyse pour comprendre les relations ville – montagne à
Grenoble et Chambéry ? ».
57 Il est bien évidemment nécessaire de rappeler que cette comparaison a fortement été induite par mon
intégration dans le programme GINCO « De la ville à la ville alpine » qui désirait trouver dans cette
comparaison les signes d’une possible territorialité spécifique aux habitants des Alpes (alpinité) ou des
montagnes (montagnité). Le lecteur peut se reporter à cette occasion aux précisions des liminaires.
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Bien évidemment, suite à l’élaboration de ma théorie, il paraît surprenant d’en

revenir aux catégories ou même à une catégorisation de catégories — dans la mesure où

les catégories dont je viens de parler ne sont que quelques-unes de celles que l’on

pourrait utiliser. Cette réutilisation comparative et catégorielle ne sera cependant pas

initiale mais conclusive. En effet, c’est seulement après avoir établi mes résultats dans

l’unicité structurale de la construction territoriale que je rendrai compte de l’adéquation

entre type de construction territoriale (tant dans le versant des territorialisations que dans

le versant de la configuration des territoires multidimensionnels qui en résulte) et

catégories sociologiques.

D’un autre côté, les enquêtes m’ont permis de sélectionner avec un panel le plus

large possible (mais non échantillonné) des personnes pour réaliser les doubles

entretiens. Sélection difficile à réaliser tout autant à cause du peu de personnes s’étant

proposées pour faire des entretiens (voir Tableau 4) qu’à cause du fait que je souhaitais

atteindre un panel assez large et équilibré (en ce qui concerne les catégories du sexe, de

l’âge, de la profession, du lieu de résidence). Ce choix m’a donc souvent été refusé car

les personnes les plus adéquates soit ne s’étaient pas proposées dans l’enquête pour

faire un entretien, soit entre le moment de l’enquête et celui de la prise de contact oral,

n’étaient parfois plus tout à fait sûres de vouloir répondre à un entretien. Encore que

l’objectif même de déconstruction, de décatégorisation pouvait ou aurait pu permettre de

dépasser les limites de ce panel plus ou moins représentatif. J’aurais pu ainsi échafauder

une théorie ad hoc qui montre l’inutilité pour parler d’être-au-monde de constituer une

sélection.

Enfin, et c’est cela qui est demeuré le plus important, les enquêtes avaient pour

but d’entrer en relation avec mes interviewé(e)s potentiel(le)s. Dans l’enquête, je

proposais en effet à ceux qui me répondaient de continuer avec moi cette recherche.

Dans un sens, on peut remarquer que l’acceptation de poursuivre le dialogue avec moi

participait chez l’interviewé(e) d’une volonté de se découvrir, d’aller au-delà de cette

forme de neutralité de l’enquête, voire d’aller au-delà d’une douce indifférence 58. Elle était

dans mon cas d’autant plus neutre qu’elle se déroulait par une mise en boîte aux lettres

avec enveloppe réponse pré-timbrée. Les habitants avaient donc tout loisir de ne pas

répondre au questionnaire que je leur proposais.

En résumé, on peut dire à ce sujet que les personnes qui ont été interviewées ont

répondu quatre fois positivement à mes demandes. La première fois en répondant à

l’enquête et en me l’envoyant ; la seconde en acceptant de prolonger cette recherche par

un entretien en notifiant cela sur l’enquête ; la troisième en acceptant définitivement un

rendez-vous lorsque je les appelais par le téléphone à leur domicile (très rarement au

travail) pour les y rencontrer. Et enfin, en acceptant après le premier entretien de me

revoir une seconde fois. Ce cheminement n’a pas toujours été simple, a révélé certaines

angoisses chez quelques personnes tout à coup agacées ou ennuyées par mes

demandes successives.

                                               
58 Comme le montre d’ailleurs André Guittet à propos des différentes situations d’entretien (1983, 5-7).
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Ce cheminement a également entraîné des temps morts liés au processus même

de mise en place technique : le laps de temps entre les enquêtes et les entretiens ayant

pu approcher un an. Ainsi, certains interviewé(e)s ne se souvenaient plus de l’enquête à

laquelle ils avaient répondu, d’autres en étaient encore fortement imprégné(e)s, d’autres

encore avaient même pris la peine de recopier ou de photocopier leurs réponses.

Ce cheminement est donc à concevoir lui-même comme une lente construction,

celle d’une relation entre l’interviewé(e) et le chercheur. Relation qui s’est d’ailleurs

poursuivie parfois au-delà des doubles entretiens. Mais relation à concevoir comme le

reste dans sa fonction ontologique, celle de la rencontre de l’être avec lui-même.

A cette occasion, pour ouvrir sur l’élaboration et les objectifs des doubles

entretiens, je ne peux me retenir de citer ce passage de Heidegger qui résume peut-être

le toujours-déjà là de la possibilité même de ma rencontre avec les interviewé(e)s :

« Nous – les humains – nous sommes un dialogue. L’être de l’homme a son

fondement dans le langage ; mais celui-ci ne prend une réalité-historiale authentique que

dans le dialogue. Le dialogue, pourtant, n’est pas seulement une façon dont le langage

s’accomplit, mais c’est comme dialogue uniquement que le langage est essentiel. […]

Mais que signifie donc un “dialogue” ? Evidemment, le fait de parler les uns avec les

autres sur quelque chose. Le langage est alors le médiateur qui nous fait venir et arriver

les uns aux autres. […] Le pouvoir-entendre, loin d’être une simple conséquence du fait

de parler les uns avec les autres, en est bien au contraire la présupposition. Seulement,

même le pouvoir-entendre se trouve déjà en soi érigé à son tour sur la possibilité de la

parole et il a besoin de celle-ci. Pouvoir-parler et pouvoir-entendre coexistent également

dès l’origine. Nous sommes un dialogue – et cela veut dire : nous pouvons ouïr les uns

des autres. Nous sommes un dialogue, cela signifie en même temps toujours : nous

sommes un dialogue. L’unité d’un dialogue consiste en ce que chaque fois, dans la parole

essentielle, soit révélé l’Un et Même sur lequel nous nous unissons, en raison duquel

nous sommes Un et ainsi authentiquement sommes nous-mêmes. Le dialogue et son

unité sont le rapport de notre être-là » (Heidegger M., [1937-1951] 1938-1962, 49).

1.4.3 Des tâtonnements dans la procédure de mise en place de la méthode
des doubles entretiens.

 Si l’idée du double entretien est intervenue simultanément avec celle de réaliser

une thèse, les protocoles qui ont été mis en place pour le réaliser n’ont pas tenu

forcément le choc de l’évolution théorique et méthodologique que j’ai entamée après ma

première année de thèse, c’est-à-dire après le passage d’une appréhension fortement

structuraliste, voire hermétique (suite aux travaux de Gilbert Durand sur les Structures

Anthropologiques de l’Imaginaire [1960] 1992) à une appréhension phénoménologique et

herméneutique.

Ce bouleversement théorico-méthodologique a occasionné des évolutions sur

l’appréhension interprétative que j’ai effectuée après les doubles entretiens (abandon des

analyses de type réflexologique, psychologique ou mythologique). Evolutions que
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j’expliciterai dans le second chapitre de cette partie et qui montreront mon attachement

non plus au prédicat en tant que tendance sémantique, mais aux déictiques et aux

adjoints qui permettent de conserver ce que Max Weber appelle une « neutralité

axiologique » ([1904-1918/1922-1951] 1965/1992, [475-526] 365-433).

 Toutefois, ces bouleversements ont suivi la mise en place du protocole de

l’enquête et du premier entretien, mais aussi l’appareillage interprétatif mis en œuvre

entre le premier et le deuxième entretien. Le lecteur pourrait penser que ce changement

opère une inadéquation entre questions posées, méthode d’analyse in vivo avant le

second entretien et méthode d’appréhension des deux entretiens a posteriori pour mettre

au clair la construction territoriale et la constitution ontologique de l'être-là qui est au

monde.

Il n’en est rien, me semble-t-il. Au contraire, la façon de procéder pour interroger

les habitants m’a paru renforcée par cette métamorphose. En effet, au lieu de poser des

questions lors du premier entretien qui auraient été dans le sens de ce que je voulais faire

dire aux habitants pour faire correspondre potentiellement leur discours à cet appareillage

interprétatif initial, je me suis retrouvé avec un discours ne correspondant plus tout à fait à

mes attentes, mais permettant justement une distanciation salvatrice et une plus grande

honnêteté intellectuelle.

Sans approfondir cette évolution intellectuelle, il faut quand même en préciser les

tenants et les aboutissants, pour, à la fois, expliquer les questions qui ont été posées lors

du premier entretien semi-directif, les repositionner dans le contexte initial de ce qui

voulait être démontré et, montrer en quoi ces questions n’ont pas forcément perdu de leur

valeur avec le choix de ma nouvelle méthode d’analyse.

Pour résumer, l’objectif initial était de faire produire des significations à propos de

divers termes de sens commun pour la géographie (territoire, paysage, habiter), et au

sujet d’éléments spatiaux communément admis (ou plutôt prétendument admis) par les

habitants eux-mêmes comme catégories de leur espace environnant (le quartier, la ville,

la montagne). L’idée était donc de faire vivre de façon sémantique ce que Roger Brunet

nomme des « êtres géographiques » 59, et de voir la pertinence de leur agencement

linéaire et intégré dans les fameuses coquilles de l’homme de Moles et Rohmer ([1972]

1978).

Ces significations devaient me permettre, un peu à la manière de Luc Bureau, de

repérer un éventail sémantique, fortement dialectique pour chaque être géographique.

Par exemple, la montagne en tant que haut-lieu « sacré » devait (?) d’une certaine

manière exprimer à la fois l’attirance et la fascination, mais aussi la crainte et l’effroi,

suivant en cela les préceptes de Rudolf Otto ([1929] 1949-1995). Ajouté à une analyse

                                               
59 Roger Brunet introduit ainsi son chapitre 12 sur les «  êtres géographiques » : « La différence dans l’espace
géographique vient de l’enchevêtrement d’ordres distincts, et elle est un agent de leur reproduction et de leur
transformation. Lieux, contrées, quartiers, champs et réseaux ont leur mode d’existence, et leurs résonances.
Dans l’incessant chatoiement des apparences, né de l’entrejeu des organisations et des individus, des ordres
et des différences, émergent et font repère des noyaux stables, un moment stables ; des fractures se fixent et
brisent la continuité de l’étendue. Entre cristal et fumée, le géon prend vie. Il est, et il est lié. Pour un temps »
(Brunet R., 1990, 164).
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diachronique, ce type d’interprétation permet alors de voir l’évolution elle-même

dialectique des cultures vis-à-vis de cet élément, de la peur et de l’indifférence vis-à-vis

des montagnes pendant les temps médiévaux à sa résurgence romantique puis hédoniste

à partir du XVIIIème siècle. Et à partir de là, d’opérer une interpolation sémantique pour

mettre en perspective la logique synthétique / cyclique des « régimes de l’imaginaire » de

G. Durand.

Cette attitude interprétative part en fait du principe que chaque chose, chaque lieu,

porte en lui-même une constellation sémantique, implicite, dans laquelle l’habitant

viendrait piocher sa propre mise en signification. Constellation sémantique qui référerait à

des tendances, et non à une plurivocité absolue et hyper-relative. Constellation qui aurait

donc une délimitation structurale co-déterminant un potentiel sémantique. Cette

appréhension du monde enjoint alors l’idée que chaque être prend en compte le réel et

non la réalité du monde (matérielle notamment). Cette prise en compte du réel se décline

plutôt dans l’interaction forte entre une réalité objectivante ou qui semble objective et les

significations imaginaires que l’habitant lui associe 60. Significations qui sont plus

importantes que la réalité elle-même puisque celle-ci demeure plus ou moins identique

alors que les significations changent et permettent de lire l’évolution de l’être et de la

société dans laquelle il s’incarne.

Mais cette conception perpétue la distinction sujet – objet. Distinction qui

s’effiloche dans la relation d’être-au-monde telle que je l’ai présentée suite à Heidegger.

En effet, cette distinction relève dans le discours des prédicats donnés par le sujet aux

êtres géographiques, aux objets. Prédicats qui permettent de lire les tendances

sémantiques attachées à chaque objet pour un groupe et / ou une société donnés, mais

qui ne sont que des jugements de valeurs n’exprimant pas vraiment la construction

territoriale ni la constitution ontologique de l’être-là qui est au-monde. Car la relation telle

que je l’ai entrevue, si elle s’exprime dans le discours du sujet par des prédicats sur les

êtres géographiques, se fonde surtout, au regard d’une analyse territoriale, sur les

                                               
60 Ce que Gilbert Durand appelle le trajet anthropologique. Il précise que « le trajet anthropologique est
l’affirmation, pour qu’un symbolisme puisse émerger, qu’il doit indissociablement participer — en sorte de va
et vient continu — aux racines innées dans la représentation du sapiens, et, à l’autre bout, aux intimations
variées du milieu cosmique et social » (1994a, 59). Le trajet anthropologique recouvre l’idée de trajection
proposée par A. Berque. Ce dernier indique d’ailleurs : « L’étude comparative de nombreuses mythologies a
ainsi permis à Gilbert Durand d’élaborer une archétypologie qu’il structure en deux orientations primordiales
de l’imaginaire humain : d’une part le “régime diurne”, d’autre part le “régime nocturne” de l’image. Durand
pose comme règle fondamentale que ces deux régimes gouvernent la motivation symbolique. Tout élément y
est donc ambivalent : l’eau, par exemple, peut être claire, accueillante, apaisante, ou au contraire sombre,
inquiétante, violente. Il s’ensuit que la valeur paysagère d’un élément matériel de l’environnement peut en
principe changer du tout au tout suivant les mécanismes associatifs qui l’imprègnent de sens. Du point de vue
de la médiance, toutefois, l’ambivalence dont parle Durand ne peut pas être totalement réversible. Si elle se
manifeste, c’est en effet par les écosymboles qui enchâssent le sens dans le milieu, et à travers cette relation
l’enracinement factuel dans la réalité factuelle de l’environnement. Autrement dit, dans le paysage, la
symbolisation n’est pas entièrement libre. Elle va dans un certain sens, qu’on ne peut totalement découpler
des fonctions de l’environnement » (Berque A., 1995a, 40-41). Les entretiens vont montrer qu’il y a bien
réversibilité et ambivalence mais que celles-ci sont déterminées par la construction territoriale et non pas par
une ambivalence symbolique qui serait inhérente aux conditions de l’environnement.
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« adjoints » de lieu et de temps ainsi que sur les « catégories déictiques » (à partir des

pronoms personnels et des adverbes de lieu et de temps) 61.

Adjoints et déictiques qui me permettront d’une part de configurer le territoire de

l’être-au-monde et d’autre part de mettre en perspective les dialectiques territoriales

inhérentes à la territorialisation. Adjoints et déictiques qui ne réfèrent donc pas à une

production sémantique relevant des diverses formes de la représentation, mais qui au

contraire permettent dans la situation d’interaction verbale (dans l’entretien par exemple)

d’établir des repères territoriaux, fondateurs et fondés par l’orientation et l’é-loignement de

l’être-au-monde.

Dès l’instant où mon positionnement conceptuel n’était plus de repérer les

prétendues représentations (découlant par exemple de schèmes anthropologiques) qui

coordonnent le regard que pose chaque individu, chaque groupe, chaque société, chaque

culture sur le monde selon son évolution historique, mais plutôt de repérer les

délimitations fonctionnelles et symboliques qui s’organisent à partir de la préoccupation

de chaque habitant dans l’actualité de sa présence au monde, l’objectif se trouve

décentré par rapport aux êtres géographiques. En effet, au-delà du jugement de valeurs,

ce sont bien plutôt l’indication et la monstration spatiales, sociales et temporales révélées

par les préoccupations de l’habitant qui m’intéressent. Ce n’est donc plus le rapport direct

aux catégories, que sont par exemple la ville et la montagne, qui est mis en évidence,

mais bien un rapport relationnel (d’orientation et d’é-loignement) à partir de ce rapport

catégoriel (prédicat).

De ce fait, il faut bien le reconnaître, le protocole d’entretien [Annexes A4 et A7]

peut paraître avoir perdu de sa substance. Pourtant, sans passer par cette production

sémantique plus particulièrement appliquée à mon intérêt initial (le rapport de l’homme à

l’environnement sous couvert des entités géographiques que sont la ville et la montagne),

je ne pouvais atteindre la déstructuration même de ces catégories et la restructuration du

territoire de l’être-au-monde qui en dépasse les carcans tant dans leur délimitation

spatiale supposée que dans les prédicats habituels qui leur sont rapportés selon tel ou tel

groupe, telle ou telle région (intersubjectivité).

Faire parler l’habitant sur le quartier, le sien, mais aussi celui des « autres », c’est

rapidement reconnaître la non-efficience des limites sériées par l’administration d’une

ville. De même que faire parler ces mêmes habitants sur ce que recouvre pour eux la

ville, sur les délimitations qu’elle aurait, amène rapidement le chercheur à concevoir une

multiplicité fonctionnelle et symbolique de cette ville. Ville qui implose alors dans sa réalité

statistique et politique pour se transfigurer en un territoire plus ou moins vécu, connu, plus

ou moins grand, dense, beau, mais surtout en un territoire relatif à d’autres lieux, à

                                               
61 Je renvoie le lecteur aux analyses de John Lyons [1968] 1970 sur les catégories et fonctions
grammaticales : chap. 7.2 (déictiques) et 8.1 (adjoints). Pour rappel, les déictiques servent à montrer et à
désigner une chose particulière en fonction d’une situation d’énonciation particulière. C’est en ce sens qu’ils
dépendent de l’instance du discours, de l’énoncé (du je – ici – maintenant toujours déjà dépassé). Quant aux
adjoints de lieu ou de temps, ce sont des constituants d’une phrase déclarative simple (sujet - prédicat) qui ne
sont pas structurellement indispensables à la compréhension de la phrase elle-même mais permettent de
situer « territorialement » le déroulement de son action.
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d’autres époques, à d’autres personnes, c’est-à-dire en un territoire dans lequel la ville ne

correspond plus qu’à « un Territoire » parmi d’autres. Territoire parmi d’autres dont la

réalité prend le plus souvent effet quand l’habitant en est éloigné et qu’il peut s’y référer

dans l’unité et l’exhaustivité implicite de sa dénomination (« j’habite Grenoble », « j’habite

Chambéry »), de la pensée de l’habitant auprès de sa ville.

Dans la double optique de récolte de signifiants et de sériation des rapports

territoriaux (repli – ouverture, enracinement – errance) dans la relation aux différentes

entités géographiques prédéfinies de façon catégorielle, j’avais dans l’idée de mettre en

place une recherche qui aurait répondu aux questionnements des travaux de Moles et

Rohmer, notamment au sujet des modes d’appropriation de l’espace (Moles A. et

Rohmer E., [1972] 1978, chap. III) et de l’implication sur délimitation du territoire de

l’habitant ([1972] 1978, chap. II). Par exemple, Moles et Rohmer montrent avec une

grande habileté comment les facteurs d’appréciation d’un lieu par l’habitant peuvent

apporter une lecture de l’appropriation de l’espace de ce dernier.

Cependant leur dichotomie correspondant a priori (voire même a posteriori
d’ailleurs) à des espaces (ouvert - fermé = désert - boutique ; vide - plein ; piste d’envol -

grand magasin ; complexe - simple ; labyrinthe - avenue ; etc.) n’amène pas à

comprendre les relations que l’habitant opère avec le monde quand ces relations ne sont

pas physiquement effectuées et/ou non sémantiquement explicitées. Leurs analyses

demeurent en effet liées à un emplacement de l’individu en tant que corps physiquement

inséré dans un espace contraint, avec ses murs, ses parois, ses ouvertures, etc. Corps

lui-même contraint par ses propres limites fonctionnelles que sont la vue, l’odorat, l’ouïe,

etc.

Pourtant, c’est bien dans cette optique initiale que s’est opérée la mise en forme

des premiers entretiens. Elle me permettait de faire correspondre des entités et des

catégories spatiales avec des signifiants structuralement référençables aux régimes de

l’imaginaire de Durand et au-delà aux idéaux-types de Weber, tout en connotant

l’acceptation ou le rejet volontairement exprimé vis-à-vis de telle ou telle entité. Dans cette

optique, je voudrais donc préciser d’une part les conditions générales de mise en place du

protocole du premier entretien à partir de l’idée des coquilles de l’homme et d’autre part

les moyens épistémologiques et pragmatiques d’interprétation de ce premier entretien

préparatoire au second entretien.

1.4.4 Un passage obligé par les coquilles de l’homme en tant que référent ?

Selon la même conception initiale concernant les rapports de l’habitant avec le

monde, ma grille du premier entretien était sous-tendue par l’idée de montrer une possible

dialectique entre ouverture et fermeture vis-à-vis de l’espace, entre unicisation

(individualisme, communautarisme, tribalisme) et unification (mondialisme) des rapports

sociaux, entre patrimonialisation et futurisme (utopisme) concernant les rapports au

temps. Dialectique qui aurait selon les individus, les groupes et la société (par inférence
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nomologique) montré une tendance au repli sécuritaire ou a contrario à la fuite

aventurière de l’ensemble des habitants d’aujourd’hui ou de certains groupes particuliers.

Pour montrer cela, je concevais de mettre en lumière les rapports privilégiés des

habitants avec les différentes entités géographiques habituellement prises en compte (la

maison, l’îlot, le quartier, la ville, la région, le pays, etc.), d’y déceler celles auxquelles les

habitants étaient le plus attachés, et de démontrer l’idée d’un possible repli sur des

sphères de proximité ou d’une possible ouverture vers des sphères lointaines suite à la

mondialisation. C’est dans cette optique que j’avais initialement travaillé sur les

recherches de Moles et Rohmer concernant la psychologie (phénoménologie ?) de

l’espace, et plus spécialement sur leurs « coquilles de l’homme » ou de « l’être ».

La théorie des coquilles de l’homme a été créé par Moles et Rohmer en 1972 à la

suite de la grille ekistique de Doxiadis 62 et les considérations poétiques sur l’espace de

Gaston Bachelard ([1957] 1989) 63. Cette théorie avait pour but de montrer que toutes nos

actions et pratiques sont référencées à la base par notre système perceptif qui prend sa

source au lieu de notre corps et se projette dans le monde à partir de ce centre. Pour

Moles et Rohmer, toute phénoménologie de l’espace « partira du lieu de mon corps, Ici et

Maintenant, elle le prendra comme centre. A mon instant de vie, à mon point de vue, le

monde se découvre et s’échelonne autour de moi en coquilles successives, perspectives,

subjectives » ([1972] 1978, 10).

Après expérience, ces coquilles ne me semblent pas devoir être comprises

comme emboîtées de la même manière pour tous les habitants ni être redevables a priori
des contraintes architecturales ou topologiques. Si coquilles (les Territoires par exemple)

il y a, elles ne peuvent se référer justement à des entités géographiques prédéterminées

(la pièce, le quartier, la région, etc.). Sur ce point, Moles et Rohmer ont eux-mêmes

précisé qu’il ne fallait pas concevoir les entités (notamment la maison) comme un

contenant, mais bien plutôt comme un contenu. « Il est vrai à l’échelle de l’individu que sa

façon d’être au monde est centripète : il contemple toute chose à partir de “son” point de

vue (le Point ici) et ce n’est que ce qu’il voit, de la façon dont il le voit, qui est réalité. Cette

certitude est si forte que l’Autre, le voisin, ne sera découvert qu’à partir de ce point,

comme prolongement ou obstacle, comme ami ou comme ennemi. Pour l’habitant, le

monde s’établit à partir de “sa” maison, et non pas sa maison à partir du monde. De

même il remplira sa maison non pas comme il le ferait d’un contenant qu’on remplit par

des couches successives (encore que les strates de sédimentation d’objets constituent en

elles-mêmes une manière d’habiter), mais bien plus en lui donnant un contenu propre,

celui des significations de son vécu » (Moles A. et Rohmer E., [1972-1984] 1998, 8).

Afin de comprendre l’appréhension par l’être-au-monde de son territoire, il me

fallait donc créer un discours sur le rapport qu’entretenait chaque interviewé à son espace

environnant. Pour ce faire, j’ai pris le parti d’admettre a priori dans l’entretien des entités

                                               
62 Doxiadis C., 1968, Ekistics, Londres, Hutchinson.
63 Comme je l’ai déjà signalé dans les prolégomènes, on retrouvera ce type d’analyse notamment chez
C. Norberg-Schulz et O. Bolnow dès 1971 (voir note 44 des prolégomènes), mais aussi chez J.D. Porteous à
propos de la hiérarchie de l’espace social en 1977 dans Environment and Behaviour : Planning and Everyday
Urban Life, Addison-Wesley : Reading, Mass, p. 92 (cité par Walmsley D.J. and Lewis G.J., [1984] 1990, 90).
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spatiales de sens commun (logement, quartier, ville, région) et cela même si c’était en

parfaite contradiction avec la critique précédemment formulée. Toutefois, le but n’était pas

de les instituer ou de les préciser dans leurs limites. Au contraire, l’objectif était de faire

parler les individus eux-mêmes sur la pertinence de ces différentes sphères dans leur

quotidien, tant au niveau du perçu, du conçu que du vécu. Il était alors intéressant

d’analyser les délimitations mises en place et en retour de voir en quoi ces limites

(spatiale, sociale et temporale) inscrivaient chez eux les signes d’une intégration

singulière tant au niveau d’une appropriation, d’une identification et d’une routinisation au

sujet de ces sphères.

Dès lors, par entités de sens commun, il ne faut pas entendre selon moi quelque

chose de chosifiée ou substantialisée. Car si ces termes semblent médiatiser des

représentations socio-spatiales communes, il n’en reste pas moins qu’ils véhiculent des

significations personnelles. En effet, même si les entités communale, régionale ou

nationale semblent être clairement circonscrites à première vue au niveau spatial grâce

aux limites territoriales qu’institue l’administration étatique, cela ne veut pas dire pour

autant qu’il n’y a pas chez chaque individu un surplus de sens qui d’un côté surdétermine

ces entités et de l’autre déstructure leur réalité purement institutionnelle ou

géographiquement « objective ».

Ces réalités géographiquement « objectives » portent d’ailleurs à confusion.

Nombre de géographes véhiculent les termes de quartier, agglomération, région sans

jamais préciser les significations qu’ils leur donnent. Plus encore, ils généralisent des

rapports à ces entités sans jamais réfléchir sur la relativité même de celles-ci pour l’être-

au-monde et cela tant du point de vue spatial, social que temporal. Parfois, au contraire,

ils surdéfinissent ces entités de manière théorique, le plus souvent avec des arguments

statistiques ou historiques sans jamais appréhender la complexité au niveau des rapports

territoriaux qui s’y structurent aujourd’hui chez leurs habitants 64. Certes, souvent les

individus eux-mêmes paraissent projeter des représentations minimales qui semblent

prouver la réalité de telle ou telle entité. C’est le cas aujourd’hui des prétendues

anciennes régions culturelles, que l’aménagement du territoire reprend à son compte

dans sa notion de « Pays ». Il faut cependant garder à l’esprit que cette médiation reflète

plus souvent un imaginaire ambiant qu’une réalité vécue et historiquement établie (ce qui

reviendrait d’ailleurs à substantialiser ou naturaliser ces entités). Cela n’enlève en rien la

                                               
64 Concernant ce problème de définition des entités spatiales, Guy Di Méo pose une réflexion
« épistémologique » à propos du quartier urbain (1994). Il montre que les pluralités d’approche collent plus
souvent à l’idéologie du chercheur qu’à une volonté scientifique de comprendre la pertinence globale du
quartier comme entité structurante tant spatialement que socialement. Par exemple, certains chercheurs
veulent objectiver le quartier par les acquis de l’histoire, les données statistiques ou les images satellites, mais
déconnectent leurs analyses du sentiment et des attentes des personnes qui y vivent. C’est le cas notamment
de l’aménageur qui « ne se pose guère le problème de la validité psychologique et sociale du quartier sur
lequel il intervient » (Di Méo G., 1994, 263). A l’inverse, d’autres chercheurs, souvent sociologues, tendent à
déstructurer la réalité de l’existence du quartier sous le relativisme des vécus individuels. « Pour ces derniers,
le quartier objectivé, réifié en territoire figé [...] n’est qu’une idéologie communautaire, qu’une utopie ne
résistant guère à l’épreuve des faits » (Di Méo G., 1994, 256-257). Toutefois, on peut objecter que ce n’est
pas parce que les limites du quartier (de toute entité) fluctuent au gré des discours et des pratiques
individuelles, ou parce que les relations sociales qui s’y développent paraissent superficielles, que ces
pratiques et relations ne structurent pas des rapports spécifiques internes au quartier qui sont différents de ce
que chaque individu établit avec l’extérieur de celui-ci.
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pertinence de leur présence dans le discours. Le tout est de ne pas utiliser ce discours

pour argent comptant (dans tous les sens du terme).

De toute façon, du point de vue de cette recherche, l’intérêt n’est pas d’expliquer

l’existence réelle ou non de telle ou telle entité territoriale mais bien de comprendre la

fonction de leur présence récurrente dans le discours des personnes interviewées. Au-

delà, l’analyse doit s’intéresser à ce que révèle ce positionnement territorial pour l’être-au-

monde lui-même. Elle doit comprendre en quoi elle exprime une volonté pour ce dernier

d’équilibrer son existence tout à la fois par rapport au domaine spatial (de l’ici à l’ailleurs),

social (de l’ego à l’alter) et temporel (de la mémoire au projet). En quelque sorte, elle doit

comprendre en quoi le choix de telle(s) ou telle(s) sphère(s) spatiale(s) est pertinent dans

la constitution de ce que j’appelle, à la suite d’Anthony Giddens « la sécurité

ontologique » de l’être-au-monde 65. Sécurité ontologique qui lui permet de réaliser autant

que faire se peut son évolution en tant qu’être dans son monde

Toutefois, rien ne dit que l’implication discursive proposée par mes questions n’ait

pas induit une formalisation d’une entité spatiale a priori non pertinente. A priori, car en

instruisant la réflexion sur une sphère particulière, je redéfinissais indirectement, dans

l’intellection de mon interlocuteur, une nouvelle appréhension de ses expériences dans

l’espace en général à l’aune d’un espace particulier. Evidemment, j’aurais pu tenter de ne

jamais parler d’entités spatiales particulières, et donc de ne pas influencer la création de

limites abstraites et implicitement la pertinence conceptuelle du territoire. Cependant, il

était difficile d’appréhender les rapports à l’espace sans parler d’entités représentables

par l’interviewé(e). On voit là toutes les limites du discours qui par les mots introduit des

biais et intersubjectivise l’appréhension scientifique que l’on voudrait mettre en place.

Il faut pourtant minimiser cette auto-critique en ce sens que d’une part certains

interviewés ont proposé les noms de certaines entités avant que je ne leur en parle ; et

que d’autre part l’interaction verbale qu’offre l’entretien m’a permis de mieux mettre en

perspective la réalité des rapports que les habitants entretiennent avec les différentes

sphères. Mais c’est bien entendu grâce aux deuxièmes entretiens que j’ai pu parfois

substituer le sens aux significations qui pouvaient demeurer référées de manière

normative aux catégories et entités géographiques proposées 66.

                                               
65 La sécurité ontologique se structure sur la routine des actes quotidiens, l’amoncellement progressif des
expériences banales de l’individu. Cette sécurité permet alors à ce dernier d’affronter la multitude des défis
qui s’imposent à lui dans le monde qui l’entoure sans pour autant que son équilibre intérieur et ses
motivations en soient trop affectés (Giddens A., [1984] 1987, 443). Voir également Ira Cohen (1993, 416-435).
66 Encore que les significations prétendument normatives participent également de la construction territoriale
de l’habitant dans la mesure où elles se réfèrent à la conception du monde, au système de valeurs le plus
commun dans l’inter-monde sémantique que profile l’intersubjectivité du collectif auquel participe cet habitant.
La notion d’inter-monde relève du fait que chaque être-là a son monde qui réfère autant à sa construction
territoriale qu’à sa constitution ontologique dont dépend le système de valeurs de l’habitant. S’il y a échange
de système de valeurs par l’interaction sémantique, une partie de ce système de valeurs peut recouvrir celui
de la ou les personnes ayant participé à cette interaction (il est également possible d’imaginer un
recouvrement du système de valeurs de plusieurs personnes sans que celles-ci n’aient interagi verbalement).
Mais si ce recouvrement peut impliquer des types de pratique similaires, du fait qu’il ne peut y avoir un
recouvrement de l’espace de dispensation, du là de l’être-du-monde, la construction territoriale est
nécessairement différente et organise donc des territorialisations différentes.
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1.4.5 Le deuxième entretien en quête de sens.

L’idée a toujours été dans ce deuxième entretien de permettre à l’interviewé(e) de

s’exprimer sur les interprétations que j’avais faites suite au premier entretien. Ces

interprétations étaient une nouvelle fois essentiellement référées à une mise en

perspective de tendances fortes ou d’une dialectique entre des tendances contradictoires

voire paradoxales. Cependant, pour mettre en évidence ces tendances, j’ai eu encore une

fois recours à mon corpus théorique lié aux structures anthropologiques de l’imaginaire

(Durand G., [1960] 1992)  67.

Corpus qui, ajouté à un repérage systématique de ce qui pouvait apparaître

comme signifiant vis-à-vis des rapports de l’être avec son monde a cependant permis à

chaque habitant de clarifier son discours et de lui permettre, comme il était escompté, de

faire sens. Il faut toutefois reconnaître, que ce faire sens s’est moins porté sur le sens de

l’Être en général que sur le sens apporté par la grille de référencement idéologique

constituée par l’être-au-monde. L’éclairage s’est donc plutôt appliqué à mettre en relief un

système de valeurs, plus ou moins unitaire, qui sous-tendait la construction territoriale de

l’habitant.

Mais pour arriver à provoquer d’une certaine façon cette mise en sens, cette

explicitation, cette maïeutisation, j’ai d’abord réorganisé, par l’interprétation, les axes

principaux du contenu sémantique de l’habitant. J’ai en quelque sorte défini des sortes

d’idéaux-types qui correspondent dans les grandes lignes à ce que je pouvais relever

comme trait majeur de la réalité territoriale de l'habitant. Cette phase opérée par de

multiples écoutes du premier entretien me permettait de préparer un protocole de

questionnement totalement exploratoire préalable au second entretien. Protocole parfois

complètement abandonné au gré de l’interaction lors de l’entretien.

Cette façon de procéder après le premier entretien a rejoint certaines analyses

opérées par des chercheurs attachés au Centre de Recherche sur l’Imaginaire fondé par

Gilbert Durand sans pour autant suivre la même méthode globale souvent limitée à ce

seul entretien, voire à interpréter des textes ou la société telle qu’elle apparaît via les

médias. Je reprends volontiers ce processus d’analyse à la très intéressante thèse de

Pauline Duarte sur Les représentations sociales de la dévalorisation urbaine. Elle montre
que « Les représentations sociales ne se révèlent pas construites, formalisées, toute

prêtes dans les discours recueillis. Parfois, elles sont explicites, manifestes. Mais la

plupart du temps, elles sont cachées, latentes. Il est donc nécessaire de procéder à un

                                               
67 Sans revenir sur ce champ de recherche qui m’a permis de réaliser les premiers entretiens et de les
interpréter, je renvoie le lecteur à mes mémoires de maîtrise et de DEA (Hoyaux Guimbretière A.-F., 1995,
pp. 21-44 et 1996) où j’expose de façon plus complète les « régimes anthropologiques de l’imaginaire ».
L’avantage de cette méthode d’appréhension de la réalité discursive est de repérer dans l’ensemble de
l’entretien une ambiance générale (non phénoménologique au sens strict du terme) structurée autour de
tendances sémantiques qui s’expriment par les pratiques envers la matérialité (cf trajets anthropologiques).
Ces tendances doivent être entrevues comme des processus (des territorialisations ?) soit de type fusionnel
(« mystique ») soit de type séparateur (« schizomorphe »). Ces processus s’établissent alors selon des
dialectiques habituellement catégorisées : repli versus ouverture (fuite) ; besoin d’être seul versus besoin
d’être avec les autres ; habitude de se référer aux souvenirs versus de se projeter dans l’avenir ; etc.
Interprétation qui a surtout l’avantage de mettre en perspective le système de valeurs qui sous-tend cet
ensemble sémantique, cette ambiance.
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travail de juxtaposition d’idées, d’amplification du discours, de construction exagérée pour

mettre en avant les représentations-types.

La méthode idéal-typique de Max Weber permet ce travail de construction. C’est

un travail minutieux. Mais cette méthode, et c’est là tout son intérêt, permet de partir d’un

phénomène spécifique pour le généraliser, c’est-à-dire de parler d’un phénomène

particulier, singulier ou empirique et de le comprendre en construisant à son propos un

schéma explicatif assez général. Dans cette construction idéal-typique, seuls les éléments

essentiels ou les caractéristiques déterminantes sont retenues » (Duarte P., 1997, 91) 68.

Selon Weber, « on obtient un idéaltype en accentuant unilatéralement un ou plusieurs

points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et

discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre et par endroits

pas du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue choisis unilatéralement,

pour former un tableau de pensée homogène » ([1904-1918/1922-1951] 1965/1992, [191]

172-173).

Une fois retenu le « tableau de pensée homogène » (que celui-ci soit

unidirectionnel, dialectique ou contradictoire), il était donc proposé comme hypothèse
d’interprétation à l’habitant au deuxième entretien. En effet, le concept idéaltypique n’est

pas une fin en soi mais un moyen d’accéder à la clarté du sens, du système de valeurs

qui génère la construction territoriale. Pour Max Weber, « le concept idéaltypique se

propose de former le jugement d’imputation : il n’est pas lui-même une “hypothèse”, mais

il cherche à guider l’élaboration d’hypothèses » ([1904-1918/1922-1951] 1965/1992,

[190] 172).

Comme exemple, je propose ces deux passages du début d’un deuxième

entretien réalisé avec Mme Rantel [C82] 69. Pour résumer, en ce début d’interaction,

j’essaie de présenter à l’interviewée les tendances ou les contradictions que j’ai repérées

comme étant les plus marquées dans son discours. Entre autres, je m’attache à soulever

l’hypothèse d’une volonté farouche de mise à l’écart du monde, de solitude, de

ressourcement solitaire. On remarquera comment les argumentations que nous avons

fournies avec l’interviewée va modeler notre compréhension mutuelle, et mener le

dialogue dans certaines impasses pour repartir parfois sur les mêmes hypothèses

préalablement avancées (c’est pourquoi j’ai sélectionné deux passages qui se renvoient

l’un à l’autre après une coupure). On remarquera également comment l’argumentation de

                                               
68 On peut également se reporter à propos des concepts de type idéal et de valeur chez Weber à l’article de
F.-A. Isambert, 1996, pl. part. pp. 136-139.
69 Sans revenir sur le contexte de l’entretien que le lecteur peut retrouver dans l’Annexe B, je signale juste
que nous nous trouvions dans un bar et que le brouhaha était assez indescriptible, ce qui a pu provoquer
certaines hésitations de ma part au cours de l’entretien. Je rappelle également que j’utilise ici les
transcriptions proposées dans l’annexe A1. Cette façon de retranscrire ne sera pas uniforme dans les
annexes dans la mesure où j’ai découvert cette technique avec le livre de Lorenza Mondada paru cette année
(2000). Cependant, j’ai tenté dans le corps du texte d’en conserver l’unité de transcription. Celle-ci peut
paraître ne pas apporter grand-chose à l’interprétation. Pourtant, il me semble qu’elle présente mieux
l’interaction verbale et donc relativise parfois les affirmations, les phrases sentencieuses (derrière les
hésitations) ou leur donne parfois plus de force (derrière de longs silences de réflexion).
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l’interviewée façonne l’idéal-type proposé en une nouvelle structure de compréhension 70.

Nouvelle structure plus spécifiquement appliquée ici à redéfinir la construction territoriale

de la personne plus que le sens qu’elle se donne à être-là dans le monde.

[2Ir4] euh : : : . bon tout d’abord euh : j’ai vu que vous aimiez l’espace &
[2Iée4] ah oui /
[2Ir5] & l’évasion / la : : alors je voulais savoir . . cette évasion que vous

citez souvent / euh : est-ce que c’est en fait une fuite / ou est-ce que
c’est euh une fuite / de : de. du lieu où vous êtes / &

[2Iée5] non.
[2Ir6] & d’un milieu dans lequel vous vous trouvez ou est-ce un besoin

plus de : de solitude /
[2Iée6] . ni l’un ni l’autre / ((rires))
[2Ir7] est-ce que quand vous faites les évasions vous y allez seule / par

exemple / vous me parlez même . quand j’ai un peu de temps /  je
vais à la Calamine avec mes : : &

[2Iée7] ouais
[2Ir8] & avec mes chiens mais est-ce que vous y allez avec vos enfants /

est-ce que vous y allez : euh avec votre ami de Chambéry  / euh :
[2Iée8] oui parfois / mais euh comment dire / euh moi je : : non . les espaces

c’est la découverte /
[2Ir9] ouais
[2Iée9] c’est . c’est une ouverture /
[2Ir10] ça / je voulais y venir après mais =
[2Iée10] = ouais / c’est pas une fuite / non. non parce que j’aime bien être chez

moi /
[2Ir11] oui. c’est ce que : c’est ce que j’ai remarqué /
[2Iée11] et j’aime tellement être chez moi / que par exemple / je . je n’aime pas /

tiens . avec ma fille. on se dit on va se faire une petite soirée fille / sympa
/ plateau télé . et : que quelqu’un arrive à l’improviste / sans y être invité /
j’aime pas du tout / ah ça me bouzille ma soirée / je le montre pas . je
devrais / bon . euh : ou quand le téléphone sonne / alors parfois il
m’arrive quand je suis tranquille chez moi / de débrancher mon téléphone
/ pour ne pas avoir à répondre pour être tranquille \

[2Ir12] mhm oui vous dites à un certain moment : ça me dérange pas de
d’avoir les pieds : . . les doigts de pied en éventail /

[2Iée12] ah oui oui oui oui oui
[2Ir13] euh : : ce qui est assez marrant vis-à-vis d’une sorte de

suractivisme /  que j’ai ressenti quand même dans votre =
[2Iée13] = ah oui, mais justement / =
[2Ir14] = c’est des moments de coupure / des moments de ressourcement /

des moments de :
[2Iée14] oui / des moments où j’ai besoin de me poser / &
[2Ir15] ouais
[2Iée15] & où j’ai besoin de me poser / de plus rien . mais rien faire du tout / de

regarder une connerie / à la télé / je m’en fous de ce qui passe / fin. je
choisis. je choisis quand même / mais je vais. plutôt qu’une émission
intellectuelle / culturelle /  je vais choisir un polar / à la con . et je vais le
regarder . ou un : : un navet . mais je m’en fous / une histoire qu’on va
me raconter mais pas . pas un documentaire où je vais devoir réfléchir et
écouter

                                               
70 Gilbert Durand remarque à ce propos que « Le type idéal tel que le conçoit Max Weber est à la fois le
dessin idéal auquel se réfère le sociologue et le dessein idéal vers lequel semble tendre le phénomène étudié.
C’est une “utopie” mais une utopie doublement régulatrice : elle polarise à la fois le phénomène étudié et
l’étude du phénomène. C’est sur le terrain du “type idéal” que le chercheur et l’objet de sa recherche se
rencontrent, se comprennent. (Durand G., 1969b, p. 245). En l’occurrence ici , l’objet de ma recherche, ce
sont les habitants eux-mêmes ou plutôt la relation qu’ils entretiennent avec leur monde.
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[2Ir16] c’est quoi / c’est la volonté d’avoir un blanc / &
[2Iée16] ouais
[2Ir17] & d’avoir une pause /
[2Iée17] ouais ouais / de rien faire vraiment / de poser mon cul sur un de mes

canapé / devant ma télé =
[2Ir18] = et pourquoi vous avez besoin de ça alors / parce que le reste du

temps / vous avez l’impression de perdre énormément d’énergie / de
donner de l’énergie aux autres /

[2Iée18] non / c’est. c’est que je me rends pas compte / que je donne de l’énergie
/ je me rends pas compte et puis tout d’un coup je sens que j’en
manque / &

[2Ir19] ouais
[2Iée19] & alors je recharge les accus /

[...]

[2Ir83] vous disiez tout à l’heure . ah non . je ne suis pas solitaire du tout
euh :

[2Iée83] non / j’suis : . non . indépendante / . c’est-à-dire que j’ai pas peur de la
solitude . ça ne me dérange pas . alors j’entends des gens qui disent . ah
la la . la solitude me pèse etc. et moi . des fois  je me dis . enfin seule /

[2Ir84] justement je veux dire est-ce que quand vous dites / bon . il y a des
gens qui viennent à l’improviste / ça m’ennuie . est-ce que quelque
part aujourd’hui euh pour euh est-ce que vous n’avez pas
l’impression que réellement pour pouvoir vous euh : vous recentrer
/ vous êtes obligée d’être seule /

[2Iée84] ah ben oui / pour me recentrer . il faut que je sois seule /
[2Ir85] et à l’inverse / on pourrait très bien dire que : des . justement des

grands : des grands mystiques arriveraient à être . se recentrer
dans la foule &

[2Iée85] oui tout à fait ! oui oui . les vrais /
[2Ir86] & tandis que vous . vous n’y arrivez pas /
[2Iée86] me concentrer dans la foule / oui . me recentrer . non. vous voyez la

différence
[2Ir87] mhm
[2Iée87] . et puis oui une foule anonyme / c’est plus facilement réalisable / par

exemple . je peux coincer ma bulle sur une plage où y a des tas de gens
qui hurlent tous / &

[2Ir88] ouais ouais
[2Iée88] & mais c’est quand on me parle à moi / je peux pas couper /
[2Ir89] ben de toute façon . les gens sur une plage / c’est à peu près la

même chose que quand vous êtes : &
[2Iée89] toute seule /
[2Ir90] & avec des amandiers autour je veux dire
[2Iée90] ouais ouais . ouais ouais. oui . c’est des amandiers qui font du bruit /
[2Ir91] ((rires))
[2Iée91] mais c’est vrai . . la foule ne me dérange pas / je peux : :
[2Ir92] mais est-ce que vous avez plus besoin de justement aujourd’hui / de

. de . de ces temps hein euh : vous disiez à la fois j’ai un territoire
d’espace / un territoire de temps / est-ce que vous avez de plus en
plus besoin d’avoir ce temps pour vous recentrer  /

[2Iée92] non : c’est très peu en fait . c’est très peu . mais il m’en faut
[2Ir93] mais est-ce que vous voyez une évolution . est-ce que quand vous

aviez vingt ans / vous aviez ces : =
[2Iée93] = ouais =
[2Ir94] = vous aviez aussi besoin de ça / =
[2Iée94] = ouais ouais . j’allais dans mon jardin / je cherchais des insectes / je

bricolais les plantes / euh : et souvent mon père me disait mais à quoi tu
rêves / . souvent .

[2Ir95] alors vous dites que vous aimez les étoiles / les grands espaces / &
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[2Iée95] ouais.
[2Ir96] & j’ai un certain moment / je me suis dit / est-ce que c’est pas /

euh : : vous m’avez dit aussi je suis quelqu’un de pas stressé tout
ça . bon alors là / il y a la bi-polarité entre stress et activisme hein =

[2Iée96] = oui oui . oui parce que . je passe . je passe pour une nerveuse . c’est
marrant . je passe pour une nerveuse mais à l’intérieur de moi . je ne me
sens pas énervée . mais c’est vrai que j’ai des gestes . des paroles . des
actions enfin, on a l’impression . bon quand je me mets en colère je me
mets en colère / quand j’ai quand quelque chose me contrarie je le dis /
je me mets en colère / des grosses colères / des grands coups de gueule
/ mais : : quand on me dit . ah : t’es nerveuse . je dis . pourtant je ne me
sens pas nerveuse à l’intérieur / quand . parfois quand je dis quelque
chose à ma fille / elle me dit . mais ne me parle pas comme ça / je lui
dis . mais je te parle comment / j’ai pas l’impression que je lui parle
agressivement / mais elle . elle le ressent comme ça . mais moi . à
l’intérieur de moi . c’est pas agressif

[2Ir97] alors je me disais . est-ce que quelque part. vous : vous vous
définiriez comme une contemplative / c’est ça le terme que : qui
m’avait marqué euh : vous dites qu’il y a les rêves / y a les étoiles /
euh : &

[2Iée97] oui oui
[2Ir98] & des fois j’aime bien être seule / sous les amandiers . c’est un peu

quand même euh : un peu =
[2Iée98] = je vais dire je suis une active contemplative oui . . . oui oui
[2Ir99] je sais pas hein /
[2Iée99] j’ai un côté contemplatif / si c’est vrai . . . j’ai le côté contemplatif de voir

un beau paysage / les étoiles / d’essayer même de voir où est machin / la
Grande Ourse / . . . j’en connais très peu des étoiles, des constellations

[2Ir100] donc un regard figé j’dirais sur un é-. sur des éléments /
[2Iée100]ben il est pas figé / parce que dès que je regarde quelque chose / ben

mon esprit s’en va : vagabonder.

Ce deuxième entretien a donc été l’occasion de réaliser ce que Jean-Pierre

Pourtois et Huguette Desmet appellent « la validité de signifiance ». « La validité de

signifiance consiste en la vérification du fait que les données découlant de l’utilisation

d’une technique sont bien le résultat d’une réelle compréhension de la part du sujet et

d’une concordance entre le sens prêté par le chercheur à ses questions, items… et le

sens attribué par les personnes à ces mêmes questions, items… Par ailleurs, il convient

aussi de s’interroger sur la compréhension par le chercheur des propos des sujets. La

validité de signifiance apprécie, en fait, le degré d’intersubjectivité entre les deux parties.

Pour cela, le chercheur envisagera toujours un retour vers le sujet qui expliquera,

corroborera ou infirmera ses dires et les interprétations du chercheur » (1996, 61) 71.

                                               
71 Cette validité de signifiance n’a pas été réalisée avec quelques interviewé(e)s n’ayant pas voulu donner
suite au premier entretien, notamment par peur de représailles potentielles (fortement imaginées). Cela a été
le cas d’une caissière à Carrefour ayant osé à la fin du premier entretien critiquer les diktats de la direction.
Après avoir accepté le deuxième entretien, elle le refusa par téléphone. D’autres, plus implicitement ont fait
tout pour ne jamais être là au rendez-vous fixé (avouons que j’ai fait de même une fois en ne reprenant pas
rendez-vous avec une habitante). En revanche, même sans faire de second entretien, j’ai testé au tout début
de ma recherche l’hypothèse de valider mes interprétations par la réalisation d’entretiens plus longs où je
tentais presque immédiatement d’effectuer mes analyses. Cela a notamment été le cas pour Villeneuve.
Enfin, avec certains interviewé(e)s, je n’ai pas pris la peine de prolonger un premier entretien qui me
paraissait faible (avec tous les jugements de valeurs que cela comporte) quant à son contenu et aux
possibilités de mise en sens de l’interviewé(e) à propos de ce contenu.
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Car la réalité du chercheur, fût-elle éprise de mise en forme scientifique, ne peut

surdéterminer la réalité des habitants eux-mêmes. Réalité des habitants qui comme l’a

montré Weber ([1904-1918/1922-1951] 1965/1992) 72 à partir de sa théorie de

l’interprétation compréhensive « passe à travers le filtre des croyances, des valeurs et des

finalités. La “vérité” résulte ainsi du sens que donne le sujet aux événements et aux

actes » (Pourtois J.-P. et Desmet H., 1996, 61). Elle résulte donc bien du système de

valeurs qui corrobore l’ensemble des déclarations de l’interviewé(e), et qui sous-tend sa

construction territoriale (partiellement mise en perspective lors du premier entretien) 73.

Cette volonté de mise en sens a cependant parfois été contrecarrée par une sorte

de compulsion répétitive des interviewé(e)s n’arrivant pas à s’extraire de la réitération

sémantique. Le plus souvent, les habitants sont restés dans une sorte de tautologie, ils

restaient accrochés à leurs prédicats sans jamais tenter d’expliciter en vue de quoi ces

derniers étaient mis en place ou en expliquant leur mise en place par d’autres prédicats,

par d’autres constructions territoriales, plus que par une réflexion sur, par un retour réflexif

à propos de, c’est-à-dire par une prise de conscience de ce qu’il avait dit.

Il est clair que je me suis parfois moi aussi enfermé dans une volonté de faire sens

alors que rien n’empêche de concevoir que le système de valeurs, voire la prise de

conscience, s’annihile peut-être dans l’expressivité sémantique elle-même et pas dans la

réflexivité à son propos.

D’un autre côté, même si j’ai transigé sur le double temps sens – signification et

donc sur l’application d’un double entretien y afférant méthodologiquement, il m’est

apparu évident que le nombre d’entretiens peut être bien supérieur. Pendant un temps,

j’ai même pensé réaliser un troisième entretien pour appréhender la modification apportée

par les doubles entretiens avaient modifié les comportements dans le monde des

habitants interrogés et les analyses qu’ils pouvaient se donner à partir de ces

comportements territoriaux.

Bien d’autres méthodes qualitatives proposent ce type de réitération, mais soit elle

s’applique en sciences sociales selon la méthode de l’observation participante,  soit elle

s’applique en sciences humaines à partir d’entretiens cliniques (psychanalytiques) 74. Ces

deux extrêmes méthodologiques affaiblissent l’interaction verbale en tant que telle mais

aussi la réflexion à partir de cette interaction. Certes, certains entretiens de type

psychanalytique peuvent amener à une maïeutisation et donc à une prise de conscience

par la personne, mais trop souvent l’interaction est lacunaire et le schéma explicatif y est

fortement implicite. L’objectif d’avoir plusieurs entretiens sur le même schéma :

production, interprétation, réflexion, compréhension, ou pour résumer, construction –

                                               
72 Suivant en cela les lointains travaux de Dilthey : voir le chapitre 2 « Compréhension et sens : Le problème
de l’interprétation » de Sylvie Mesure (1990).
73 Partiellement car on ne peut prétendre à l’exhaustivité de la construction territoriale d’un habitant en ne
l’ayant interviewé que quelques heures. De plus, cette construction ne se résume pas au « dire », mais
s’applique aussi au « faire », aux pratiques quotidiennes, celles des rapports, des comportements avec les
autres, mais aussi, des regards auprès des choses et des lieux.
74 Voir à ce propos les ouvrages de M. Grawitz ([1981] 1996), d’A. Mucchielli ([1991] 1994 ; 1996).
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déconstruction des relations de l’habitant avec son monde, aurait permis sans doute

d’affiner les interprétations posées et les compréhensions qui en auraient découlé.

Cette analyse s’est trouvée d’ailleurs renforcée par les lectures multiples des deux

entretiens. En effet, le recul manque, même après le premier entretien. Le recul manque

tant dans le temps que dans l’exhaustivité possible de l’interprétation. Plusieurs

chercheurs associés pourraient être mieux à même d’étendre la base des questions pour

le second, voire le troisième…entretiens. Du fait de cette rapidité, on occulte la finesse

des ambiguïtés pour s’attacher en gros aux évidences. On surfe également sur des

intuitions qui souvent sauvent le chercheur du gouffre de l’insensé 75, mais le rendent

également tributaire de ses propres disponibilités d’écoute, d’analyse, de psychologie.

Disponibilités différentes d’un intervieweur à l’autre mais aussi d’un contexte à un autre

pour le même intervieweur.

Un autre problème se pose, c’est celui qui est inhérent à l’interface des deux

entretiens. Car si dans la pratique des doubles entretiens, j’ai réalisé une interprétation

immédiate du premier pour préparer le second, dans la pratique herméneutique, j’ai

réalisé une nouvelle interprétation non plus à partir d’un support oral mais à partir des

transcriptions de ces-dits entretiens (et encore uniquement quelques-uns). On peut

d’ailleurs affiner cette réflexion à partir d’une remarque très pertinente de Garfinkel, qui

m’oblige dans un certain sens à mettre à plat les divers protocoles et à montrer les

nombreuses interférences qui se sont fait jour au fil de la réalisation des méthodes

instrumentales (entretiens, écoutes, retranscriptions) et qui atténuent la portée scientifique

de mes travaux. Minimisation de la portée scientifique au sens où je n’ai pu atteindre dans

de bonnes conditions les fins proposées par ce travail.

Certes, a posteriori, on peut toujours trouver des arguments plausibles pour

statuer sur la pertinence des choix effectués. Toutefois, il est nécessaire de les montrer

du doigt et d’en extraire les contradictions vis-à-vis de l’objectif fixé, tant méthodologique

que théorique. Ainsi, au fil de l’exposé clarifiant la réalisation des doubles entretiens, le

passage d’un entretien à l’autre, puis leur analyse, je pointerai les principaux problèmes

soulevés. Ce besoin de ma part de les pointer découle non pas d’un désir d’auto-

déstruction mais bien plutôt d’une volonté de montrer en quoi la réflexion sur ces

                                               
75 Cela a notamment été le cas pour deux personnes [C73 et G23]. Sans une intuition, certes fortement
conditionnée par les non-dits répétés des deux interviewés, il y avait comme une sorte de vide sémantique sur
lequel je ne pouvais me raccrocher ou plutôt raccrocher le contexte global des énoncés et donc de leur
construction territoriale. La première personne (d’origine étrangère) a selon toute vraisemblance été adoptée
à deux ans par une famille française. La seconde personne quant à elle s’était séparée (sûrement à contre
cœur) récemment de sa compagne. La première avait un blanc concernant son lieu de naissance qu’elle
semblait transposer à Chambéry vers l’âge de deux ans, d’où un attachement viscéral au lieu et à ses parents
(adoptifs). La seconde restait attachée à l’appartement où elle logeait par le fait même qu’il correspondait à
l’acte fondateur d’installation du couple dont la personne ne semblait pas vouloir accepter la disparition. Du
fait de ces incompréhensions, mes interprétations ont tenté de cerner ce hiatus lors du second entretien tout
en n’allant jamais jusqu’à poser la question franchement, mais bien plutôt en tentant de pousser la personne à
se dévoiler. Si la seconde personne a fini par me révéler ce que j’avais entrevu (et donc a confirmé l’existence
de cette séparation – dans sa non acceptation – comme élément fondamental de la construction territoriale de
l’habitant), en revanche, la première n’a pas daigné en parler. Soit, on peut supposer que ces événements
n’existent pas phénoménologiquement parlant (quoiqu’ils aient pu exister dans la réalité) ou au contraire qu’ils
existent mais qu’ils demeurent cachés dans les pensées de la personne. En ce sens, je n’ai donc pu accéder
à l’ensemble des interprétations concernant la construction territoriale de celle-ci.
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problèmes a priori ou a posteriori peut éclairer les méthodes, voire même les théories

sous-jacentes inhérentes au chercheur. Principalement, il faut noter :

1° en quoi la technique d’écoute du premier entretien préparatoire au second ne

fait pas la part trop belle à un intuitionnisme de mauvais aloi, qui serait voué aux sautes

d’humeur de mes propres territorialités. Il me faudra ainsi exposer la grille de lecture, ou

plutôt la grille d’écoute, qui m’a permis de construire des interprétations préparatoires aux

questionnements du second entretien.

2° en quoi la retranscription des deux entretiens qui intervient beaucoup plus tard

que ces derniers n’implique pas une analyse totalement biaisée pour une recherche

vantant les mérites de l’auto-interprétation par l’interviewé(e) des énoncés qu’il produit.

N’y a-t-il pas distorsion entre l’interaction verbale de l’entretien in situ qui dégage déjà par

l’interaction elle-même une multitude d’interprétations et l’analyse des discours proférés

que je fais a posteriori dans un fauteuil face à mon ordinateur ?

En cela, avant toute interprétation « académique », il faut rester interpellé par le

scepticisme déclaré de Garfinkel lorsqu’il signale que « les scripts [les transcriptions] me

mettent très mal à l’aise […] Je suis sceptique quant à l’utilisation d’une théorie des

signes pour traiter un phénomène comme objet théorisé. Au lieu de rechercher des

structures conversationnelles, il s’agit d’assister à une conversation en prêtant attention

aux détails identificateurs qui en fondent la cohérence in situ. Les analystes de la

conversation ont également été critiqués pour n’avoir pas pris en compte le contexte

d’interaction dans son entier. L’interprétation du texte développée par Ricœur et Foucault

présente des insuffisances comparables. Une théorie des signes est utilisée pour

analyser un objet théorisé qui est produit, reconnu et compris par et pour ses membres

seulement et entièrement in situ, dans les détails cohérents, inévitablement pertinents, et

en tant que tels. Une interprétation de la signification des signes-objet est donnée afin de

rapporter le signe-objet aux intérêts de l’interrogation. Mais est-ce bien cela que vous

voulez ? Ne faut-il pas plutôt rechercher la cohérence contrôlable, produite localement et

de façon endogène, des détails identificateurs de l’objet ? » (Garfinkel H., 1985, 38).

Pour composer ma grille de questionnement de l’entretien exploratoire, j’ai réalisé

une double écoute, la première étant globale, la seconde plus minutieuse. Cette écoute

est intervenue le plus souvent dans la semaine après le premier entretien, dans la mesure

où le temps écoulé entre les deux entretiens a rarement excédé la quinzaine, sauf cas de

force majeure. L’objectif de cette écoute était de percevoir si les différents rapports au

monde — plus spécifiquement aux diverses entités spatiales potentiellement vécues par

l’interviewé(e) telles que la maison, le quartier, la ville, la montagne, etc. — permettaient

de dégager des tendances, des contradictions, des oppositions, des paradoxes quant aux

mises en relation proposées de façon énonciative par l’interviewé et cela tant au niveau

spatial que temporel et social.

Cette mise en rapports (tendances, oppositions, etc.) des différentes mises en

relation de l’être-au-monde avait pour but de dégager une première typification dans les

territorialités de l’interviewé(e) et de lui soumettre dans le second entretien le décryptage
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symbolico-territorial que j’en avais fait. Cette écoute, cette mise en rapport et cette volonté

de confronter mes interprétations à celles de l’interviewé(e) avaient donc pour vocation

d’accéder à une légitimation sémantique des constructions territoriales que j’avais pu

esquisser, mais aussi et surtout de prolonger le dialogue vers une mise en sens des

territorialités de l’interviewé(e) dès l’instant où ce dernier les avait cautionnées

réflexivement à partir de mes interprétations.

Cette étape pose le problème d’une analyse à forte impression intuitive. Certes ma

volonté était de rechercher des structures, mais celles-ci étaient découvertes par mes

soins, selon mes propres catégories et selon mes propres contextes d’écoute. C’est pour

ce faire, si l’on veut conserver cette méthode en l’état, qu’il est utile que le chercheur lui-

même s’auto-analyse pendant l’interprétation qu’il tient lors de cette écoute. Ou alors, il

serait nécessaire de laisser l’entretien lui-même comme la preuve scientifique de la

théorie avancée. Laisser l’entretien, surtout le second, dans l’état brut du sens qu’a fourni

l’interviewé(e) sur mes interprétations.

On peut se demander cependant si la principale faiblesse méthodologique n’aura

pas été justement d’avoir voulu inscrire ces doubles entretiens dans le mythe scientifique

de la preuve, celui qui a besoin de la répétition d’une méthode et des résultats efficients

qui vont avec. Il aurait sans doute été préférable de répéter les entretiens avec une même

personne plutôt que de répéter cette méthode avec un nombre élevé de personnes (voir

le Tableau 4 sus-mentionné) 76. Mais dans la mesure où les méthodes vont avec les

logiques (et les résultats) que l’on veut mettre en œuvre, il est clair que l’évolution

théorique et méthodologique de cette thèse a été préjudiciable à une linéarité

habituellement bienvenue.

Pour avancer dans la compréhension du discours proféré par l’interviewé, la

méthode compréhensive propose diverses techniques de « reformulations » qui sont

initialement utilisées au cours d’un même entretien, mais que j’ai également utilisées

entre les deux entretiens 77. Ces reformulations sont de plusieurs types : « la

reformulation – reflet ; la reformulation – synthèse ; la reformulation par inversion des

rapports figure – fond ; la reformulation – clarification qui aide intellectuellement

l’interlocuteur à mieux saisir l’organisation et la logique de ce qu’il dit ; enfin, la

reformulation du paralangage » (Mucchielli A., 1996, 110).

Je me suis préférentiellement attaché à réaliser une « reformulation “figure-fond” »

et cela même si comme le signale Alex Mucchielli, elle « est la plus oubliée des règles de

ce type d’interview. Pourquoi ? Parce qu’elle nécessite une décentration par rapport au
contenu immédiat du discours de l’autre, mais aussi et surtout parce qu’elle demande des

connaissances sur le contexte global de l’entretien 78. L’interviewer doit donc arriver dans

l’entretien en connaissant ce contexte. Cette reconnaissance est la condition de sa bonne

compréhension de ce qui va se passer. Bien entendu, il ne sera pas capable de faire ceci

                                               
76 Et cela non pas du fait, je le précise, de l’hypothèse habituelle des sciences sociales travaillant à partir de
méthodes qualitatives sur la saturation, comme je vais le montrer juste après.
77 En effet, je rappelle qu’avant le deuxième entretien, j’écoutais et réécoutais le premier entretien pour établir
un protocole d’exploration, de guide de réflexion pour l’interviewé(e).
78 [D’où la pertinence accentuée de son utilisation entre les deux entretiens].
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dès le premier entretien malgré son approche documentaire de la situation. Il sera de plus

en plus “performant” au fur et à mesure de ses entretiens et de sa compréhension globale

de la situation totale.

L’activité de l’interviewer se déploie aussi pour gagner la confiance de son
interlocuteur. Il n’y a pas de recette pour ce faire. Mais évidemment, il faut soigner la

préparation de l’entretien (prévenir l’interviewé du thème du débat 79, avoir son accord a
priori), il faut aussi se présenter soi-même, parler de sa mission, se situer par rapport à

elle, faire exprimer les craintes de l’interviewé, l’assurer sur la confidentialité de

l’entretien... L’expérience montre que, pour gagner la confiance de l’autre, l’enquêteur doit

avoir lui-même une certaine confiance en l’Homme et une certaine capacité de

sympathie 80 envers ses semblables » (Mucchielli A., [1991] 1994, 32-33).

Le lecteur des entretiens remarquera d’ailleurs qu’à côté de mes nombreuses

relances pour recentrer l’argumentation des interviewé(e)s, j’ai souvent laissé ces

derniers mener leur barque sémantique, les laissant affirmer des choses dont je pouvais

savoir par ailleurs qu’elles n’existaient pas « objectivement ». Car si le chercheur n’est

pas empathique, il ne peut atteindre à la compréhension phénoménologique, mais aussi,

et c’est là le plus important, à la réalité phénoménologique, qui justement ne s’attache pas

à l’objectivité et à la réalité matérielle 81.

                                               
79 Voir en cela tout le protocole de mise en place que j’ai effectué et qui participe de cette sécurisation du
contexte d’interview, de l’idée positive et rassurante que se fait l’interviewé(e) sur le chercheur. En ce qui me
concerne, après avoir déposé l’enquête, l’avoir reçue avec l’indication de la part de l’habitant d’une volonté de
réaliser des entretiens, je leur envoyais un courrier [voir Annexe A3 et A6] leur annonçant mon coup de fil (en
effet, celui-ci pouvait intervenir presque six mois après leur réponse) et je leur téléphonais pour prendre
rendez-vous, et leur expliquer un minimum ma situation en tant qu’apprenti-chercheur.
80 Et une certaine empathie. « Une autre qualité fondamentale de l’observateur en sciences humaines est sa
capacité d’empathie. L’empathie est la sympathie intellectuelle par laquelle nous sommes capables de
comprendre le vécu de quelqu’un d’autre sans l’éprouver pour autant de façon réelle dans notre propre
affectivité. [...] c’est dans les années 1950 que Carl Rogers donnera au mot empathie son acception moderne.
Il fait de l’empathie l’essence de l’attitude non directive de compréhension d’autrui. L’empathie qui est la
compréhension intellectuelle du vécu du client est différente de la sympathie qui est une identification quasi
émotionnelle. Le terme empathie, dit Carl Rogers, indique la capacité de s’immerger dans le monde subjectif
d’autrui, de participer à son expérience dans toute la mesure où la communication verbale et non verbale le
permet..., de capter la signification personnelle des paroles de l’autre bien plus que de répondre à leur
contenu intellectuel... il s’agit d’une sensibilité altérocentrique... d’une sensibilité sociale... d’une réceptivité
aux réactions d’autrui... d’une participation à l’expérience d’autrui sans se limiter aux aspects purement
émotionnels d’une appréhension de l’expérience à partir de l’angle de la personne qui l’éprouve... tout en
demeurant émotionnellement indépendant » (Rogers C. et Kinget G.M., [1963] 1966, Psychothérapie et
relations humaines, Editions Université de Louvain, pp. 105-108).
81 Cela a été le cas par exemple pour l’une des interviewées (CH2) particulièrement attachée à l’Australie, où
elle n’avait jamais été, mais sur laquelle elle précisait tout un tas d’évidences, dont celle qu’il n’y avait pas de
montagnes. Le fait que j’approuve ses dires m’a permis de comprendre que cette évidence construite par son
imagination ne faisait qu’introduire l’idée d’un refus de sa part du quartier de Chambéry-le-Haut, au revers des
montagnes qui en constituent un référent symbolique. Car à l’inverse, si j’avais brisé net la réalité qu’elle
s’était construite à partir de cette évidence, j’aurais perdu le fil de sa construction territoriale.
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D’une certaine manière, au niveau des critères de validation, sans bien

évidemment escompter une quelconque représentativité 82 qui comme le signale Alex

Mucchielli « n’a pas de sens en recherche qualitative » ([1991] 1994, 18), je ne peux

même pas prétendre avoir atteint à la « saturation ». « La saturation, c’est le phénomène

qui apparaît au bout d’un certain temps dans la recherche qualitative lorsque les données

que l’on recueille ne sont plus nouvelles. Tous les efforts de collecte d’informations

nouvelles sont donc rendus inutiles. Ce que l’on récolte alors, rentrant dans les cadres

déjà connus, on peut arrêter la recherche » (Mucchielli A., [1991] 1994, 114).

Mais la saturation est-elle louable à partir du moment où elle est considérée

comme l’établissement d’un rapport informations – cadre déjà connu. Oui, si l’on

considère les processus qui sont à l’œuvre dans l’entretien et qui se retrouvent dans les

constructions comparables des idéaux-types chez diverses personnes. Non, si l’on

considère tous les prédicats en les chosifiant dans la statique et la délimitation arbitraire

des énoncés produits par l’habitant. En clair, oui si l’on considère les processus (ceux par

exemple de l’appropriation, de l’identification et de la routinisation), non si l’on considère

les états de faits des énoncés en les réifiant.

J’irais même jusqu’à dire qu’un seul double entretien (ou plutôt une seule

rencontre avec 1, 2, 3… entretiens) suffit pour atteindre à la saturation, certes pas celle

de l’étendue des prédicats apposés par l’être sur le monde, mais bien dans les processus

de construction territoriale et de constitution ontologique. C’est en ce sens qu’il n’était pas

utile de retranscrire l’ensemble des entretiens que j’ai pu réaliser, mais bien de choisir

ceux qui mettaient le mieux en relief les processus à l’œuvre.

Peut-on dire pour autant que la méthode des doubles entretiens après son

expérimentation est obsolète ? Je ne pense pas, bien au contraire et cela pour quatre

raisons :

1° Faire produire des significations par l’habitant sur les catégories habituellement

utilisées par notre discipline permet d’en affiner la portée sémantique tant pour le

géographe que pour l’habitant. Pour le géographe, cette portée est bien entendue d’abord

                                               
82 Représentativité qui est prétendument un gage de scientificité, mais dont Alex Mucchielli montre avec un
certain brio qu’elle relève souvent plus d’une application purement comptable et non d’une réelle réflexion sur
l’homogénéité de tel ou tel groupe appréhendé. « Ceux qui ont un échantillon “représentatif” d’un groupe sont-
ils pour autant sur la voie d’une enquête “scientifique” ? Sont-ils sûrs que cet ensemble représente bien un
ensemble homogène ? Autrement dit, s’il ne fait aucun doute que leur échantillon est représentatif d’un
ensemble “plus grand”, quelles sont les raisons qui leur donnent la certitude que ce sous-groupe est un
groupe homogène. […] On peut même dire qu’aucun échantillon représentatif – sur la base de critères
objectifs – ne peut être construit. Mais, par contre, une enquête qualitative sur n femmes débouchant sur une
typologie des vécus telle que l’interview de la n + 1-ième femme et n + 2-ième femme ne me fasse plus
apparaître aucune autre catégorie de vécu sera réputée représentative pour l’objet de la recherche, par
atteinte de la saturation » (Mucchielli A., [1991] 1994, 115-116).
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conceptuelle alors que pour l’habitant elle est essentiellement territoriale 83. Cela dit, le

chercheur est lui aussi un être territorial et l’habitant construit également son territoire à

partir d’un système idéologique ou conceptuel, et cela même s’il ne relève pas du champ

de recherche géographique.

2° En utilisant un corpus sémantique spécifique pour interpréter en première main

les tendances – ce que Gilbert Durand appelle des isomorphismes – sémantiques des

premiers entretiens, on se garde de réaliser une interprétation sans base d’analyse

identique pour l’ensemble des entretiens. La mise en perspective sémantique préalable

au deuxième entretien relève donc d’un même appareillage interprétatif et permet dans un

certain sens de comparer le comparable. Pour autant, la dernière voix est toujours laissée

à l’habitant lui-même qui peut à bon escient réinterpréter les propositions que le

chercheur lui fournit.

3° En s’appliquant dès le départ à dévier la quête de production sémantique d’une

causalité référents proposés – signifiant-signifié produits à une recherche

phénoménologique sur la construction territoriale, on évite d’une part de rester après le

premier entretien dans l’analyse de jugements de valeurs liés aux prédicats qui

n’apprennent rien sur la construction territoriale des habitants ni sur les raisons

fondamentales qui la sous-tend ; d’autre part, avant l’entretien, on ne détermine pas un

protocole d’entretien qui tournerait à une quête faussée des déictiques (« alors vous vous

sentez ici, là, ailleurs », « vos voisins, ce sont des nous ou des eux », etc.) et des adjoints

de lieux et de temps qui permettent justement de clarifier cette construction territoriale

(« neutralité axiologique »).

4° En proposant à l’interviewé(e) des tendances, des idéaux-types tels que le

chercheur se les ait construits pour interpréter le premier entretien, on oblige d’une

certaine manière ce dernier à expliciter ses propos, à en argumenter la teneur et donc à

en spécifier le système de valeurs ou les conceptions du monde qui en sous-tend la mise

en place pratique, territoriale, par le faire et le dire.

Il est temps maintenant de voir comment j’ai opéré l’interprétation des deux

entretiens pour en fonder pragmatiquement la mise en configuration territoriale et la mise

en sens de celui-là même qui le configure.

                                               
83 Pour reprendre les travaux de Jean-Paul Ferrier, il y a donc rencontre dans le « travail scientifique » entre le
« monde de l’empirie » – celui des habitants`– et le « monde de la théorie » – celui des géographes –. « Notre
praxis de géographe est donc inséparable de notre statut de sujet connaissant (i.e. moi, en train de faire de la
géographie, avec tout ce que je suis, tout ce que je peux apprendre...) et un domaine particulier d’expériences
sensibles, choisi comme champ d’études dans ce projet de science, que j’appelle territoire. Nous et le
territoire : deux “choses” très “inatteignables”, dont nous commençons à comprendre de façon assez explicite
qu’elles nous commandent, non pas de travailler prioritairement en I (monde de l’empirie), ni en II (monde de
la théorie), mais en III, qui est l’espace complexe du travail scientifique. Un “espace” de travail où se
manipulent des construits (i.e. des créations de l’esprit qui sont classifiables dans des catégories de la
connaissance) » (Ferrier J.-P., 1984, 27).
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Chapitre 2 :

Du recours à l’herméneutique
pour analyser les doubles entretiens.

Après avoir réuni les matériaux nécessaires à la mise en significations et en sens,

il était bien entendu nécessaire de trouver les moyens d’interpréter l’efficience

phénoménologique des « sorties de l’ombre » (sélection perceptive dans le paysage et

configuration imaginative du territoire) que m’avait proposées le discours des habitants.

De fait, « en tant qu’imagination à l’œuvre, le récit [le discours] n’est pas directement

informant ; il n’est qu’une matière première suscitée par l’analyste à partir de laquelle

celui-ci doit organiser l’information. Sans travail d’interprétation et de compréhension, le

propos s’arrête au sens commun » (Sansot P., Chalas Y. et Torgue H., 1984, 10). Mais

encore fallait-il pouvoir compter sur une méthode digne de foi.

Il est toujours plus avantageux de présenter cette méthodologie comme si elle était

toute faite dès le départ, et qu’à aucun moment le chercheur n’avait failli dans sa tâche.

Pourtant, les aléas de la recherche et les évolutions de la pensée du chercheur lui-même

modifient toujours peu ou prou son agencement logique initial. En fait, le jeune chercheur

dérive souvent très longtemps avant de trouver un port d’attache conceptuel. Et quand il

l’a trouvé, il doit encore bricoler l’ensemble pour que celui-ci entre en adéquation avec sa

propre problématique, voire parfois ses propres problèmes techniques. Il m’a donc

semblé utile de reconsidérer l’intra-temporalité de ma démarche, pour montrer à la fois le

chemin de la recherche, celle qui ouvre et ferme des portes en fonction des aléas

techniques et théoriques dont je viens de parler, mais aussi les changements (parfois

positifs, parfois négatifs) que cette évolution même a pu engager.

En fin de compte, après avoir mis en perspective le déplacement méthodologique

d’interprétation d’une approche structurale ou hermétique s’attachant aux prédicats à une

approche herméneutique éclairée à la lueur des relations de l’habitant auprès des choses,

des lieux et avec les autres habitants, je présenterai la technique d’appréhension des

énoncés qui m’a semblé la plus pertinente pour mettre en relief la construction territoriale

de l’habitant. Celle-ci s’agence autour du dipôle que cette construction constitue entre le

processus de territorialisation et le résultat efficient de ce processus dans le contexte de

sa mise en place lors de l’entretien, c’est-à-dire le territoire. Car la construction territoriale

est « structurante de » (par le territoire toujours déjà construit) et « structurée par » (la

territorialisation).

D’un côté, et suite aux analyses sur l’expressivité des territorialisations à partir de

ce que l’on nomme les déictiques (adverbe de lieu, de temps et les pronoms personnels),

je tenterai d’indexer le territoire de l’habitant, à partir de sa mise-sous-la-main du Lieu, et

de sa mise-à-portée-de-la-main du Territoire.
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De l’autre côté, à partir des énoncés, qui expriment parfois d’eux-mêmes les

constituants du territoire grâce à la configuration qu’organisent ce que John Lyons appelle

les adjoints de lieu ou de temps d’une phrase déclarative ([1968] 1970, chap.8), je tenterai

de poser les bases formelles (souvent partielles puisque liées à un processus toujours à

l’œuvre) de la territorialisation : délimitation - distinction - mémorisation.

Dans un second temps, je rendrai compte de l’attestation comme mise en sens de

l’habitant. Attestation qui passe des raisons les plus pratiques aux raisons les plus

philosophiques. Dans cet entre-deux, je tenterai de circonscrire le système de valeurs mis

en place par chaque habitant et surtout de comprendre en quoi cette mise en place que

l’habitant se donne présuppose la construction territoriale de ce dernier.
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2.1 Problèmes du choix théorique et méthodologique entre les
différentes herméneutiques.

L’idée essentielle de cette recherche était au départ de comprendre les rapports

que les habitants entretenaient avec leur environnement. Mais la façon d’aborder le sujet

s’est progressivement métamorphosée sous les revers théoriques liés à mon intérêt pour

la phénoménologie heideggérienne. En effet, au départ, mon analyse portait

essentiellement sur une interprétation symbolique des formes et des pratiques, et cela à

partir des référents structuralistes mis en place par Gilbert Durand ([1960] 1992). Ainsi,

mon objectif d’alors se restreignait à interpréter les discours sur l’environnement des

personnes interrogées à partir d’une grille auto-référencée sur les structures

anthropologiques de l’imaginaire de ce dernier. Cependant, ce type d’analyse que j’ai

proposée dans mes mémoires de maîtrise et de DEA (Hoyaux Guimbretière A.-F., 1995 ;

1996 1) — et qu’il faut bien l’avouer, j’espérais mettre encore en application dans cette

thèse — avait l’inconvénient de ne pas permettre d’atteindre l’essentiel de cette

recherche : le caractère ontologique de l’être-le-là.

Ainsi, il m’a fallu dépasser ce cadre d’auto-référencement, plus hermétique,

qu’herméneutique. Et cela même si encore aujourd’hui, cette conception herméneutico-

hermétique se rapproche sur de nombreux points de mes propres conceptions

idéologiques (et pour cause puisque j’en suis issu). Toutefois, à l’aune de cette recherche,

elle s’en éloigne sur nombre d’autres. Pour les mettre en relief, je prends le parti de citer

Anne Sauvageot, chantre de cette conception et disciple de G. Durand. Pour elle, « la

tâche d’interprétation, s’opposant au travail analytique qui vise à rendre compte d’une

explication causale des faits, s’attache surtout au sens et à sa compréhension. La

phénoménologie et l’anthropologie d’une façon plus générale accordent à la

compréhension un caractère essentiel, “fondateur”, dans tout acte de connaissance de

l’homme. Elles nous conduisent en effet à pénétrer le sens des signes produits par

                                               
1 Dans ce dernier cas, j’avais tenté de mettre en place une approche systémo-symbolique qui avait pour
objectif de comprendre tout à la fois la part logique organisationnelle afférente à l’existence humaine et la part
symbolique inhérente au sens porté par l’être. Il m’apparaissait intéressant de coupler ces deux approches et
de montrer leur totale interdépendance. En effet, si l’on pouvait concevoir que l’environnement dans lequel
l’homme vit est sous-tendu par une organisation systémique faite d’interactions entre les éléments du
système, il était intéressant de s’interroger sur le fondement de ces interactions, leur origine en quelque sorte.
C’est à ce sujet que j’avais proposé de concevoir la part symbolique de chacun comme le moteur du système.
En effet, pour moi, c’était dans l’auto-création de l’être, dans ce sens du devoir être qu’il fallait comprendre la
mise en place du système, des relations qui s’y effectuaient et des résultats de ces interactions. En ce sens,
j’estimais déjà que l’homme projetait devant lui des phénomènes (des événements, des paysages, la
rencontre de gens) autant qu’il se trouvait projeté en tant que phénomène. Rapporté au développement de
cette thèse, cela voulait dire que l’être-au-monde projette un système de phénomènes qui déterminent peu ou
prou ses actions et réactions mais dans la mesure même où ce système de phénomènes résulte du sens que
veut projeter l’Être en l’être-au-monde (avec l’idée systémique de boucle de rétroaction ou de « causalité
rétributive »). Car le système dans lequel l’être-au-monde se trouve ne le détermine jamais totalement en tant
qu’Être (dans la mesure où il a choisi cette détermination). De même, jamais l’Être ne détermine
complètement le système dans lequel il plonge l’être-au-monde (du fait que celui-ci est toujours déjà dans
l’événement du je, ici, maintenant en train de se construire dans ce système par le sens qu’il lui donne). La
différence entre mon DEA et cette thèse tient donc dans l’analyse de cette donation de sens. L’analyse
durandienne ou l’analyse que je faisais de Durand me semble en effet porter préjudice à la compréhension
des discours et pratiques de chaque habitant, à la liberté interprétative de ceux-ci.
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l’homme (niveau du symbolique différencié du réel). Mais l’herméneutique, en plus de sa

relation au sensible et à l’intuition, se définit quelquefois à l’intérieur d’un rapport étroit

avec le “révélé”. Ceci confère alors toute sa difficulté à cet “art” compris davantage

comme science “initiée”. L’herméneutique se donne alors pour vocation une lecture de

l’occulté, et cette lecture sera possible grâce à la “clé” qui donnera accès aux

“mystères” » (Sauvageot A., 1987, 37) 2. A la lecture de cette réflexion, il paraît évident

que je suis pleinement en accord avec la première partie, c’est-à-dire sur le mode

d’appréhension des réalités signifiantes (discours ou autres). En revanche, je ne suis plus

d’accord avec la façon de les interpréter. En effet, sans être un inquisiteur de cette

conception ancienne de l’herméneutique, je pense qu’il est plus louable d’interroger les

êtres eux-mêmes en situation pour accéder au sens de l’être-le-là. Certes, je m’expose au

risque de banalisation du récit mais je me préserve d’une pensée purement intellectualiste

et monovalente. Critique qu’a formulée en nombre d’occasion Umberto Eco dans ses

deux ouvrages majeurs sur l’interprétation ([1990] 1992 et [1992] 1996).

Il faut également signaler que l’abandon partiel de cette méthodologie à partir des

structures anthropologiques de l’imaginaire a sensiblement diminué l’intérêt des choix qui

m’ont porté à travailler sur le rapport qu’entretenaient les hommes avec les entités

symboliques que sont la ville et la montagne, en tant que catégories ou en tant qu’objets

géographiques. En effet, l’objectif que je poursuivais initialement était fortement fondé sur

une lecture universelle des rapports qu’entretiennent les hommes avec des éléments qui

évoquent la transcendance, le besoin de repli, la fascination ou l’horreur ; il s’est

progressivement transformé en une étude sur les significations de ces rapports. Je ne

cherche plus à attester du bien fondé de ces structures symboliques ou à en chercher

l’efficience dans les pratiques habitantes, mais à interpréter les significations afférentes à

tout discours, symbolique ou non, et de comprendre en quoi ces significations vides ou

pleines de sens (au niveau symbolique) avaient justement un sens pour l’habitant lui-

même, dans sa propre logique de vie.

De ce fait, il faut bien reconnaître que cette étude aurait pu se dérouler dans

n’importe quel contexte socio-spatial. En effet, mon intérêt pour la construction territoriale,

tel que je l’ai présenté, s’est réduit à interpréter les dialectiques relationnelles avec le

monde de l’être, et non plus à spécifier si telle relation (avec la montagne, la ville, tel type

de montagne, tel type de bâtiment, etc.) portait de façon intrinsèque — c’est-à-dire avant

même l’expérience que pourrait en faire un habitant — plus de sens, de force ou

d’énergie qu’une autre.

Ainsi, il apparaît qu’avant même d’annoncer l’utilisation de l’herméneutique, il est

nécessaire de clarifier les divergences quant à la mise en œuvre conceptuelle entre les

deux grandes tendances qui s’y réfèrent et que l’on peut qualifier schématiquement

d’essentialiste et d’existentialiste. C’est d’ailleurs pour éclairer cela que P. Ricœur a traité

                                               
2 L’hermétique renvoie bien entendu à tout un contenu ésotérique (astrologie, alchimie, spagyrie, géomancie,
etc.) et d’une manière globale à une grille symbolique et mythologique dont l’expression sémantique est
réservée à quelques initiés. Dans cette thèse, je me garderai d’y faire référence, autant par ignorance que par
le manque d’ouverture de la science géographique à ce genre de propos. Pour ceux qui voudraient s’ouvrir à
ces dispositions d’esprit, je les renvoie aux lectures de Simona G., 1997 ; Buttimer A., 1993 et Geay P., 1996.
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dans les années soixante du « Conflit des herméneutiques » (1962) ou du « conflit des

interprétations » ([1960-1969] 1969). Les analyses qu’il opère expriment en réalité tous

les problèmes posés tant par l’acte d’interprétation lui-même, que par celui qui l’exécute,

et par ce sur quoi interprète celui qui l’entreprend : qui interprète, qu’est-ce que ce « qui »

qui interprète ; qu’est-ce qui est interprété, que peut-on interpréter, peut-on réellement

interpréter ? Ces divers questionnements mènent à une multitude d’appréhensions qui ne

se résument bien évidemment plus aux deux courants sus-mentionnés. Pour éclairer

cependant ces deux tendances, l’une hermétique ou traditionnelle ; l’autre herméneutique

ou existentielle, j’ai décidé de confronter mes conceptions à celle de Patrick Geay dont

l’ouvrage auquel je me réfère est la reproduction d’une thèse soutenue à  l’Université de

Bourgogne en 1995 sous la direction de Jean-Jacques Wunenburger, philosophe de

renom et directeur du Centre de l’Imaginaire.

Cette confrontation me semble pertinente car elle pose un éclairage sur les

différentes façons possibles d’interpréter la réalité 3. D’un côté, les analyses des

conceptions philosophiques, de ce que l’auteur appelle « la nouvelle herméneutique »

(Bachelard, P. Ricœur, G. Durand), me semblent très pertinentes et me permettent

implicitement de me positionner vis-à-vis d’elles ; de l’autre, ces mêmes analyses

contradictoires démontrent autant que faire se peut les limites de l’herméneutique

d’obédience hermétique ou traditionnelle.

2.1.1 Variations épistémologiques autour de la thèse de P.Geay : Entre
herméneutique traditionnelle et herméneutique existentielle.

Pour résumer la thèse de P. Geay, je dirais que ce dernier veut remettre en cause

toutes les écoles des sciences humaines et sociales qui abordent l’interprétation à partir

de méthodes ne relevant pas d’une conception ésotérique de l’herméneutique,

initialement dévolue à l’interprétation des textes religieux. De ce fait, l’auteur saborde

toutes les analyses ne prenant pas en compte la Tradition, ou les grands textes des

mystiques et la compréhension symbolique pluri-millénaire qui en a été faite. En

conclusion, il déclare d’ailleurs : « Concernant […] la méthode proprement dite de

l’interprétation, nous avons montré […] que, dans son acception traditionnelle, elle ne

pouvait procéder d’un libre usage de la raison. Loin d’être assimilable aux fantaisies

spéculatives de l’individu, la juste compréhension est davantage le fruit d’une intuition

pure […]. Sa vocation ne correspond ni au concept ricœurien de “donation” de sens, ni à

celui d’une “euphémisation” des affres de la condition humaine (G.Durand), mais à une

découverte du sens caché. L’idée d’un ésotérisme qui lui est afférent suppose par

                                               
3 Eclairage rapide car bien que la méthode soit un élément essentiel du déroulement épistémologique de ma
thèse, celle-ci ne peut se réduire à cette théorisation. Il est clair à ce propos que mon argumentation
manquera de fond vis-à-vis du travail colossal de P. Geay. D’autant plus que je ne suis pas toujours éloigné,
personnellement ou territorialement parlant, de ses conceptions philosophiques. Mais si je les conçois comme
vraies dans ma propre logique d’habiter, je ne pense pas que la généralisation qu’il en fait puisse
honnêtement s’appliquer à tous. En disant cela, je n’émets pas un discours qui tendrait implicitement à me
classer parmi les initiés. Bien au contraire, puisque cette différence quant à la conception que l’être-au-monde
se donne pour donner sens à ce qu’il est ne doit pas engendrer de normalité, mais bien l’ipséité de l’être-là.
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conséquent un effacement de l’ego en ce qu’il voile les lumières de la véritable Raison

Hermétique » (Geay P., 1996, 243).

Selon cette conception, l’homme ne peut donc donner sens à rien qui ne soit déjà

pré-interprété symboliquement. Le but de l’être humain n’est donc pas de se constituer

ontologiquement par le sens qu’il donnerait à ce qu’il est et ce qu’il fait là où il est, mais

bien d’inscrire en lui le sens ontologiquement créé hors de lui dans l’environnement, c’est-

à-dire de s’ouvrir au sens a priori porté par les choses de l’environnement qu’elles soient

naturelles (cosmiques ou non) ou culturelles (la langue, les nombres). Toute explicitation

produite par l’homme sur son monde n’entrouvrirait donc que son niveau d’ouverture à ce

sens porté a priori par les choses 4, mais n’apporterait rien de plus sur le sens de ces

choses ni sur pour quoi ces choses ont tel sens pour la personne. De façon caricaturale,

la personne se retrouve donc liée à un niveau de conscience déterminée par son

évolution initiatique.

A partir de là, le problème majeur que j’entrevois dans les développements de

P.Geay et avec lui de toute l’herméneutique que l’on pourrait qualifier d’essentialiste ou

d’hermétique, c’est qu’il n’y a pas dans l’absolu de nécessité de réaliser des entretiens,

quels qu’ils soient. En effet, que peut apporter l’habitant aux chercheurs en sciences

humaines et sociales, si ce n’est du sens déformé par son inculture gnostique ? Du sens

perverti qui ne fait que délimiter un champ d’illusion que l’être semble voué à porter durant

son existence jusqu’à la Rédemption initiatique ? Certes, ma position phénoménologique

tend au « rejet de l’Autorité » avec un grand A et en cela je me place en porte à faux vis-

à-vis de P. Geay (1996, 78). Mais si j’acceptais cette Autorité d’Hermès, cette essence

des symboles, la parole des habitants deviendrait insignifiante, une sorte de compte

rendu fadasse, un fac-similé d’une réalité inconnue car inconnaissable par ces derniers,

juste habilités à une « sentimentalisation du projet constructif » du monde dans lequel ils

se trouvent. Car pour P.Geay, « l’homme ordinaire ne dépasse pas ce stade de l’agréable

et du plaisant » (1996, 64) et il se préoccupe peu du rôle transcendant des symboles

initiatiques qui réfèrent toujours au Grand Œuvre du Sens de la Vie.

Tout cela n’enlève rien à la perspicacité de P.Geay concernant les

développements conceptuels qu’il oppose à Bachelard, G. Durand ou P. Ricœur.

Concernant ce dernier, si je suis la critique qu’il propose au sujet de son herméneutique

constructiviviste (Geay P., 1996, 42), c’est moins pour la refuser avec lui que pour en

accepter la pertinence signifiante et interprétative. Liberté signifiante d’abord, parce que,

pour Ricœur, tout un chacun se construit librement en tant qu’être-au-monde par le

langage. Liberté interprétative ensuite, quand l’être se pose la question sur le sens de

cette liberté signifiante. Patrick Geay signale d’ailleurs à ce propos que « pour Ricœur, il

appartient à l’homme seul de donner, en fin de compte, son sens à un monde qui en

serait dépourvu. L’idée de l’indétermination de l’avenir, de l’action à mener, comme de la

signification du symbole, confère à l’individu un sentiment d’autonomie “démiurgique”,

                                               
4 Puisque pour G. Durand, « Les catégories [en tant qu’attribut de tous les sujets possibles, qu’archétype ou
pattern] sont des realia, c’est-à-dire qu’elles échappent à l’ordre syntaxique qui les énonce ; autrement dit, ce
n’est pas le sens descriptif du trajet anthropologique qui définit les catégories, c’est chaque catégorie qui
supporte des trajets caractéristiques » (Durand G., [1953-1996] 1996, 57).
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dont nous avons cherché à prouver qu’il était illusoire » (1996, 48). Certes, cette

autonomie est démiurgique, mais ne l’est-elle pas moins que celle de ceux qui croient être

élus parmi les élus ?

Et même s’il se peut que de grands symboles drainent les mythologies culturelles

et donc les comportements individuels, il n’en demeure pas moins que s’il ne sont pas

repérés comme tels par les être-au-monde eux-mêmes, peuvent-ils réellement posséder

l’efficience absolue que l’hermétique leur confère ? C’est pour ce faire qu’une

herméneutique au sens heideggérien ou ricœurien me paraît incontournable. Pour ces

derniers, il faut comprendre qu’en première comme en dernière analyse, c’est l’être lui-

même qui construit son monde et les significations afférentes à celui-ci pour que le monde

soit tel que l’être est. La prise de conscience que l’être-là possède de lui-même n’a pas à

être reporté sur une échelle de valeurs universelle mais bien sur une échelle de

compréhension personnelle qui permet justement à l’être de prendre conscience de son là
dans le monde.

Car, même à croire que « la potentialité du processus de symbolisation réside

dans les choses, dans les objets, dans le monde alentour, dans la nature, dans l’univers

créé ; […] c’est à l’être humain d’effectuer la transfiguration de ce monde créé, car cette

potentialité de la nature est une sorte de “négatif” que l’homme a pour mission de

“révéler” au sens photographique du terme, et donc d’expliciter. Il peut le faire ou ne pas

le faire. Il est libre. Mais de deux choses l’une : ou bien l’homme ne le fait pas et alors il

nie que le monde ait un sens et du même coup, puisqu’il participe de ce monde et qu’il en

est solidaire, il nie qu’il ait lui aussi un sens en tant qu’homme. C’est un point de vue

possible, mais alors le monde est absurde et l’homme est absurde et ce qu’il fait est

absurde et alors mieux vaut se coucher sur le sol et attendre la mort. Mais si l’homme

effectue cette transfiguration du monde, s’il déchiffre les intentions secrètes de ce

monde 5, il explicite le sens du monde, et du même coup, il se donne lui-même son sens

véritable » (Guimbretière A., 1963, 47-48). C’est d’ailleurs pour décrypter les intentions

secrètes que l’habitant donne à son monde qu’il est nécessaire de le pousser à

s’interpréter et à donner sens à ce monde.

J’ajoute que si l’hermétique peut déboucher sur un élitisme, comme je l’ai montré

plus haut, elle peut également tendre vers un totalitarisme qui débouche plus souvent

(mais pas toujours ?) sur l’annihilation de la conscience humaine que sur sa

désaliénation. Si l’intérêt de l’ouvrage de P.Geay est de présenter les logiques de chaque

système de pensée, il n’apparaît cependant pas nécessaire comme il le fait d’aller plus

loin dans l’évocation d’une prétendue vérité qui s’appliquerait à toutes et à tous. Il est

d’autant plus facile de dire cela qu’il faut beaucoup d’énergie pour constamment appliquer

cette idée à soi-même.

Car, le chercheur en sciences humaines et sociales ne peut pas se porter garant

d’une quelconque bonne moralité ou normalité de ce qui est ou doit être pensé lors de

l’analyse d’un discours sur le monde. Comme je l’ai déjà précisé, si certains être-au-

                                               
5 Je serais tenté d’ajouter de « son » monde, pour enlever toute ambiguïté hermétique.
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monde se posent la question de l’existence de Dieu, de la Réincarnation, de la prégnance

des Mythologies, de la force des Symboles, il n’est pas du ressort du chercheur d’en

remettre en cause l’efficience sur la constitution ontologique de cet être-au-monde, sur le

sens qu’il se donne à être en ce monde en tant qu’être-là. Bien au contraire, il faut

comprendre en quoi cette efficience permet de mieux appréhender les constructions

territoriales, donc les portées signifiantes sur le monde, qui en découlent.

Le géographe qui appréhende les actes opérés par l’être dans le monde sans

avoir recours au sens que ce dernier se donne pour être dans celui-ci, passe à côté à

mon avis des raisons qui fondent le système des causalités mises en place dans le

discours. Cependant, comprendre ce sens et les raisons, les finalités qui les fondent,

n’implique pas que le chercheur doive en quelque manière les juger ou en généraliser

l’opérativité pour en construire une quelconque norme devant s’appliquer à tous.

Le réel intérêt de la recherche herméneutique est de se demander pour quoi les

habitants, mais aussi bien sûr, les chercheurs, ont besoin d’interpréter le monde tel qu’ils

l’interprètent. Pour revenir à cette opposition entre herméneute existentiel et herméneute

traditionnel ou hermétique, on peut remarquer que les uns semblent suivre les

soubresauts de l’existence de l’être-au-monde pour comprendre les évolutions au plus

près de la réalité présente en tant qu’elle constitue le monde de l’être, alors que les autres

tentent de montrer les permanences essentielles qui constituent le Sens et la Finalité de

la présence de tout être sur Terre, en tant que cette Finalité est un donné immanent qui

transcende les particularismes de chacun pour atteindre à « l’Unité transcendante des

Lois sacrées données par Dieu à l’homme » 6.

L’intérêt, selon moi, est moins de savoir qui possède la bonne idéologie, que de

comprendre en vue de quoi les uns s’attachent aux libertés constructivistes et les autres

aux surdéterminismes hermétiques ou symboliques. Si le chercheur réalise cela, il opère

réellement une compréhension ontologique de lui-même, ce qui lui permet un tant soit

peu de court-circuiter l’idéologie sous-jacente que comporte son interprétation, voire

même sa compréhension 7. En effet, le chercheur offre aux interviewé(e)s puis aux

lecteurs ses propres conceptions sur le monde, ce qui leur permet de comprendre en quoi

ces conceptions interfèrent dans l’herméneutique que réalise le chercheur sur les

discours des interviewé(e)s. Cette mise entre parenthèse des croyances du chercheur

permet à celui-ci de dépasser le leurre du cogito cartésien qui tend toujours à croire en la

vérité d’une réalité, qu’elle soit matérielle ou idéelle. Comme le rappelle Ricœur à propos

de cette objection prônée par Heidegger contre le cogito cartésien, c’est qu’il « consiste

très précisément en ceci qu’il repose sur un modèle préalable de certitude auquel il se

mesure et satisfait » (Ricœur P., [1960-1969] 1969, 224).

                                               
6 Gilis C.-A., 1991, René Guénon et l’avènement du troisième sceau, Ed. Traditionnelles, p. 43, cité par
Geay P., 1996, 13.
7 Et cela dans la mesure où, comme je l’ai déjà signalé, le choix même de ce qui est à comprendre est déjà en
soi une interprétation. Pour certains, grâce à la pure description, on pourrait éviter ce biais. Il n’en est rien
puisque cela ne fait que repousser le niveau d’analyse du chercheur aux lecteurs. Ces derniers surinterprétant
selon leur propre territorialité, sans avoir toujours les clés pour appréhender des énoncés produits selon une
grille d’entretien spécifique au chercheur.
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Pour Heidegger, « l’ego authentique est constitué par la question elle-même »

(Ricœur P., [1960-1969] 1969, 224), c’est-à-dire par ce besoin que l’être possède de se

comprendre lui-même en tant qu’être. Mais « cet ego, en tant qu’impliqué dans la

question, n’est pas posé comme certain de soi-même. Il est posé comme étant lui-même

un être, l’être pour qui il y a la question de l’être » (Ricœur P., [1960-1969] 1969, 224).

Cette position n’est bien entendue pas tenable pour un herméneute traditionaliste

puisque la vérité existe, sédimentée par la Tradition dont les contours pluri-millénaires

n’ont pas à être révisés, mais intégrés par l’initiation.

Ces variations, qui semblent ne servir qu’à créer des verbiages intellectualistes, se

prolongent cependant par la constitution même du sens que tout un chacun donne à sa

vie. Constitution du sens intime qui détermine alors la construction territoriale de chacun

d’entre nous et de tout acte posé dans le monde par l’être.

Ainsi, le point de vue de P.Geay est intéressant à plus d’un titre, car le fait même

de ses critiques renseigne plus sur sa propre construction territoriale, principalement

identificatrice, que sur toute autre analyse réactive que les chercheurs pourraient produire

à son encontre.

Au-delà de cette confrontation épistémologique entre herméneutique classique et

herméneutique existentielle, il existe un autre problème inhérent à l’interprétation

immédiate qui est produite par les locuteurs d’une interaction verbale. Pour la plupart des

sciences sociales ayant traité du sujet, et se rapprochant un tant soit peu des tendances

phénoménologiques, il apparaît que dans tout dialogue, un support langagier commun

permette aux intervenants de se comprendre mutuellement et donc d’embrayer autant

que faire se peut sur n’importe quel énoncé. Cette capacité d’interprétation mutuelle des

dires de l’autre se nomme l’intersubjectivité (ou l’intercompréhension), et celle-ci se fonde

sur un langage dit de sens commun. Cependant, dans la droite ligne de ce conflit des

interprétations que j’ai entamé avec l’hermétique symbolique (herméneutique

traditionnelle), n’est-il pas logique de se demander si le langage de sens commun

n’impose pas une sorte d’hermétique sémiologique, qui calque a priori des significations

sur les termes ou expressions utilisés dans toute conversation ?

2.1.2 Du non-sens commun de l’entretien.

Même si, comme l’a montré Alfred Schütz, toute relation discursive entre deux

personnes s’établit toujours sur la base d’un sens commun qui permet peu ou prou aux

deux locuteurs de se comprendre de manière minimale, il est tout aussi important de

remarquer que « la signification d’un mot ou d’une expression provient de facteurs

contextuels tels que la biographie du locuteur, son intention immédiate, la relation unique

qu’il entretient avec son auditeur, leurs conversations passées. Il en va de même dans les

entretiens ou les questionnaires utilisés en sociologie : les mots et les phrases n’ont pas

le même sens pour tous, et pourtant le traitement “scientifique” que le sociologue est
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amené à faire de ces entretiens fait comme s’il existait une homogénéité sémantique des

mots et une adhésion commune des individus à leur sens » (Coulon A., [1987] 1993, 29).

Si une base minimale du langage renvoie donc à des signifiés communs, c’est

dans la mesure où la discussion reste sur un plan commun et sur une investigation

commune. Dès l’instant où le dialogue se place sur des niveaux d’analyse qui renvoient à

des spécificités langagières, le sens commun s’évanouit dans les limbes, c’est-à-dire qu’il

s’établit sur des bases biaisées. Soit les deux intervenants du dialogue (par exemple

l’intervieweur et l’interviewé(e)) utilisent chacun de leur côté les mêmes termes mais avec

des significations légèrement, voire diamétralement opposées, soit l’un des deux

intervenants utilise des termes que l’autre ne comprend pas ou ne peut interpréter selon

son propre système de valeurs 8.

Cela rejoint l’idée de François Rastier qui indique que « la signification d’un mot se

confond avec l’histoire de ses interprétations. Pour le locuteur, elle se confond avec la

tradition interprétative dans laquelle il se situe, et qu’il perpétue à sa manière. Mais en

aucun cas elle ne se réduit à une relation entre le signe, le concept et la chose »

(Rastier F., 1997, 127). C’est pour ce faire que François Rastier insiste sur le fait qu’il faut

dépasser la sémiotique traditionnelle et la transmuer en une herméneutique. On peut

ajouter que cette tradition interprétative dont parle F. Rastier est inhérente au système de

valeurs qu’entretient l’être-au-monde. La signification que l’on donne au mot colle donc

aux significations que l’on produit pour se construire territorialement.

Le chercheur qui travaille à partir d’entretiens ne peut donc se passer, comme je

l’ai précédemment montré, de revenir sur les significations que donnent les personnes

interviewé(e)s aux termes principaux qu’il utilise dans son entretien. Dans cette

recherche, cela fut le cas entre autres pour les termes de paysage, territoire, habiter, ville,

montagne, sacré. Ce fut également le cas pour les entités géographiques qui sont le plus

souvent utilisées comme des choses, des pré-construits. J’ai tenté justement par

l’entretien de revenir sur ce que recouvrait territorialement une entité géographique.

Par ces retours sémantiques sur les termes ou les catégories géographiques

utilisées, j’avais la volonté de responsabiliser l’habitant quant à ses propos, quant à la

légitimité de ses propos et cela même dans la correspondance entre le terme, l’entité, et

le possible sens commun utilisé. Car dans la nébuleuse des interprétations que donne un

chercheur à une catégorie sémantique (terme ou entité géographique), prétendument

reconnue de façon intersubjective, il y a déjà une part d’inadéquation entre le signifiant et

le signifié. Par l’investissement sémantique que l’habitant donne au mot, il symbolise alors

réellement sa relation à ce qu'il a énoncé au sujet d’une question qui pouvait utiliser ce

mot.

Après l’entretien, il demeure le problème de l’interprétation de ces catégories

sémantiques qui sont utilisées dans la production géographique elle-même. Production

qui sera lue par des spécialistes, voire des étudiants, sur des bases conceptuelles

                                               
8 Parler de Dieu à une personne athée revient parfois à prêcher dans le désert, encore que le prêche ne peut
justement être identifié et donc interprété par lui.
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prétendument communes, ce que Louis-Jean Calvet nomme une « communauté

linguistique » (de langage, pourrait-on dire) et cela pour la distinguer justement de la

communauté de communication relevant plutôt des champs socio-culturels (capital

économique et capital culturel), des champs familiaux, ethniques, etc.

Mais les interprétations que le chercheur réalise peuvent-elles sérieusement

s’établir sur « une approche fondée sur la sociologie de la connaissance, pour laquelle

une communauté linguistique serait “une communauté partageant les mêmes règles pour

la production et l’interprétation du discours” [ ? ...] Une communauté linguistique est

définie comme l’ensemble des locuteurs ayant la même langue première, et une

communauté de communication comme l’ensemble des personnes participant à un

système régulé de communication. La communauté linguistique est donc définie sur des

critères linguistiques tandis que la communauté de communication le serait plutôt sur des

critères sociologiques, et un individu ne peut appartenir qu’à une communauté linguistique

mais peut appartenir à plusieurs communautés de communication » (Calvet L.-J., 1994,

92-93).

D’une part, le chercheur produit de la connaissance avec des catégories

sémantiques qui lui sont propres. Même si ces catégories partagent celles de sa

communauté linguistique, elles ne se recouvrent pas complètement. Tout d’abord parce

qu’il n’a pas toujours la même communauté de communication. De plus, par l’utilisation de

ces catégories, de leur agencement textuel dans l’explicitation qu’il organise de la

situation qu’il étudie, ce que l’on nomme son argumentation, il introduit ses propres

constructions sémantiques, qui sont intégrées à sa construction territoriale déterminée par

son système de valeurs.

D’autre part, le lecteur ne peut appréhender la relation d’entretien qui s’est

déroulée entre le chercheur et l’habitant. Cette relation, qui a fondé elle-même une sorte

de sémantique commune aux deux participants, s’est substituée au sens commun de la

communauté linguistique et de la communauté de communication des deux participants

pris isolément. Le lecteur ne peut accéder qu’à la relation sémantique qu’il compose dans

son propre contexte de lecture en tant qu’il est lui-même un être-au-monde. Il ne participe

pas à la relation de l’interviewé(e) et de l’intervieweur, il en construit une dans sa

préoccupation envers cette relation.

Cette relation à trois n’est pas tissée par du sens commun, car le sens commun

n’est qu’un support pour exprimer bien d’autres choses dont la construction territoriale. Le

sens commun ne permet donc pas d’interpréter les choses et les actions de façon

commune mais c’est bien plutôt un vecteur, un indicateur de ce que la personne

embrasse dans le monde et auquel entre autres elle s’identifie. En reprenant Pierre Le

Quéau, on peut dire que le sens commun valide en quelque sorte pour l’habitant sa

construction territoriale. Il vise alors « à circonscrire le champ de ce qui pourra être

considéré comme réel » (1997, 23), comme participant du territoire de l’être-au-monde.
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De ce fait l’allant-de-soi (le taken for granted de Schütz) du dire 9 et du faire exprime avant

tout « une opération de validation implicite, comme il y en a tant cachées dans nos

échanges les plus triviaux, qui repose sur un mécanisme d’inclusion - exclusion : je

m’accorde avec un tel sur ce qu’est le réel, et nous nous incluons du même coup dans

cette sphère, en stigmatisant le comportement d’un autre comme relevant d’autre chose »

(Le Quéau P., 1997, 23). Mais comme je l’ai maintes fois répété, il manque alors encore

une réflexion sur ce vers quoi s’oriente cette construction territoriale, ce sens commun.

Car dire la même chose, ce n’est pas forcément penser la même chose ou plus

exactement en donner le même sens.

2.1.3 Qu’implique l’idée d’herméneutique ?

Avant d’expliciter la nécessité qui m’a conduit à utiliser l’herméneutique comme

méthode d’exploration des significations données par l’habitant, il me semble d’abord

pertinent de rappeler que je ne travaille pas sur une objectivité telle que l’on peut la

concevoir habituellement. Soit celle-ci se place sur la mesure de l’objet, et je ne ferai pas

ici de statistique pouvant justement réaliser des mesures sur mon corpus, soit elle institue

une normalité sociale (dont la psychologie use et parfois abuse, ce qui diffère de la

phénoménologie), ce que je ne ferai pas non plus puisque je ne jugerai pas les idées mais

appréhenderai le contexte des contradictions, des tendances qui exprimeront les axes

territoriaux, leur force et leur prégnance chez l’habitant pour mieux asseoir une

interprétation concernant la construction territoriale de celui-ci 10.

Pour entrer plus avant dans cette réflexion conclusive sur l’herméneutique,

répondant en cela aux travaux de P. Geay, il faut signaler que j’utiliserai de façon

privilégiée les analyses de Paul Ricœur dont l’œuvre n’a cessé de traiter le problème de

l’interprétation. Ce recours à Ricœur tient au manque relatif laissé par Heidegger en ce

qui concerne une méthodologie claire pour interpréter l’être-au-monde. En effet, ce

dernier n’a philosophiquement pas dénié apporter de canevas méthodologique « objectif »

quant à l’interprétation d’un être-au-monde qui ne peut dans l’absolu être élucidé. Pour

Heidegger en effet, la part de l’intuition dans la révélation du sens tient lieu d’authenticité

autant que l’interprétation qu’en ferait un exégète attentionné bardé de méthodes.

Pourtant, l’œuvre d’une recherche en thèse nécessite de tenter d’échafauder une

méthode qui soit un tant soit peu révélatrice, c’est-à-dire qui atteigne autant que faire se

peut la connaissance partielle (et partiale) du problème soulevé. Car en réalité,

« l’impossibilité d’une connaissance absolue ne signifie pas pour autant l’absence de

                                               
9 Au sens fort que lui donne Paul Ricœur dans Le conflit des interprétations : « Le surgissement du dire dans
notre parler est le mystère même du langage ; le dire, c’est ce que j’appelle l’ouverture, ou mieux l’aperture
[l’ouverture à soi] du langage » ([1960-1969] 1969, 97).
10 Si un interviewé me dit : les Grenoblois sont individualistes, il n’y a pas d’intérêt à juger cet avis ni à le
rapprocher d’une quelconque objectivité culturelle qui comparerait tel ou tel comportement citadin des
différentes villes du pays. L’intérêt est d’appréhender cet énoncé, de savoir pourquoi il s’exprime comme tel
chez telle ou telle personne. Pour un habitant, affirmer que les Grenoblois sont individualistes, c’est plus
encore qu’exprimer sa propre origine (forcément meilleure ?), sa propre originalité d’étranger, exprimer
l’affrontement intérieur qui l’anime sur la construction de son territoire toujours déjà en voie d’être reconfiguré.
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connaissance, sauf pour celui qui, faisant fi de l’avertissement lancé par Heidegger, prend

le cercle herméneutique pour un cercle vicieux » (Ferrié C., 1999, 83).

Selon moi, ce cercle vicieux ne peut être évacué justement qu’à partir du moment

où l’on fait intervenir l’interprétation de l’être lui-même auprès de son monde par l’être lui-

même en son monde (d’où l’idée de cercle herméneutique). Car le problème que pose

Heidegger à l’herméneutique relève de l’objet de son étude, de ce qu’elle veut interpréter.

En effet, l’herméneutique s’est quasiment toujours intéressée aux textes, et le plus

souvent à ces textes qui fondent soit disant les bases de la culture : de la Bible aux

œuvres des plus grands auteurs littéraires et philosophiques.

Cependant, pour l’herméneute, le problème est de transposer un horizon de

pensée actuel (avec tous ses effets de monde) sur un horizon de pensée dé-passé.

Dé-passé car cet horizon est tout à la fois historiquement déterminé, dans un passé, et il

détermine pourtant encore les fondements de l’horizon actuel dont les construits culturels

successifs ont tôt fait de le recouvrir, de le dépasser. « Tel est le double sens du cercle

herméneutique » dont Heidegger entrevoit l’aporie, car « l’interprète ne peut comprendre

le passé qu’à partir de la situation présente à laquelle il n’accède pourtant qu’au travers

des pré-jugés légués par le passé. C’est dire l’intrication, dans le comprendre, du présent

interprétant avec le passé interprété » (Ferrié C., 1999, 75).

Toutefois, en tentant d’interpréter le monde présent par l’être en présence dans

celui-ci, il peut sembler possible de court-circuiter ce problème du cercle

herméneutique 11. Il serait néanmoins inconséquent d’oublier que dans le discours qu’il

tient sur son monde, l’être ne peut disserter sur son passé qu’en l’interprétant par son

horizon de pensée actuel. Ainsi ce court-circuitage d’une interprétation au quotidien par

l’individu lui-même ne dissipe pas le « malentendu d’un objectivisme [...] qui serait

prisonnier de l’illusion d’échapper au temps, inconscient de ce qui constitue le message

de l’herméneutique philosophique, à savoir : l’impossibilité, au regard de la finitude de

l’être humain et de l’historicité de toute compréhension, qu’une interprétation, pour lucide

qu’elle soit, puisse être, objective, pourvue d’une valeur absolue. L’herméneutique

philosophique nous apprend ainsi l’impossibilité d’une connaissance à valeur absolue et,

par conséquent, la nécessité de toujours devoir réeffectuer le processus de la réflexion

comme mouvement de réappropriation du sens de sa propre histoire » (Ferrié C., 1999,

83). Quand cette réappropriation du sens est réalisée par celui-là même qui a créé

l’œuvre du dire, la démonstration me semble encore plus pertinente et l’on approche

explicitement alors du pour quoi l’être se construit territorialement comme tel.

La démonstration est plus pertinente car elle semble déjà l’être quand

l’herméneute travaille sur un texte. Pour Paul Ricœur en effet, l’acte du dire que véhicule

le texte est déjà en lui-même une interprétation pertinente. De ce fait, selon lui, il convient

de « chercher, en deçà de l’opération subjective de l’interprétation comme acte sur le

texte, une opération objective de l’interprétation qui serait l’acte du texte » ([1970-1986]

                                               
11 Court-circuitage qui ne présume d’ailleurs en rien de l’élucidation des autres biais liés comme je le
montrerai par la suite à l’objectivité du dire.
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1986, 175). En ce sens, « le dire de l’herméneute est un re-dire qui réactive le dire du

texte » (Ricœur P., [1970-1986] 1986, 178). En transposant ceci aux discours 12 tenus par

les habitants que j’ai interviewés, il est possible de dire que ces derniers véhiculent en

eux-mêmes des interprétations dès le premier entretien et que par le second, ils en

réactivent l’efficience. En cela, on obtient peut-être alors une objectivité redoublée, car les

interviewés effectuent tout à la fois une opération objective dans l’acte même du discours,

mais aussi dans l’acte même de l’interprétation qu’ils font eux-mêmes de cet acte de

discours. Je parlerai ainsi d’une double herméneutique, celle inhérente à l’immédiateté de

l’interaction verbale, celle inhérente à la mise à distance de soi par la prise de conscience.

Au niveau de l’interprétation, comme l’être est dans son monde, celui dans lequel il

se projette, on peut admettre qu’il projette également du sens par l’interprétation qu’il fait

de ce monde. Toutefois, du sens est déjà projeté en lui avant même qu’il ne tente de

réaliser sa propre interprétation. Cette phrase elliptique veut signifier que l’être-au-monde

actualise une interprétation à partir d’un potentiel interprétatif créé par l’effet de monde

dans lequel il s’est incarné et dans lequel il s’institue constamment (son territoire). C’est

parce que l’être est dans un monde (avec le cliché de ces territorialités) qu’il interprète ce

monde tel qu’il l’interprète, mais par cette interprétation, il modifie ce monde qui le

modifiera en retour dans son interprétation à venir (c’est l’opérativité de la

territorialisation).

De l’autre côté de cette relation de construction d’un horizon de significations par

l’être-au-monde, on peut soutenir que l’entretien, son contexte mondain de significativité

(emplacement de l’entretien, statut de l’intervieweur) pose – plus qu’impose – un horizon

dans la réflexion de l’interviewé(e). En effet, par exemple, ce dernier ou cette dernière

vont souvent être amenés à parler d’espace ou d’environnement dès l’instant où il ou elle

savent que je suis géographe, et cela indépendamment parfois des questions que je leur

pose. C’est ce que rappelle avec pertinence Heinz Wismann, spécialiste

d’herméneutique : « la compréhension ne peut jamais s’enclencher sans se situer

d’emblée dans un horizon qui n’est pas produit par elle. La compréhension n’est pas un

processus immanent. Elle demeure tributaire de quelque chose qui est toujours déjà là, et

qui oriente notre réflexion » (Wismann H., 1997, 83).

                                               
12 Avec toute l’indélicatesse méthodologique que cela comporte si l’on en croit le strict développement de Paul
Ricœur. Pour lui, « le texte est un discours fixé par l’écriture. Ce qui est fixé par l’écriture, c’est donc un
discours qu’on aurait pu dire, certes, mais précisément qu’on écrit parce qu’on ne le dit pas. La fixation par
l’écriture survient à la place même de la parole, c’est-à-dire à la place où la parole aurait pu naître. On peut
alors se demander si le texte n’est pas véritablement texte lorsqu’il ne se borne pas à transcrire une parole
antérieure, mais lorsqu’il inscrit directement dans la lettre ce que veut dire le discours » (Ricœur P., [1970-
1986] 1986, 154-155). En fait, la différence essentielle entre le discours et l’écriture, c’est que le premier
s’établit forcément dans une interaction, alors que la seconde demeure juste dans l’action (de l’écrivain sur le
lecteur). « En effet, le rapport écrire - lire n’est pas un cas particulier du rapport parler - répondre. Ce n’est pas
un rapport d’interlocution ; ce n’est pas un cas de dialogue. Il ne suffit pas de dire que la lecture est un
dialogue avec l’auteur à travers son œuvre ; il faut dire que le rapport du lecteur au livre est d’une tout autre
nature ; le dialogue est un échange de questions et de réponses ; il n’y a pas d’échange de cette sorte entre
l’écrivain et le lecteur ; l’écrivain ne répond pas au lecteur ; le livre sépare plutôt en deux versants l’acte
d’écrire et l’acte de lire qui ne communiquent pas ; le lecteur est absent à l’écriture ; l’écrivain est absent à la
lecture. Le texte produit ainsi une double occultation du lecteur et de l’écrivain ; c’est de cette façon qu’il se
substitue à la relation de dialogue qui noue immédiatement la voix de l’un à l’ouïe de l’autre » (Ricœur P.,
[1970-1986] 1986, 155).
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Mais si l’ici et maintenant de l’entretien, en tant que contexte de ce qui est énoncé,

potentialise un horizon dans le développement réflexif de l’interviewé(e), autant que de

l’intervieweur d’ailleurs, il faut cependant se garder de donner plus de poids à ce contexte

qu’il n’en a sur l’ossature générale des territorialités de l’être-au-monde. Certes, réaliser

l’entretien à telle heure de la journée ou à tel endroit modifie de fait les réactions, je dirais,

quasi pulsionnelles à l’environnement ainsi présent. Cependant, si la construction

territoriale est un perpétuel processus (de par la territorialisation), on peut quand même

supposer un minimum de stabilité dans les structures personnelles et la territorialité de

chaque l’habitant. De plus, en acceptatant de réaliser l’entretien, l’interviewé(e) a en

quelque sorte choisi son monde de l’entretien. Celui-ci avait, avant même qu’il ne se

déroule, toutes les cartes en main, toutes les précisions concernant le contenu global de

la recherche : le sujet (déjà introduit par l’enquête), le protocole, le jour et l’heure, mais

aussi le lieu où allait se dérouler l’entretien.

Pour résumer, s’il est nécessaire d’admettre une part d’influence du contexte sur le

discours produit, ce contexte ne doit pas être compris dans son aspect minimal que

représente la situation de l’entretien, mais bien plutôt dans le contexte global de

l’existence de l’interviewé(e) dans l’ici et maintenant. En effet, selon moi, la façon d’être

de l’interviewé(e) dans l’acte d’interaction transcrit plus ses territorialités véritables qu’un

quelconque comportement factice réglé par une sorte de mise en scène produite pour la

bonne cause de l’entretien. Ainsi, la situation doit être analysée dans toute son ampleur,

puisqu’elle indexe un ensemble signifiant plus vaste qui détermine la construction

territoriale de l’être-au-monde.

Il est possible de transposer les méthodes interprétatives de P. Ricœur sur les

textes à une méthode sur les entretiens. Dans son livre sur Freud {1856-1939}, il présente

l’interprétation des textes selon une double réflexion, l’une de type analytique (1965, 81-

356), l’autre de type dialectique (1965, 359-575). « Dans l’Analytique, les questions

critiques se contentent de poindre au crépuscule de la lecture ; l’exégèse ne peut

qu’identifier les apories. Et P. Ricœur, en renvoyant alors à la Dialectique, de distinguer

ainsi entre, d’une part, le corpus freudien et ses apories [...] et d’autre part, l’interprétation

de la signification de ces apories et leur résolution dans la Dialectique : la lecture de

Freud est finie, le débat avec Freud commence » (Ferrié C., 1999, 85). En transposant

l’analyse ricœurienne des textes freudiens à l’analyse des interviewés, il apparaît

nécessaire dans un premier temps, au niveau du champ de significations apporté par ces

derniers, de mettre en évidence les apories, les paradoxes sémantiques quant aux

différents rapports que les individus entretiennent avec leurs différents territoires, puis

dans un second temps, de tenter de les interpréter ou de les faire interpréter par les

interviewés eux-mêmes à partir de cette mise en lumière, de cette dialectique et de

provoquer alors l’avènement du sens.

Avènement du sens qui selon P. Ricœur se fonde tout autant sur « l’archéologie

du sujet » que sur la « téléologie » qu’il se donne, c’est-à-dire qui se fonde tout autant sur

ce qui est toujours déjà construit par le territoire de l’être-au-monde et sur ce qui relève du

système de valeurs, sur la conception du monde que cet être se donne pour comprendre
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ce territoire. « Le concept directeur de cette étape réflexive sera celui d’archéologie du

sujet ; […] c’est le concept que la pensée réflexive forme pour procurer un sol

philosophique au discours analytique ; en même temps, la pensée réflexive se change

elle-même en intégrant le discours de sa propre archéologie : de réflexion abstraite elle

commence à devenir réflexion concrète. [Mais] une archéologie reste abstraite tant qu’elle

n’est pas comprise dans un rapport d’opposition complémentaire avec une téléologie,

c’est-à-dire avec une composition progressive de figures ou de catégories, où le sens de

chacune s’éclaire par le sens des figures ou des catégories ultérieures » (Ricœur P.,

1965, 360).

Cette conception rejoint alors celle de Sylvie Mesure, spécialiste de la pensée de

Dilthey, père de l’interprétation compréhensive. « Il faut aller au-delà de la démarche

analytique, qui assurément rend raison des phénomènes, mais sans leur conférer un

sens : se trouve alors requise une démarche macro-compréhensive, qui cherche à saisir

le sens de l’objet en le replaçant dans un ensemble finalisé plus vaste, c’est-à-dire en le

considérant comme la partie d’un tout au sein duquel il obtient fonction et signification »

(Mesure S., 1990, 202). C’est en cela qu’il faut réaliser une écoute globale des entretiens

pour en interpréter les chaînons essentiels qui construisent la relation de l’interviewé(e) à

son monde. Ensuite, il est nécessaire de donner voix à l’interviewé(e) pour qu’il puisse se

réapproprier les significations apportées par l’interprétation du chercheur et qu’ensemble,

ils puissent aller peut-être vers la compréhension du sens, celui que chacun se donne et

qui construit à rebours son existence territoriale. Car « ce que l’herméneutique

philosophique nous apprend, c’est qu’il faut répéter et reprendre ce qui a déjà été dit et

énoncé. Pour le dire avec Heidegger, il faut aller rechercher le sens, le déployer,

l’expliciter de manière à mieux nous comprendre en le comprenant » (Ferrié C., 1999, 87).

Cette réappropriation des significations, puis la mise au clair du sens à partir de

ces significations, n’ont pas pour principe de ne demeurer que des productions de

signifiés sans fondement ontologique, sans attestation au sens que Paul Ricœur lui donne

(voir partie 1 chapitre 2.3.3), sans un minimum de clairvoyance de la part de

l’interviewé(e) vis-à-vis de ses propres limites dans l’ensemble des domaines où elles se

posent. Il faut alors tenter de l’amener à déceler ses propres disponibilités et l’ouvrir à la

tâche de la réflexion. « La réflexion est cet acte de retour sur soi par lequel un sujet

ressaisit, dans la clarté intellectuelle et la responsabilité morale, le principe unificateur des

opérations entre lesquelles il se disperse et s’oublie comme sujet. […] Mais comment le

“je pense” se connaît-il ou se reconnaît-il lui-même ? C’est ici que la phénoménologie – et

plus encore l’herméneutique – représente à la fois une réalisation et une transformation

radicales du programme même de la philosophie réflexive. En effet, à l’idée de réflexion

s’attache le vœu d’une transparence absolue, d’une parfaite coïncidence de soi avec soi-

même, qui ferait de la conscience de soi un savoir indubitable et, à ce titre, plus

fondamental que tous les savoirs positifs » (Ricœur P., [1970-1986] 1986, 29).

Dans un certain sens, tout cela semble confirmer l’inadéquation entre l’interprète

chercheur et l’interprète habitant. Le premier ne pouvant qu’appréhender, à partir de sa

propre construction, l’image qu’il se fait du second. Certes, en réalisant le deuxième
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entretien, j’ai permis aux habitants de réévaluer la pertinence des interprétations que

j’avais dégagées du premier entretien. Pour autant, dans ma volonté de conserver une

saine appréhension du sens produit par l’habitant, j’aurais dû laisser les entretiens dans

une saine virginité interprétative, autant concernant le premier entretien plus

spécifiquement attaché à analyser les constructions territoriales de l’être-au-monde que le

second entretien attaché au sens de sa constitution ontologique.

Il aurait fallu laisser les entretiens tels quels comme créations et créateurs de

toutes les interprétations et de toutes les compréhensions. D’autant plus en ce qui

concerne le second entretien, proposant en lui-même dans l’interaction une réflexion sur

soi à l’interviewé(e). Mais en suivant ce principe méthodologique plus spécifiquement

dérivé de l’herméneutique philosophique, j’ai eu l’impression de passer à côté d’éléments

essentiels pour la géographie s’attachant au territoire et à la construction territoriale des

habitants. Ainsi, après avoir abandonné l’interprétation hermétique des régimes de

l’imaginaire, j’étais bien obligé de ramener mes préoccupations à une pragmatique

langagière, certes toujours méthodologiquement attachée à une compréhension

herméneutique, mais non plus au double sens des moyens et des fins, mais seulement à

celui des fins aussi bien envers ma méthode (qui conserve alors son penchant d’auto-

critique, d’auto-réflexion) que pour l’appréhension de l’être-là, dans la mesure où le sens

de la constitution ontologique ne peut se révéler dans sa pleine dimension avec une

simple analyse pragmatique.

Car il faut bien reconnaître que l’analyse que j’effectue sur le discours comporte de

nombreux niveaux d’appréhension, tant interprétatifs que compréhensifs. En effet, le

discours n’est pas unidimensionnel.

Au niveau de l’interprétation, on peut avoir affaire à des énoncés :

— implicites  : les énoncés sont fortement symboliques ou comportent dans leur

agencement de nombreuses figures de style ou de rhétorique qui entourent le

discours d’une sorte de flou empêchant toute interprétation crédible sans force

concepts (ex : structures anthropologiques de l’imaginaire) ;

— implicités  : l’interviewé offre, par le contexte énonciatif qu’il a mis en place par

son discours global, une ou des clés de déchiffrement qui permettent

d’interpréter, phénoménologiquement parlant, la force signifiante des énoncés

symboliques ou stylistiques (les déictiques ou les adjoints) ;

— explicites  : ce sont des énoncés qui possèdent par eux-mêmes une

signification apparemment sans équivoque quant à l’interprétation que le

chercheur ou tout lecteur peut en faire (par ex. les performatifs, les prédicats),

mais qui ne permettent pas cependant d’être inférés dans une interprétation

spécifique ou plus globale sur le territoire ;

— explicités  : c’est le cas quand l’interviewé lui-même donne les raisons ou

l’interprétation des actes qu’il pose dans le monde. Dans ce cas, le chercheur

ou le lecteur ne peuvent a priori réinterpréter ces énoncés qu’en ôtant la
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crédibilité ou en signalant les limites interprétatives de l’explicitation fournie par

l’interviewé lui-même (attestation, système de valeurs).

Je me suis intéressé plus particulièrement au niveau implicité (à partir du premier

entretien) et explicité (à partir du second entretien). Le premier exprimant la construction

territoriale de l’être-là qui est au monde, le second sa constitution ontologique en tant que

là dans celui-ci.

Au niveau de la compréhension, on a plus affaire à la manière dont l’interviewé

pense qu’il est. C’est une intuition concernant le pour quoi il fait ce qu’il fait, et pour quoi il

est ce qu’il est. Si ce niveau semble rejoindre l’interprétation des énoncés explicités, il faut

garder à l’esprit que la compréhension aborde plus avant le sens, c’est-à-dire les finalités

qui permettent à l’être de justifier des significations qu’il se donne du monde pour lui-

même mais aussi pour les autres. En référence à mes catégories précédentes, on

pourrait dire que l’interprétation des énoncés explicités serait plus de l’ordre des intentions

alors que la compréhension se placerait au niveau de l’intentionnalité. De ce fait, le niveau

de la compréhension n’implique plus que les énoncés soient catégorisés en forme

implicite, implicité, explicite ou explicité, puisque le sens dérive immédiatement de

l’énoncé, via l’interprétation compréhensive que se fait le chercheur bien sûr.

Il n’empêche que pour appréhender l’implicité des constructions territoriales, il y a

nécessité de passer par une méthode d’analyse plus pragmatique que l’herméneutique

philosophique très attachée à l’explicité : la méthode qui permet de repérer les éléments

configurants de ce territoire 13. Suite au choix d’effectuer des doubles entretiens, il fallait

alors s’intéresser, comme le fait avec ardeur la linguiste Lorenza Mondada, à « la

conception de l’espace qui émerge des usages linguistiques et des pratiques discursives.

La langue et le discours expriment et configurent à la fois des conceptions spécifiques de

l’espace » (Mondada L., 2000, 61). C’est ce que je vais tenter d’expliciter maintenant au

croisement disciplinaire de la linguistique, de l’herméneutique 14 et de

l’ethnométhodologie.

                                               
13 C’est pour ce faire que j’utiliserai les déictiques. Car à la différence des évaluatifs (inhérents au prédicat du
niveau implicité voire explicite), « l’emploi des déictiques, tout en étant solidaire de la situation énonciative,
repose […] sur un consensus incontestable : dans une situation donnée, tout le monde s’accordera à
reconnaître que l’emploi d’un “ici” ou d’un “maintenant” est approprié ou inadéquat. L’emploi des évaluatifs
peut au contraire toujours, dans une situation énonciative donnée, être contexté, car il dépend de la nature
individuelle du sujet d’énonciation. Si l’on décide, restrictivement, de n’appeler “subjectives” que les modalités
de discours qui impliquent une vision et une interprétation toutes personnelles du référent, alors les
déictiques, tout en restant énonciatifs, devront être considérés comme “objectifs” » (Kerbrat-Orecchioni C.
[1980] 1999, 165).
14 Je place à dessein l’herméneutique au centre de la linguistique et de l’ethnométhodologie, car elle me
semble être la charnière sur laquelle s’articulent mes entretiens (dans l’interaction verbale) et le mode
d’analyse que j’utilise pour les interpréter (analyse des catégories grammaticales : déictiques). Cela rejoint à
un niveau évidemment moins accompli le travail immense de Lorenza Mondada. Travail de linguiste qui tend
à contredire cette ancienne représentation que les philosophes tels que Paul Ricœur pouvaient avoir de cette
discipline dans les années 60 : « je dirai : en herméneutique, il n’y a pas de clôture de l’univers des signes.
Alors que la linguistique se meut dans l’enceinte d’un univers auto-suffisant et ne rencontre jamais que des
relations intra-significatives, des relations d’interprétation mutuelle entre signes […] l’herméneutique est sous
le signe de l’ouverture de l’univers des signes » (Ricœur P., [1960-1969] 1969, 67).
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Par ce principe, je vais alors tenter de poursuivre la démarche adoptée notamment

dans les travaux fondateurs de Michel de Certeau. Celui-ci montre que « les structures

narratives ont valeur de syntaxes spatiales. Avec toute une panoplie de codes, de

conduites ordonnées et de contrôles, elles règlent les changements d’espace (ou

circulations) effectués par les récits sous la forme de lieux mis en séries linéaires ou

entrelacées : d’ici (Paris), on va là (Montargis) ; cet endroit (une pièce) en inclut un autre

(un rêve ou un souvenir) ; etc. Bien plus, représentés en descriptions ou bien figurés par

des acteurs (un étranger, un citadin, un fantôme), ces lieux sont liés entre eux de façon

plus ou moins serrée ou facile par des “modalités” qui précisent le type de passage

conduisant de l’un à l’autre : le transit peut être affecté d’une modalité “épistémique”,

concernant la connaissance ou “aléthique”, concernant l’existence ; ou “déontique”,

concernant l’obligation… Entre beaucoup d’autres, ces notations esquissent seulement

avec quelle subtile complexité les récits, quotidiens ou littéraires, sont nos transports en

commun, nos metaphorai » (De Certeau M., [1980] 1990, 170-171) 15. Métaphores qui

sont autant d’inscriptions dans le discours de ce que j’ai nommé les implicités.

Les métaphores, comme toutes les figures de rhétorique participant de ces

implicités du discours, permettent de comprendre l’adéquation conceptuelle entre

construction territoriale et langage. En effet, de même que la construction territoriale

agence structures (territoire et territorialité) et dynamique (territorialisation), on peut dire

que le langage n’est pas statique, car il agence tout à la fois des structures (les phrases /

les énoncés dans l’ordre du texte / du discours 16) et une dynamique (l’écriture /

l’énonciation dans l’ordre de l’interaction du texte / du discours) 17. Pour coupler l’étude de

cette double dimension, il était alors intéressant de coupler les analyses

                                               
15 Michel de Certeau propose d’ailleurs des voies méthodologiques proches de celles que je vais utiliser tout
en ajoutant des références qui semblent très pertinentes pour mes recherches post-doctorales. Les voies de
recherche qu’il utilise ont pour fonction de travailler sur les actions (c’est-à-dire pour moi les territorialisations)
formatrices de ce qu’il nomme l’espace en tant qu’il « est un lieu pratiqué », c’est-à-dire mis en relation par
l’individu à partir de son discours (De Certeau M., [1980] 1990, 172-175). De Certeau résume cet aspect
méthodologique dans le passage suivant : « Ce pullulement de métaphores — dits et récits organisateurs de
lieux par les déplacements qu’ils “décrivent” (comme on “décrit” une courbe) —, de quel type d’analyse est-il
susceptible ? A ne retenir que les études relatives aux opérations spatialisantes (et non aux systèmes
spatiaux), nombreux sont les travaux qui fournissent des méthodes et des catégories. Parmi les plus récents,
on peut signaler en particulier ceux qui se réfèrent à une sémantique de l’espace (ainsi John Lyons sur les
“Locative Subjects” et les “Spatial Expressions”), à une psycholinguistique de la perception (ainsi Miller et
Johnson Laird sur “l’hypothèse de la localisation”), à une sociolinguistique des descriptions de lieux (par ex.
William Labov), à une phénoménologie des comportements organisateurs de “territoires” (par ex. Albert E.
Scheflen et Norman Aschcraft), à une “ethnométhodologie” des index de localisation dans la conversation (par
ex. Emmanuel A. Schegloff), ou à une sémiotique envisageant la culture comme un métalangage spatial (par
ex. l’Ecole de Tartu, surtout Y. M. Lotman, B.A. Ouspenski), etc. Comme naguère les pratiques signifiantes,
qui concernent les effectuations de la langue, ont été prises en considération après les systèmes
linguistiques, aujourd’hui les pratiques spatialisantes retiennent l’attention après qu’on a examiné les codes et
les taxinomies de l’ordre spatial. Notre recherche appartient à ce temps “second” de l’analyse, qui passe des
structures aux actions » (De Certeau M., [1980] 1990, 171-172).
16 C. Kerbrat-Orecchioni signale à ce propos que Ducrot adopte le système terminologique suivant : « Phrase
(abstraite) / énoncé (réalisé) vs texte (abstrait) / discours (réalisé) » ([1980] 1999, 33). Encore que selon ma
méthode, j’ai couplé à la fois discours et texte, c’est-à-dire interaction verbale (avec entre les deux entretiens
interprétation orale sur cassette et non pas écrit) et interprétation de texte pendant la rédaction de cette thèse.
17 Phénoménologiquement parlant, seules l’énonciation et la territorialisation ont un sens. Le territoire et les
territorialités ne peuvent d’ailleurs être conçus comme réellement statiques puisqu’ils sont toujours déjà
dépassés. De même le discours (le texte) et les énoncés (les phrases) ne peuvent être analysés dans leur
état initial car ils sont toujours déjà dépassés dans l’interprétation que l’on peut en faire, que ce soit le locuteur
(l’écrivain) ou l’auditeur (le lecteur).
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ethnométhodologique et linguistique, l’une s’intéressant plus spécifiquement à l’interaction

verbale en tant qu’elle anime et est animée par l’interaction sociale [mais aussi

l’interaction spatiale et temporale], l’autre s’attachant plus à l’analyse des énoncés eux-

mêmes et à considérer en quoi ces derniers configurent, dans le discours, les rapports à

l’espace [au territoire] de la personne 18.

Il est sans doute osé d’amalgamer la linguistique et l’ethnométhodologie pour

dégager une technique d’appréhension et de lecture des entretiens. Cependant il y a au

moins deux bonnes raisons d’essayer de confronter leur point de vue. Tout d’abord, on

peut dire que la linguistique est un moyen d’investigation pratique aux fins de la méthode

ethnométhodologique. Ensuite, ces deux domaines permettent de concert de pouvoir

fonder une science constructionniste, surtout si celle-ci ne se prive pas des pré-requis

herméneutiques qui en sont le fondement même quant au sens (et qui dès lors permettent

de distinguer pleinement constructionnisme de constructivisme).

Je vais donc tenter de présenter les avancées ethnométhodologiques concernant

la prise en compte efficace de l’habitant comme acteur de son quotidien et configurateur

de la réalité dans laquelle il vit, puis introduire la linguistique comme révélateur de la

discursivité (la façon de territorialiser le monde par le discours) de ces acteurs. Cette

utilisation de la linguistique est, me semble-t-il, nécessaire en bout de course dans la

mesure où je passe d’une logique du discours à une logique du texte tout en devant

conserver phénoménologiquement parlant ce texte dans l’avènement même de

l’interaction verbale du discours, c’est-à-dire dans le je – ici – maintenant (toujours-déjà

dépassé) du contexte d’énonciation, et non le considérer uniquement comme un récit.

                                               
18 Comme le rappelle C. Kerbrat-Orecchioni, pour Anscombre J.-C. et Ducrot O. : « L’énonciation [sera pour
nous] l’action langagière exercée par celui qui parle au moment où il parle » (1976, « L’argumentation dans la
langue », Langages, n° 42, (pp. 5-27), p. 18). Elle ajoute « le terme subit couramment, à partir de sa valeur
originelle, un premier glissement sémantique, d’ordre métonymique, glissement qui s’explique à la fois par
l’impossibilité méthodologique de traiter l’énonciation au sens propre, et par la motivation du signifiant (le
suffixe -tion) dénotant en français polysémiquement l’acte et le produit de l’acte : alors qu’à l’origine
l’énonciation s’oppose à l’énoncé comme un acte à son produit, un processus dynamique à son résultat
statique » ([1980] 1999, 33).
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2.2. L’ethnométhodologie ou l’avènement de l’acteur clairvoyant.

Comme je l’ai signalé plus haut, l’etnométhodologie me semble être l’un des seuls

recours méthodologiques possibles pour un chercheur tentant de réaliser une recherche

phénoménologique sur le rapport que les habitants entretiennent avec leur monde

environnant quotidien. En effet, cette discipline agence des conceptions sur la réflexivité

profane de l’acteur lambda — au sens où ce dernier est analysé comme étant réellement

ce qu’il croit être — mais aussi sur le rôle que tient cette auto-construction de l’acteur

dans l’analyse même de sa quotidienneté (de sa vie de tous les jours). Harold Garfinkel,

père de l’ethnométhodologie ne dit-il pas à ce propos : « Voilà le sujet de

l’ethnométhodologie. C’est l’étude de l’organisation du savoir d’un membre de ses affaires

quotidiennes, de ses propres activités organisées, lorsque nous considérons le savoir

comme faisant partie du cadre même qui le rend organisable ? » (Garfinkel H., [1968]

1985, 6) 19.

Toutefois, les fins connaisseurs de cette méthode auront très vite remarqué qu’il y

a une incompatibilité entre l’ethnométhodologie et une phénoménologie travaillant sur la

construction territoriale de l’être-au-monde. En effet, si la vie quotidienne semble régie par

la relation que possède l’acteur avec son monde environnant, ce monde environnant se

restreint à la réalité sociale pour les ethnométhodologues 20, alors que

phénoménologiquement, elle s’étend au monde dans sa tridimensionalité d’espace, de

temps et de personne.

Si pour les ethnométhodologues, la réalité sociale ne peut être appréhendée qu’en

repérant les interprétations que les acteurs en font, selon moi, la réalité du monde ne peut

être appréhendée qu’en comprenant les interprétations que l’être s’en fait. J’élargis donc

le champ d’appréhension de la sphère d’interprétation. En ce sens, sans renier le poids

de l’interaction symbolique, celle-ci ne se limitera plus au champ social des rencontres,

mais au champ mondain du territoire. Dès lors, toute relation ne sera plus seulement

sociale (interaction individu-groupe) ou socialement construite (interaction individu-monde

                                               
19 Être membre pour les ethnométhodologues, ce n’est pas appartenir à un groupe social mais bien plutôt
maîtriser le même langage naturel. H. Garfinkel signale que pour que le chercheur soit à même d’analyser les
discours de chaque membre, il doit en être un lui-même. En ce qui me concerne cette maîtrise de langage
naturel n’a pas toujours été convaincante. Encore que les personnes dont je vais le plus utiliser les entretiens
participent sûrement de ce pré-requis méthodologique.
20 Par exemple, H. Garfinkel déclare : « Nos recherches nous renvoient immanquablement à Merleau-Ponty
pour réapprendre ce qu’il nous a enseigné : notre familiarité avec la société est un miracle sans cesse
renouvelé. Cette familiarité, telle que nous la concevons, recouvre l’ensemble des accomplissements de la vie
quotidienne comme pratiques qui sont à la base de toute forme de collaboration et d’interaction. il nous faut
parler des aptitudes qui, en tant que compétence vulgaire, sont nécessaires aux productions constitutives du
phénomène quotidien de l’ordre social ? Nous résumons ces compétences en introduisant la notion de
“membres” » (Garfinkel H., 1985, 36). A partir de cette explication, on voit combien H. Garfinkel réduit les
prétentions merleau-pontiennes à la coexistence dans l’ordre social. Comme si cet ordre social dictait les
catégories mêmes de relations (avec le temps et l’espace notamment) que vont engager les membres des
différentes communautés, des différentes cultures. L’interaction se trouve donc déjà conditionnée a priori dans
le carcan social alors même qu’une analyse pragmatique et scientifique de la réalité aurait demandé de s’en
défaire.



Partie 2 Chapitre 2 . Du recours à l'herméneutique 460

via les représentations sociales ou culturelles de cette personne), mais pourra être

également inhérente à la constitution ontologique de l’être-au-monde.

Cette remarque se prolonge alors sur un point important qu’il me paraît nécessaire

de souligner à nouveau. Si tout l’argumentaire de cette thèse, et principalement lorsque je

traite de la construction territoriale, promeut une sorte de constructivisme d’obédience

existentialiste, il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire de réfléchir ontologiquement

ce constructivisme. En effet, en voulant réaliser un deuxième entretien sur la constitution

ontologique de l’être-au-monde, il y a bien une volonté de comprendre le sens de la

construction territoriale des acteurs eux-mêmes. Cette compréhension qu’en fait le

chercheur peut difficilement être élucidée de manière pragmatique, quoique l’on peut

s’attacher à dégager des grands schémas explicatifs, des essences, qui semblent

permettre à chaque habitant d’interpréter sa propre existence et qui fondent d’une

certaine manière la relation de sens qu’opère cet habitant avec les significations

courantes qu’il donne à sa vie quotidienne.

Ainsi, si les constructivistes renient le concept des « essences » 21, ce reniement

est purement intellectuel, donc clairement formel. Le deuxième entretien permet, à

l’inverse, de comprendre la part réelle, selon les personnes interrogées, de l’existence ou

non de ces essences sur la construction territoriale de l’être-au-monde. Une analyse

compréhensive ne peut donc dénier toute raison d’être à la part des essences sur la

construction territoriale de l’être-au-monde si ce dernier exprime lui-même l’idée que ces

essences existent en tant que fondement de ces constructions. Cette analyse

compréhensive subsume le constructivisme et le fait entrer dans l’ère du

constructionnisme 22 (non pas bien entendu au sens de Berger et Luckmann [1966] 1996

qui ne font que poursuivre l’aventure constructiviste).

Comme les ethnométhodologues, je considère que la réalité est multiple et

correspond en dernier ressort à celle que l’habitant se fait du monde. Comme eux, je

pense que l’habitant n’a pas nécessairement besoin d’un système philosophique ou

scientifique pour donner de la valeur à cette réalité. En revanche, je pense que chaque

habitant possède un système de valeurs, une conception du monde qui lui est personnelle

et qui régente sa construction territoriale. Conception du monde qui peut cependant être

constituée par un système philosophique ou scientifique, au sens où il régente d’une

certaine façon les actions et les significations que l’habitant donne à ses/ces actions.

                                               
21 Essences qui ne réfèrent strictement pas ici aux habitus de Pierre Bourdieu, mais bien au système de sens
que se donne l’habitant pour expliciter le fait qu’il soit là dans le monde et qu’il agisse comme tel envers ce
monde pour qu’il soit ce qu’il est. Cette relation aux essences est ontologique car elle résulte de l’être-là lui-
même et non pas de quelques structures objectivement partagées par un groupe social tel que le présente P.
Bourdieu : « Par constructivisme, je veux dire qu’il y a une genèse sociale d’une part des schèmes de
perception, de pensée et d’action qui sont constitutifs de ce que j’appelle habitus, et d’autre part des
structures sociales, et en particulier de ce que j’appelle des champs et des groupes, notamment de ce qu’on
nomme d’ordinaire les classes sociales » (Bourdieu P., 1987, 147).
22 Pour Lorenza Mondada, « le courant du constructionnisme social […] se situe de façon critique contre le
projet du chercheur de vouloir fournir une description objectivante et définitive des faits sociaux ; il propose
par contre une analyse qui se penche sur la description ordinaire des acteurs et en étudie le rôle dans la vie
sociale, en lui attribuant une valeur non pas référentielle mais interprétative et performative » (Mondada L.,
2000, 21-22).
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Les avantages de l’ethnométhodologie sont multiples et cela même si elle reste

une discipline exclusivement sociale. Tout d’abord, « l’ethnométhodologie, [est] conçue

comme une science empirique dont les méthodes permettent de comprendre comment

les individus donnent sens à leurs actions quotidiennes » (Dosse F., 1995, 90). Ensuite,

« l’ethnométhodologie veut vidanger la sociologie de tout son métalangage et prendre

l’acteur et sa pratique comme le seul sociologue compétent » 23 (cité par Dosse F., 1995,

92).

Même si mon travail s’intéresse à ce que je nomme les territorialités sociales, je ne

lie pas, à l’image de l’ethnométhodologie, « l’appartenance sociale (membership) avec la

maîtrise du langage naturel » (Conein B., 1985, 14). Je n’opère pas cette liaison, parce

que je n’ai pas mis en œuvre les moyens méthodologiques pour étudier ce problème et

surtout pour vérifier la pertinence de l’existence d’une langue naturelle commune à un

groupe d’individus 24. De plus, je ne m’intéresse pas a priori à la construction sociale du

langage naturel à partir des interactions discursives, mais bien plutôt à la construction

territoriale de niveaux signifiants, par l’entremise de ce discours mais en tant qu’il énonce

l’interaction que l’être entretient avec son monde.

Le plus intéressant dans l’ethnométhodologie, c’est la prise en compte

épistémologique de ses trois principaux concepts : l’indexicalité, la descriptibilité et la

réflexivité. A partir de ces derniers, il me semble possible de mener à bien une analyse de

la construction territoriale de l’être-au-monde et d’entrevoir la possibilité de réfléchir à sa

constitution ontologique. Pour résumer, l’indexicalité semble pouvoir m’amener à repérer

des termes minimaux dans le discours, les déictiques, qui sont enchâssés avec les

territorialisations de l’être-au-monde et qui embrayent donc sur des champs multiples de

signification. La descriptibilité permet de confirmer que ce que les habitants me disent

correspond peu ou prou à leur action dans leur monde, c’est-à-dire que leur discours est

empreint de performativité (voir partie 2 chapitre 1.1). Dire / Action qui réfère justement à

la territorialisation de l’habitant. Enfin, la réflexivité implique l’idée, non pas qu’il y a prise

de conscience des actions de l’habitant dans le monde, mais que le fait même d’en parler

constitue déjà les logiques qui sous-tendent la mise en place de ces dites actions 25.

On peut alors se rendre compte de l’intérêt du couplage ethnométhodologie,

linguistique et herméneutique, puisque l’indexicalité recourt forcément au premier et au

second alors que la réflexivité appelle une réconciliation du second et du troisième.

2.2.1 Indexicalité et construction territoriale.

L’indexicalité, même si elle n’est pas inhérente à la phénoménologie sociale ou à

la sociologie compréhensive de Schütz, provient cependant des bases épistémologiques

que ce dernier a mises en place. En effet, les pères de l’ethnométhodologie, et

                                               
23 Latour B. et Woolgar, 1988, La Vie de laboratoire, Paris, La Découverte, p. 17
24 Sur ce sujet, le lecteur peut toutefois se reporter sur l’étude très intéressante produite par Louis-Jean Calvet
(1994).
25 Ce qui veut dire qu’il n’y aurait pas nécessité de faire des doubles entretiens puisque toute description
signifiante est déjà en elle-même sous l’effet d’une procédure de légitimation.
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notamment H. Garfinkel, ont pris en compte le fait que la plupart des expressions

langagières que l’individu utilise dans sa vie de tous les jours ne peuvent être comprises

que si elles sont indexées à la situation générale de l’existence de ces individus et à la

situation particulière dans laquelle se déroule l’action du discours. Cette idée d’indexation

recourt explicitement aux conceptions de relativité et de relation qu’engage la projection

de l’être-au-monde dans chaque pratique discursive ou autres.

« Garfinkel voit dans les propriétés des “expressions indexicales” et des “actions

indexicales” (Garfinkel H. [1967] 1984, 5) un prolongement fondamental de sa théorie des

“activités organisées de la vie de tous les jours” en tant que “réflexivité essentielle”

(Garfinkel H. [1967] 1984, 7). Ces expressions, dont la référence (denotation) est relative

à celui qui parle, sont des occurrences (tokens) de mots-types dont le sens ne constitue

pas une simple réplique de ces derniers mais renvoie fondamentalement aux

circonstances particulières de chaque interlocution, c’est-à-dire aux personnes, au temps

et au lieu de celle-ci (Garfinkel H. [1967] 1984, 4-5). […] Ainsi, l’indexicalité ne s’attache

pas seulement à ces termes que les linguistes nomment les déictiques (c’est-à-dire les

indicateurs de personne, de temps et de lieu concernés dans l’interaction) 26, mais d’une

façon plus générale à toutes les expressions du langage ordinaire dont le sens, en tant

qu’occurrence de mots types, n’est jamais réductible purement et simplement à la

signification “objective” des mots de l’expression (j’emprunte la dernière expression à

Schütz qui l’utilise pour présenter le langage comme un système de signes relevant d’un

contexte significatif plus large, et dit pour cela “objectif”, que celui des circonstances et de

la subjectivité de ses usages). A partir de là s’opère très naturellement un glissement de

la notion d’indexicalité des expressions à celle d’indexicalité des actions. Ce qui semble le

justifier, c’est l’identité précédemment posée entre les activités de conduite des situations

de la vie de tous les jours et les procédures qui rendent celles-ci exposables » (Pharo P.,

1985, 150).

L’indexicalité concourt à rendre à l’habitant sa primauté référentielle dans l’action,

et à lui redonner alors sa « compétence unique » au sens où il est seul à pouvoir

                                               
26 Comme je le montrerai par la suite dans le chapitre sur les apports méthodologiques de la linguistique, les
déictiques (ou morphèmes indexicaux) sont des embrayeurs (des shifters) au sens de Roman Jakobson
([1949-1962] 1963). En effet, ils disent autre chose qu’eux-mêmes, ils indexent un ensemble coextensif de
significations. Mais aussi et surtout ils renvoient à la personne qui parle en tant que référent situé dans un « je
- ici - maintenant ». Ainsi, les déictiques ne peuvent réellement signifier que lorsqu’on connaît la situation du
locuteur. Cela ne veut cependant pas dire que ces déictiques ne signifient rien en eux-mêmes. En effet, ce
sont des structures qui ont quand même une certaine valeur absolue. C’est notamment le cas des pronoms
personnels. Parlant d’une autre personne, on ne peut utiliser le terme « je » pour la désigner. Ce sera lui, il,
voire tu. « On a souvent pensé que le caractère particulier du pronom personnel et des autres embrayeurs
résidait dans l’absence d’une signification générale unique et constante. […] A cause de cette prétendue
multiplicité de leurs significations contextuelles, les embrayeurs, par opposition aux symboles, furent traités
comme de simples index. Chaque embrayeur, cependant, possède une signification générale propre. Ainsi
“je” désigne le destinateur (et “tu” le destinataire) du message auquel il appartient. Pour Bertrand Russel, les
embrayeurs, ou dans sa terminologie, les “particuliers égocentriques” sont définis par le fait qu’ils ne
s’appliquent jamais à plus d’une chose à la fois. […] En réalité, la seule chose qui distingue les embrayeurs de
tous les autres constituants du code linguistique, c’est le fait qu’ils renvoient obligatoirement au message. Les
symboles index et en particulier les pronoms personnels […] sont au contraire une catégorie complexe où
code et message se chevauchent » (Jakobson R., [1949-1962] 1963, 179).
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expliquer les enjeux de sa pratique 27. D’ailleurs, pour les ethnométhodologues, « il n’y a

pas un lieu d’où le monde serait produit, il s’autoproduit » (Coulon A., [1987] 1993, 36), au

même titre que le territoire de l’habitant correspond à l’indexation de tous les avoir Lieu en

ce territoire tout en produisant par ce fait même la territorialisation qui en est l’expression

relationnelle. C’est en effet les significations données au lieux, aux êtres ou aux souvenirs

qui ont eu Lieu, en un mot à l’indexation à la situation de l’avoir Lieu, que le chercheur

peut appréhender si ces lieux, êtres, choses sont mis à proximité ou à distance de

l’habitant.

Mais plus encore, l’ethnométhodologie ne conçoit pas ces actions comme relevant

d’une quelconque fantaisie. Bien au contraire, elle découle d’une logique que l’habitant

(ou plutôt selon les ethnométhodologues, le groupe) pourrait amplement expliquer.

« L’ethnométhodologie montre que nous avons à notre disposition la possibilité de rendre

compte de manière adéquate de ce que nous faisons pour organiser notre existence

sociale. […] Tout groupe social [tout habitant] est capable de se comprendre lui-même, de

se commenter, de s’analyser » (Coulon A., [1987] 1993, 4).

Tout habitant est donc capable de décrire sa situation, non seulement quand on le

lui demande comme lors d’un entretien, mais aussi dans tous les discours qu’il tient sur le

monde dans l’interaction sociale. Cette description constructive du monde devient bien la

réalité de son monde tant à ses yeux qu’à ceux de ceux qui le côtoient. Son monde existe

donc parce qu’il peut le décrire, c’est-à-dire se projeter à toutes fins utiles sur tel ou tel

élément, telle ou telle conception des choses pour valider son appartenance à tel groupe,

à tel territoire.

Cette projection à toutes fins utiles sous-entend que la construction territoriale de

l’habitant est organisée dans le but de se constituer une sécurité ontologique, c’est-à-dire

une situation dans laquelle l’habitant organise un espace de dispensation spatial, social et

temporal qui convient à son évolution en tant qu’être-là qui est au-monde. Espace de

dispensation qui n’équivaut cependant pas à un espace de bien-être au sens qu’une

certaine norme sociale pourrait lui donner – être riche, dynamique, intelligent, beau, jeune

et en bonne santé. Cette sécurité ontologique n’est bien entendu pas rationnelle au sens

où l’on pourrait la calculer avec des indices, elle est seulement descriptible et exprime

l’accomplissement de l’acteur selon les termes de H.Garfinkel, c’est-à-dire construite

comme étant rationnelle pour l’habitant qui l’accomplit.

« Garfinkel écrit : “Les études ethnométhodologiques analysent les activités

quotidiennes des membres comme des méthodes qui rendent ces mêmes activités

visiblement-rationnelles-et-rapportables-à-toutes-fins-pratiques, c’est-à-dire descriptibles

(accountable), en tant qu’organisation ordinaire des activités de tous les jours”

(Garfinkel H., [1967] 1984, préface ; traduit et cité par Coulon A., [1987] 1993, 38). C’est

d’ailleurs du fait même que cette construction (territoriale) est constituée pour que l’être-là

puisse devenir ce qu’il est (ontologiquement parlant) par les choix qu’il prend et qui le

                                               
27 Dès lors, « parler d’indexicalité signifie aussi que le sens est toujours local et qu’il n’y a pas de
généralisation possible, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les sciences anthropo-sociales »
(Coulon A., [1987] 1993, 33).
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responsabilisent au-delà de tous les conditionnements sociaux, que les

ethnométhodologues remplacent le terme de construction par celui d'accomplissement.

Cette idée d’accomplissement permet de recentrer l’analyse sur le référentiel

habitant, dans la mesure où c’est ce dernier dans l’auto-réalisation de ses actes qui

construit le monde autant que lui-même dans un processus continu. « Ce que la

sociologie nomme “modèles” est considéré par l’ethnométhodologie comme “les

accomplissements continus des acteurs”. Selon l’ethnométhodologie, même lorsque les

faits les contredisent, les sociologues s’arrangent pour trouver des explications conformes

à leurs hypothèses préétablies, en particulier celle de “la constance de l’objet”.

L’ethnométhodologie substitue à cette hypothèse de “la constance de l’objet” celle de

“processus”. […] Dans un article devenu célèbre, Garfinkel et Sacks affirment que “les

faits sociaux sont les accomplissements des membres” 28. La réalité sociale est

constamment créée par les acteurs, n’est pas une donnée préexistante. C’est pourquoi,

par exemple, l’ethnométhodologie porte autant d’attention à la façon dont les membres

prennent des décisions. Au lieu de faire l’hypothèse que les acteurs suivent des règles,

l’intérêt de l’ethnométhodologie est de mettre à jour les méthodes par lesquelles les

acteurs “actualisent” ces règles » (Coulon A., [1987] 1993, 27-28).

On peut ajouter que tout acte, même routinier est un choix plein et entier car il

exprime la construction territoriale toujours à l’œuvre. Il n’y a donc pas nécessité de

travailler spécifiquement sur les décisions, qui relèvent déjà d’une catégorie préconstruite

d’interprétation du chercheur. Ne rien faire est en soi une décision, un choix, celui de ne

rien faire. Ainsi, le sociologue travaille sur des états et des statuts alors même qu’il y a

nécessité de traiter des processus qui sont à l’œuvre et qui amènent à ces situations

prétendument établies. Car en ne travaillant pas sur les processus d’accomplissement de

l’acteur, le chercheur tend à concevoir les processus comme se vivant d’eux-mêmes dans

l’imposition de lois ou de règles qui s’appliquent aux acteurs. Processus qui deviennent

des structures d’implication s’appliquant à tous ou seulement à certains groupes de

personnes. En revanche, concevoir l'accomplissement, c'est comprendre que les règles

sont acceptées par l’acteur avant même qu’elles ne soient établies comme des objets par

la sociologie 29.

Par ailleurs, selon Alain Coulon, « dans le cours de nos activités ordinaires, nous

ne prêtons pas attention au fait qu’en parlant nous construisons en même temps, au fur et

à mesure de nos énoncés, le sens, l’ordre, la rationalité de ce que nous sommes en train

de faire à ce moment-là. Les descriptions du social deviennent, aussitôt dites, des parties

constitutives de ce qu’elles décrivent » (Coulon A., [1987] 1993, 37). Cette façon de

                                               
28 Garfinkel H. et Sacks H., 1970, « On Formal Structures of Practical Action », in McKinney J.C. &
Tiryakian E.A. (eds.), Theorical Sociology : Perspectives ans Developments, New York, Appleton - Century-
Crofts, (pp. 337-366), 353.
29 A ce propos, les ethnométhodologues « estiment que les sociologues ont jusqu’à présent “sur-socialisé” le
comportement des acteurs, et que leur hypothèse sur l’intériorisation des normes, provoquant des conduites
“automatiques” et impensées, ne rend pas compte de la façon dont les acteurs perçoivent et interprètent le
monde, reconnaissent le familier et construisent l’acceptable, et n’explique pas comment les règles
gouvernent concrètement les interactions » (Coulon A., [1987] 1993, 71). Construction de l’acceptable qui
dépasse de loin tout jugement de valeur qu’un chercheur attentionné peut faire dans le vide de son
interprétation morale.
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concevoir les choses peut évidemment poser problème à un phénoménologue

d’obédience heideggérienne. En effet, si la réalité et le sens de la réalité sont inhérentes à

la construction qui en est faite, et qu’il ne peut y avoir d’autre explication que celle que se

donne l’être-au-monde lui-même, l’ontique et l’ontologique n’ont plus de raisons d’être

séparés ! Sauf à penser comme je l’ai déjà signalé que toute explicitation que l’habitant

réalise de ses propres logiques territoriales, de ses propres relations au monde, relations

pratiques et sémantiques, permet à celui-ci d’attester du sens qu’il donne à ce qu’il est là
dans son monde. Cette attestation, qui rejoint la descriptibilité des ethnométhodologues

tout en la subsumant par une prise de conscience de l’habitant, par une réflexion sur son

dire et son faire, permet de déceler le système de valeurs qui sous-tend l’ensemble de

l’existence et les projets qui l’animent.

En cela, je rejoins totalement les conceptions de Lorenza Mondada quand elle

montre à partir des remarques des ethnométhodologues D. Bogen et M. Lynch 30 que

toute « vision d’un acteur qui construit la réalité par sa description tout en adhérant à la

croyance que la réalité existe en dehors d’elle, consiste à en faire un “judgement dope”,

un “idiot culturel” selon le mot de Garfinkel ([1967] 1984, 68), et par conséquent, à faire de

l’analyste un expert distancié de l’“attitude naturelle” des membres, affirmant la supériorité

épistémique de sa description face à leur version. Une approche alternative devrait par

contre reconnaître que les “attitudes naturelles” sont multiples et qu’elles ne sont pas

organisées comme des systèmes philosophiques ou des modèles scientifiques ; que la

valeur de la description pour l’acteur est elle-même élaborée et garantie par des

procédures que l’analyste se doit de décrire de façon non ironique, c’est-à-dire d’une

façon qui ne prétend pas fournir une version alternative exogène et plus adéquate de sa

conduite » (Mondada L., 2000, 23).

Toutefois, il ne faudrait pas minimiser non plus la part des retours sur soi que peut

réaliser l’habitant. L’habitant peut être totalement clairvoyant et capable d’expliciter en

quoi ses actes réfèrent à des croyances (en Dieu, au hasard, en l’astrologie, au néant,

etc.). Car si le sens du monde n’existe pas en dehors des croyances des êtres qui le

vivent, c’est souvent parce qu’ils ne peuvent pas concevoir qu’il y en ait d’autres, ensuite

parce que s’ils avaient d’autres croyances, ils n’auraient pas le même monde.

2.2.2 Réflexivité et constitution ontologique.

L’idée de réflexivité tend donc à se concentrer sur la pertinence des interprétations

que réalisent les acteurs ou les groupes sur leurs propres actions de tous les jours. « La

connaissance réflexive se distingue d’une connaissance simplement organique et

adaptative par le fait qu’elle exige aussi la connaissance des concepts sous lesquels

peuvent être connues et reconnues les expériences sensibles. Toutes les tentatives pour

décrire et expliquer les actions humaines indépendamment des pensées de leurs agents

paraissent ainsi vouées à l’échec ou à l’insignifiance, car elles se privent par principe du

                                               
30 Bogen D. & Lynch M., 1989, « Taking account of the hostile native : plausible deniability and the production
of conventional history in the Iran-Contra hearings », Social Problems, n°3, vol. 36, pp. 7-22.
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moyen de reconnaître un sens interne, et non pas seulement externe, de l’action »

(Pharo P., 1997, 5). En cela, il est nécessaire de réaliser un deuxième entretien pour

comprendre le sens global que l’être apporte à son monde de significativité et pour

déterminer les différentes significations apportées aux différents domaines thématiques

que le chercheur aborde.

Mais il est aussi essentiel de faire définir par les interviewé(e)s les principaux

termes ou concepts que le chercheur utilise pour les faire décrire leurs diverses activités,

leurs diverses relations au monde. En effet, « la signification d’un mot ou d’une

expression provient de facteurs contextuels tels que la biographie du locuteur, son

intention immédiate, la relation unique qu’il entretient avec son auditeur, leurs

conversations passées. Il en va de même dans les entretiens ou les questionnaires

utilisés en sociologie : les mots et les phrases n’ont pas le même sens pour tous, et

pourtant le traitement “scientifique” que le sociologue est amené à faire de ces entretiens

fait comme s’il existait une homogénéité sémantique des mots et une adhésion commune

des individus à leur sens » (Coulon A., [1987] 1993, 29).

En fait, « l’ethnométhodologie est la recherche empirique des méthodes que les

individus utilisent pour donner sens et en même temps accomplir leurs actions de tous les

jours : communiquer, prendre des décisions, raisonner » (Coulon A., [1987] 1993, 26).

L’ethnométhodologie semble alors se trouver à l’interface analytique entre construction

territoriale (par l’apport de l’indexicalité référant aux actions de tous les jours et qui met en

perspective des territorialisations) et constitution ontologique (par l’apport de la réflexivité

référant aux méthodes, aux logiques d’appréhension du monde à partir desquelless les

habitants donnent sens au monde et à leurs actions dans celui-ci). Semble seulement car

le sens qu’ils donnent à leurs actions est, selon les ethnométhodologues, fait sans

nécessairement qu’ils s’en rendent compte.

En effet, pour eux, « la réflexivité ne doit pas être confondue avec la réflexion.

Quand on dit que les gens ont des pratiques réflexives, cela ne veut pas dire qu’ils

réfléchissent à ce qu’ils font. Les membres n’ont évidemment pas conscience du

caractère réflexif de leurs actions. Ils seraient incapables, s’ils en prenaient conscience,

de poursuivre les actions pratiques engagées » (Coulon A., [1987] 1993, 37). Mais cette

conception des choses paraît très réductrice et semble en réalité reconduire l’habitant

comme un idiot culturel (cultural dope). Car, à force de vouloir réaliser ce que Garfinkel

appelle le « compte-rendu des compte-rendus », on le rend incapable de s’expliciter lui-

même à partir de ses propres discours, de ses propres réflexions sur lui-même.

Car pour atteindre à l’essence même de l’expérience personnelle du jeu social,

« la stratégie [de Garfinkel] consiste à isoler les schèmes fondamentaux du monde social

vécu en faisant varier les situations jusqu’à l’anormal pour révéler la force de stabilité

routinière des actions. Méthodologiquement, on espère ainsi ne pas avoir à traduire le jeu

social dans le discours de l’observateur en le faisant réaliser par l’acteur lui-même »

(Durand J.-P. et Weil R., 1990, 182). Mais dans le travestissement des habitudes de
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chaque membre 31, ne constitue-t-on pas pour eux des réalités parallèles alors qu’il n’est

pas nécessaire d’aller si loin pour appréhender le poids de l’égocentricité du territoire ?

Ce n’est pas selon moi en périphérisant les habitudes qu’on les met en lumière. En effet, il

suffit pour l’habitant de parler de lui-même et de ses relations à l’environnement pour qu’il

l’approprie, le délimite, s’identifie et se distingue, le routinise et en mémorise l’efficience

mondaine.

Pourtant, Alain Coulon donne plus de profondeur à l’ethnométhodologie qu’il n’y

paraît en première lecture. Il insiste tout d’abord sur le fait que « contrairement à ce qu’on

prétend parfois, les ethnométhodologues ne prennent pas pour des descriptions de la

réalité sociale les comptes rendus qu’en font les acteurs. L’analyse de ces comptes

rendus ne leur est utile que dans la mesure où elle révèle comment les acteurs

reconstituent en permanence un ordre social fragile et précaire, afin de se comprendre et

être capables d’échanges. La propriété de ces descriptions n’est pas de décrire le monde,

mais d’en montrer en permanence la constitution » (Coulon A., [1987] 1993, 42). Ce

développement méthodologique rejoint donc bien la phénoménologie au sens où l’être-là

construit son monde autant qu’il se constitue par celui-ci. Le monde de l’être-au-monde

n’existe que par les projections de l’être auprès des éléments qui le constituent, c’est-à-

dire qu’il existe au travers des préoccupations de l’habitant. Les comptes rendus

qu’effectuent les différents acteurs décrivent en fait essentiellement ces diverses

préoccupations, et par là même éclairent la construction territoriale de ces derniers.

« Si je décris une scène de ma vie quotidienne, ce n’est pas en tant qu’elle “dirait”

le monde que ma description peut intéresser un ethnométhodologue, mais en tant que

cette description, en se réalisant, “fabrique” le monde, le construit. Rendre visible le

monde, c’est rendre compréhensible mon action en la décrivant, parce que j’en donne à

voir le sens par la révélation à autrui des procédés par lesquels je la rapporte »

(Coulon A., [1987] 1993, 43). Toute construction territoriale décrite par l’habitant lui-même

permet à son auditeur (le chercheur ou tout autre habitant) de concevoir le système de

valeurs, les conceptions du monde qui font sens pour cet habitant. En effet, l’habitant ne

peut demeurer dans la stricte rationalité de la description de ce qu’il est et de qu’il fait, il

déborde toujours sur une authentification, une justification de lui-même. Authentification

qui lui permet tantôt de demeurer dans un simple réajustement de ses intentions à l’aide

de prédicats (je fais cela parce que j’aime ceci) tantôt de donner de la profondeur à ses

intentionnalités en investissant des grands systèmes de pensées.

                                               
31 H. Garfinkel indique que le chercheur, dans sa phase d’interaction avec l’acteur, doit tout à la fois avoir les
qualités de membre du groupe de cet acteur et les qualités de déstabilisation qui permettent de perturber les
« allants-de-soi » des discours de ce groupe (De Luze H., 1997, 25). Cette déstabilisation n’a pas été une fin
en soi pour la conduite de mes entretiens. En effet, mon objectif était plus de comprendre les logiques à
l’œuvre, que les prétendues logiques cachées au dos des habitudes. Si ma technique d’entretien a eu pour
vocation d’enjoindre la réflexivité des habitants, elle n’a pas eu pour vocation d’aller à l’encontre des « allants-
de-soi » par le procédé ethnométhodologique du breaching (la déstabilisation). Ce procédé a pour vocation de
« faire dérailler les interactions, rendre inapplicables les routines, forcer à les mettre en question, à en
chercher l’origine, le but, la valeur, la nécessité. C’est une méthode cognitive très fructueuse, qui, en
bousculant la logique habituelle des idées et des comportements, permet de faire apparaître des
perspectives, des horizons nouveaux c’est-à-dire, en fin de compte, de produire du sens » (De Luze H., 1997,
29). J’ai évité cette technique car elle travestit selon moi la réalité de la construction territoriale.
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Par ce fait, il faut conclure sur l’idée que l’ethnométhodologie ne recherche pas

l’objectivité des contenus explicatifs que peut donner un scientifique chevronné dans

l’interprétation des actes de l’habitant, mais elle s’attache bien plutôt à ce qui fonde la

relation fonctionnelle et symbolique de l’habitant avec le monde à partir notamment de

l’interaction sociale (par exemple le chercheur qui s’entretient avec lui).

« Fondamentalement, objectivisme et subjectivisme sont en désaccord sur la nature de

l’action sociale et sur le rôle qu’on attribue à l’acteur. Est-il manipulé à son insu par des

déterminismes qui le dépassent ? Le travail du sociologue consisterait alors à mettre au

jour les significations cachées, à débusquer le travail clandestin des déterminismes

sociaux 32. Ou bien est-il au contraire, comme le veut l’ethnométhodologie, capable, dans

le cours de ses activités quotidiennes, de raisonnement, de compréhension et

d’interprétation de ses actions ? […] En un mot, l’acteur agit-il, ou est-il agi ? » (Coulon A.,

[1987] 1993, 51-52). Selon l’hypothèse proposée dans cette thèse, l’acteur, l’habitant, est

créé / créateur du monde dans lequel il se trouve. Monde qui correspond à son territoire

toujours déjà présent auprès de lui depuis qu’il est au monde. Il n’y a donc ni

objectivisme, ni subjectivisme, il y a relativisme. Ce relativisme est inhérent à la relation

pragmatique mais aussi et surtout ontologique de l’habitant car c’est par son choix d’être

là et de donner sens à ce là de cette manière que l’habitant détermine les règles et les

conditions qui structurent son existence.

2.2.3 Le problème du statut social de l’intervieweur.

Sans nier complètement l’importance des rôles tenus – perçus – conçus dans le

rapport interindividuel interviewé(e)-intervieweur, ma position phénoménologique en quête

des significations inhérentes aux discours verbalisés va éluder cette perspective

purement sociologique. Je renvoie cependant le lecteur au travaux de l’interactionnisme

symbolique, de la sociologie cognitive ou de l’éthnométhodologie. Ces derniers analysent

chacun à leur façon les « structures » et « processus » de mise en place des rapports

sociaux verbalisés ou non verbalisés.

Cela intéresse le sociologue quand ce dernier veut appréhender objectivement la

part des « déviances » qui s’immiscent dans toute interaction face à une sorte de

normalité des divers discours idéalisés. Ainsi, lorsque l’intervieweur aborde les diverses

rencontres (prise de contact par courrier et téléphone puis interviews elles-mêmes) avec

l’interviewé(e), un processus d’interaction se met en place qui forge dans l’esprit des deux

intervenants une sorte d’image de soi et de l’autre qui semble délimiter des rôles et des

statuts à tenir (Cicourel A., [1972] 1979, 13-37).

Même si je ne remets pas en question ces conceptions sociologiques, il apparaît

que l’interprétation qui en est faite est tellement modulable – ce que reconnaît d’ailleurs

l’ethnométhodologie – qu’il semble que soit on en fait un sujet d’étude pour lui-même, et

                                               
32 [Mais comme le remarque fort justement Garfinkel, l’habitant n’a pas besoin de savoir qu’il y aurait des
structures sociales qui le conditionnent pour exister ni d’être rattaché à son insu par l’accomplissement de
diverses pratiques à telle catégorie d’acteurs. En fait, l’habitant existe tout simplement avec ses propres
schémas explicatifs, que ces derniers soient scientifiquement étayés ou non].
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l’on omet de travailler sur ce qui m’apparaît être l’essentiel des discours, soit justement on

tente de comprendre le sens de leur mise en place pour appréhender la construction

territoriale de l’être-au-monde et la constitution ontologique de l’Être-là qui est au monde.

Certes, il faut reconnaître que cette mise en perspective des « statuts » et des

« rôles » que se donnent à tenir les interviewé(e)s permettrait d’analyser également la

construction territoriale de l’être-au-monde. Mais celle-ci exprime une sorte de micro-

construction en rapport à l’intervieweur. Car il est évident que chaque entretien laisse

filtrer progressivement un ensemble d’informations encodées par l’interviewé(e) qui se

positionne alors avec plus ou moins de distance ou de familiarité avec l’intervieweur. Pour

exemple, il suffisait que la discussion m’amène à parler de mes lieux d’habitation, de ma

région d’origine, de ma structure familiale (enfant à naître puis née !) pour que certaines

affinités explicites ou implicites se mettent en place. De même, suite au premier entretien,

les rapports du deuxième entretien pouvaient se resserrer ou au contraire se distendre

(voire se rompre) selon les interviewé(e)s. Certains allant même jusqu’à me demander

d’en faire un troisième…

Il est tout à fait évident que chaque interviewé(e) a idéalisé (pas uniquement dans

le sens positif du terme) mon image. Je suis sans doute passé selon les cas de l’étudiant

sympa au psychanalyste, en passant par l’emmerdeur, l’indiscret ou l’hurluberlu.

Toutefois, je dirais que cela importait peu dans mon analyse. Le but étant de travailler sur

la logique dialectique du discours des habitants et non d’interpréter leur mise en situation

ou en scène.  De même, mon intérêt pour l’ethnométhodologie ne s’oriente pas vers une

recherche des liens entre contexte interactionnel du discours et significations produites

dans celui-ci. En tant que géographe, je m’intéresse au lien entre le contexte

environnemental et la signification que l’être donne au monde. En revanche, je ne

m’intéresse pas au poids de l’interaction de l’entrevue sur les significations qui en

ressortent.

Cette différence est bien entendu de taille et me permet d’éluder la question

purement sociologique de l’entrevue. En effet, si « l’ethnométhodologue cherche à situer

la compréhension d’un discours dans un contexte interactionnel qui permet à la

production du discours d’être à la fois sujet et ressource pour le participant » (Cicourel A.,

[1972] 1979, 148), en tant que géographe je stipule que la production de ce « sujet » et de

cette « ressource » provient de l’interaction qu’entretient l’habitant avec son territoire. Le

contexte interactionnel pouvant bien entendu en être une partie. Car il évident que les

territorialités de l’interviewé(e) s’expriment de fait et également dans l’interaction avec

l’intervieweur. Toutefois, le vrai problème, selon le positionnement que je défends, réside

dans les significations du discours en lui-même, non en tant que résultat efficient de

l’interaction sociale mise en place par l’entrevue, mais en tant que support de la pensée et

de l’action de l’être dans son rapport au monde.
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2.3. La linguistique : Une approche pragmatique de la construction
territoriale et de la constitution ontologique de l’habitant.

L’approche que je vais réaliser des entretiens va ainsi considérer tout d’abord et à

la fois « le langage et la cognition comme “mapping” efficace de l’espace, ou bien

l’espace comme à la fois structuré et structurant, configuré dans les actions et les

configurant » (Mondada L., 2000, 61). Quand elle est ramenée à mes préoccupations sur

le territoire, cette appréhension des verbalisations sur l’espace, permet de s’intéresser à

la construction territoriale de l’habitant, tant dans la configuration que cet habitant se

donne de l’espace par le territoire que dans la dialectique territoriale de mise à proximité

versus mise à distance qui configure ce dit territoire tout en étant un tant soit peu

déterminé par lui.

Ensuite, à partir des travaux sur la pragmatique 33, je montrerai comment l’on peut

découvrir les systèmes de valeurs qui sont mis en place par l’habitant. Pour ce faire, je

considérerai les énoncés dans la ré-interprétation qui est faite par l’habitant suite à mes

propres interprétations (en cours d’entretien ou plus spécifiquement après le premier

entretien) ou suite aux propres explicitations de l’habitant (dans une sorte de maïeutique

auto-révélatrice) et je tenterai alors de clarifier les tenants idéologiques, les conceptions

du monde qui sous-tendent les constructions territoriales de cet habitant, ses actions dans

le monde et les configurations qu’il réalise de son territoire par ces actions.

2.3.1 Des énoncés comme configurateurs de territoire.

L’analyse des discours permet donc de s’attacher d’une part à relever en quoi les

énoncés agencent les avoir Lieu dans une configuration générale du territoire, et par

extension en quoi cette configuration constitue alors une sorte de carte mentale, et d’autre

part, à s’intéresser en quoi ces énoncés sont l’expression du système territorial

(territorialité – territorialisation) que cet habitant met en place pour interagir avec le monde

et se construire à partir de cette interaction 34.

La première partie tend à considérer les données statiques que sont les noms de

lieux en indexant à partir d’eux une configuration globale du territoire de l’habitant (Lieu –

Territoire – Espace). La seconde partie tend quant à elle à prendre en compte les

éléments de repérages sociaux, spatiaux et temporaux de cet habitant et à voir en quoi ils

                                               
33 Rappelons que « “La pragmatique, c’est l’étude du langage en acte”, et ajoutons qu’on peut entendre par
“langage en acte” des choses bien différentes, telles que : le langage en situation, actualisé au cours d’un
acte d’énonciation particulier : il n’y a pas de dit sans dire ; ou le langage agissant, et modifiant en
permanence l’univers du discours : il n’y a pas de dire sans faire » (Kerbrat-Orecchioni C., 1995, 878).
34 S’il y a peu de travaux de géographes sur ce sujet, on peut cependant se reporter avec intérêt aux
recherches de Paul Minvielle sur l’écriture en géographie. A partir d’une analyse de l’emploi des déictiques et
des subjectivèmes (adjectifs évaluatifs, affectifs), mais aussi à l’aune d’une interprétation de la rhétorique, il
montre en quoi les façons d’écrire des géographes indiquent en quelque sorte leur territorialisation, que celle-
ci s’effectue au sein de l’institution ou en dehors (voir site Internet www-geo.univ-aix.fr/pminvielle/table.html).
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sont l’expression de sa territorialisation (inclusion, intersection, exclusion). Mais il faut

comprendre que la première partie se rapporte évidemment de façon consubstantielle à la

seconde dans ce que l’on pourrait appeler le cercle herméneutique de la construction

territoriale. L’avoir Lieu de la préoccupation co-détermine en effet le Territoire, le territoire

de l‘être-au-monde et l’Espace, de même qu’en retour le type de relation que l’habitant

désire assigner à tel être, chose ou souvenir (selon la dialectique de mise à proximité
versus mise à distance) co-détermine où se trouve (ou plus exactement est consigné)

territorialement cet être, cette chose, ce souvenir (dans le Territoire, le territoire de l’être-

au-monde voire l’Espace 35).

En quelque sorte, pour reprendre les termes de Lorenza Mondada, dans l’acte

d’énonciation, je m’intéresse d’une part, au repérage absolu, et d’autre part, au repérage

relatif.

1° « Le repérage absolu  est centré sur l’environnement et plus précisément sur

des repères fixes et immuables, dont les coordonnées absolues “nord / est / sud / ouest”

sont un exemple. Dans ce système peuvent servir de repère les éléments du paysage,

comme la direction dans laquelle souffle le vent ou s’oriente un courant marin, le sommet

d’une montagne, l’orientation d’une rivière, en étant en fait abstraits et idéalisés dans des

usages conventionnalisés » (Mondada L., 2000, 63), que ces usages soient générés par

des collectifs restreints ou plus larges d’ailleurs. Le repérage absolu consiste par exemple

en l’utilisation de la toponymie qui signale le nom d’un lieu. Ce lieu peut-être plus ou

moins connu, plus ou moins investi d’expérience personnelle, plus ou moins clairement

situé, mais il a cependant Lieu et il ouvre alors sur les autres sphères des relations au

monde de l’habitant.

Catherine Kerbrat-Orecchioni montre que ce repérage (ou référence) absolu

s’organise autour de ce que par ailleurs John Lyons nomme les « adjoints » ou

« compléments ». Dans « Pierre habite à Lyon », Lyon est référence absolue »

(Kerbrat-Orecchioni C., [1980] 1999, 41). Chez J. Lyons, si l’on considère « la phrase

Jean assassinera Pierre à midi dans le Bois de Boulogne. Le sujet est Jean, le prédicat

est assassinera Pierre ; et à midi et dans le Bois de Boulogne sont des adjoints,

respectivement de temps et de lieu » (Lyons J., [1968] 1970, 256). On voit bien l’intérêt

qu’une recherche sur le territoire peut avoir à travailler sur ce type de constituants de

l’énonciation. D’autant plus que ces derniers ne sont souvent pas indispensables à une

phrase déclarative. « Les adjoints de lieu, de temps […] sont facultatifs ; ce sont des

constituants de la phrase qui ne sont pas structurellement indispensables : on peut les

enlever sans affecter le reste de la phrase » (Lyons J., [1968] 1970, 256). Les indiquer

ajoute chez l’habitant à ces intentions de configurer clairement son territoire.

                                               
35 Le lecteur peut être surpris ici de retrouver l’idée d’« Espace » dans la mesure où, comme je l’ai signalé,
l’Espace spécifie l’inexistence de la relation et où il ne peut donc sous-entendre l’énonciation qui relève d’un
avoir Lieu. En fait, il y a bien un avoir Lieu mais celui-ci consigne l’être, la chose (le lieu), le souvenir en-
dehors de son territoire. Mais consigner cet être, cette chose, ce souvenir, ce n’est pas pour l’habitant
l’enlever réellement de son territoire mais bien plutôt tenter de le mettre à distance (dans la potentialité). Car
dire l’acte de mise à distance d’un être, d’une chose, d’un souvenir, ce n’est pas le mettre à distance, c’est le
faire supposer comme tel tout en continuant à le territorialiser (à se l’approprier, à le contrôler, etc.).
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L’intérêt est également d’appréhender la relation entre ces repères absolus et les

repères relatifs que je vais présenter juste après. Leur relation est importante car elle

cautionne l’unité de la construction territoriale (dans son versant territoire à partir des

adjoints et son versant territorialisation à partir des déictiques). C’est une nouvelle fois à

partir des travaux de J. Lyons que l’on peut montrer cette liaison forte. Pour lui, le

repérage absolu se retrouve dans les « phrases locatives » (Il y a un livre sur la table).

Mais ces phrases locatives sont d’autant plus intéressantes quand elles réfèrent à des

« phrases existentielles » (il y a des habitants dans le désert), – ce qui nous ramène à la

phénoménologie.

Pour J. Lyons, « du point de vue sémantique, les phrases existentielles pourraient

être décrites comme implicitement locatives (ou temporelles). L’assertion que quelque

chose existe [les habitants], ou a existé, doit être complétée par une expression de lieu,

ou de temps, avant de pouvoir être interprétée. […] le rapport des constructions

existentielles et locatives est confirmé par l’emploi, dans les phrases existentielles d’un

certain nombre de langues européennes, d’un élément qui était à l’origine un adverbe de

lieu (ou plus exactement un déictique) : there, en anglais (dans There is/are), y, en

français (dans il y a), […], da, en allemand (dans ist da “est là” ou “existe”, cf. das Dasein
“l’existence”, c’est-à-dire “le fait d’être-là”) » (Lyons J., [1968] 1970, 299). En fait, ces

dispositions sont intéressantes car elles rejoignent l’idée d’interaction entre l’être et l’avoir,

donc entre la territorialisation et le territoire. La territorialisation de l’être-au-monde faisant

avoir Lieu le territoire, alors même qu’en retour le territoire dans sa statique (éphémère)

inspire la territorialisation toujours déjà à l’œuvre.

Comme le signale L. Mondada, même dans la dénomination de lieux fixes, c’est

l’activité énonciative entourant cette dénomination qui permet au chercheur d’interpréter la

place réelle de ce lieu pour l’habitant - locuteur, c’est-à-dire d’appréhender, par

l’indexation à la situation globale de l’entretien, si ce lieu est mis à proximité ou à distance

de l’habitant. Ainsi, pour L. Mondada, « il serait absurde de retenir une description sans

l’associer aux positionnements qui la modalisent et lui confèrent sa valeur énonciative : ce

constat motive l’analyse des opérations qui situent et définissent la valeur et l’intelligibilité

de la spatialité pour les participants engagés dans l’interaction, davantage que les

produits de ces opérations à un moment donné de l’interaction. Il en ressort une spatialité

faite avant tout de mouvements, de dynamiques. Ceci est le cas même lorsque la tâche

consiste à nommer les lieux, à leur attribuer une catégorie descriptive – car la

dénomination même prend son sens par rapport aux pertinences qui apparaissent

localement au fil du déploiement séquentiel » (Mondada L., 2000, 122).

Pour montrer cela, je vais présenter un court extrait d’entretien dont on peut

interpréter les adjoints de lieux en les indexant à la situation générale mise en place dans

le discours de l’interviewée, et en déterminer la construction territoriale de celle-ci. Le

premier passage utilisé va ainsi permettre à l’interviewée d’aborder, de sortir de l’ombre,

certains toponymes. Ces derniers participent intégralement du territoire de cette

habitante. Pourtant, ces différents lieux sont plus ou moins mis à proximité par celle-ci.

Ainsi, si les nommer fait avoir Lieu les lieux, en ce qu’ils ouvrent sur un Territoire,
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l’indexation, que le propos dans son ensemble permet de réaliser, indique si ces lieux

sont mis-à-portée ou mis-hors-de-portée. Cette mise-hors-de-portée assigne alors une

mise à distance de ces lieux dans un en-deçà ou un au-delà territorial.

[1Ir17] le terme de agglomération grenobloise vous en-. ça englobe quoi
pour vous l’agglomération grenobloise \

[1Iée17] euh : :... <ben ((en rigolant))> .. toutes les villes qui : touchent de près ou
de loin :. Grenoble. dont la vie est :.. raccrochée à celle de la ville de
Grenoble.

[1Ir18] et alors vous : par exemple / vers le Grésivaudan. vous : verriez
quelle commune euh. quelle dernière commune ... de
l’agglomération grenobloise /

[1Iée18] ben je dirais : Lumbin
[1Ir19] mhm
[1Iée19] (3s) et puis : ouais Lumbin et puis Brignoux de l’autre côté
[1Ir20] et quelle : quelle est la différence que vous voyez avec après euh :
[1Iée20] eh ben : après euh : souvent elles sont plus raccrochées à la ville de

Pontcharra les autres communes.. donc c’est déjà moins :. grenoblois
vraiment... elles vivent souvent euh : :.. les lycées fin les lycéens vont à
Pontcharra plutôt qu’à Grenoble ou à Meylan.. donc euh : on sent qu’il y
a une : une espèce de limite vers Lumbin. 

[1Ir21] d’accord... et par exemple vers euh : : la cluse de Voreppe / là vers
Voiron

[1Iée21] ben : je connais moins <mais :  ((en rigolant))> moi je dirais Voreppe
euh : < c’est déjà loin ((en rigolant))>.. mais c’est encore raccroché à la
vie : . de Grenoble je pense.

[1Ir22] et euh : : les : les villages ou : : ou les communes qui sont en
contrefort de : des montagnes environnantes. par exemple Seyssins
Seyssinet ou Corenc euh : est-ce que ça vous paraît être dans
l’agglomération grenobloise

[1Iée22] ouais.
[1Ir23] et euh si on prend par contre des villages un peu plus lointains

comme Le Sappey : ou Lans-en-Vercors
[1Iée23] euh : : Lans-en-Vercors ça me paraît être en dehors.. et Le Sappey en

dedans.. ça vit &
[1Ir24] Le Sappey en dedans
[1Iée24] & ouais. ça vit plus. fin < ((en rigolant)) c’est l’impression que ça me

donne > &
[1Ir25] mhm mhm non non mais…
[1Iée25] & peut-être parce que je connais plus de gens qui habitent au Sappey

< qu’à Lans-en-Vercors ((en rigolant)) > mais euh :.. Le Sappey c’est
quand même fin : c’est tout près quoi :. c’est à un quart d’heure de
Meylan euh c’est pas. c’est pas plus que Lumbin ((rires))

Ce passage permet d’appréhender comment cette habitante configure l’un de ses

Territoires, c’est-à-dire plus spécialement et a priori ce que j’ai considéré être les entours

de la personne. En effet, dans la mesure où cette habitante réside dans l’agglomération

grenobloise, cette question a pour but de mieux cerner les délimitations fonctionnelles et

symboliques de ce Territoire.

Le lecteur attentif pourra reconnaître que la disposition des lieux mis-sous-la-main

n’est pas équipolaire. Celle-ci agence essentiellement ce Territoire vers la vallée du

Grésivaudan (Lumbin, Brignoux) ou l’un des massifs qui le surplombe (la Chartreuse). Les

autres lieux cités (Voreppe, Lans-en-Vercors) sont peu ou prou mis-hors-de-portée du

territoire de cette habitante et cela indépendamment de la distance réelle entre son lieu
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de résidence et les lieux mis en discours. Ainsi, la distance entre Lumbin d’un côté et

Voreppe de l’autre par rapport au lieu de résidence est quasi équivalente. Quant à

l’impression de vie des villages de Lans-en-Vercors et du Sappey-en-Chartreuse,

communes qui se situent toutes deux à mille mètres, il y a phénoménologiquement peu

d’intérêt à les comparer. En revanche, géographiquement parlant, on peut cependant

signaler que Lans-en-Vercors a plus de mille habitants, alors que le

Sappey-en-Chartreuse n’en a que six cents. Au niveau des activités, sans rentrer dans les

détails somme toute inutiles, et en essayant d’être le plus neutre possible, il paraît clair

que Lans-en-Vercors à beaucoup plus d’atouts pour son activité sociale, économique et

culturelle.

Mais l’intérêt ne relève pas de ces comparatifs qui sont juste présentés ici pour

l’œil critique qui voudrait trouver dans les propos de cette personne une vérité scientifique

ou géographique. En fait, l’intérêt réside plutôt dans la territorialisation de ces différents

lieux par cette jeune habitante. Lumbin, Brignoux, Pontcharra sont explicitement

mis-sous-la-main pour ouvrir sur un Territoire toujours-déjà découvert (cf [1Iée20] : son

savoir précis sur l’affectation des élèves dans tel ou tel lycée mais surtout polarisé vers ce

Territoire là) qui correspond ni plus ni moins après indexation au Territoire de son « petit

copain ».

En revanche, il y a d’une certaine manière une volonté implicite de mettre Voreppe

et Lans-en-Vercors hors-de-portée de son territoire. Plus encore que le fait de dire

explicitement qu’elle les connaît peu, il est impossible d’indexer une situation qui

prouverait le contraire. Cette personne ne parle jamais de cette partie de la région

grenobloise qui va du sud de Grenoble en direction du Trièves, jusqu’au nord en direction

de Lyon, en passant par le Vercors dans son ensemble. Tout cet espace n’a aucun avoir

Lieu chez cette habitante et surtout il n’en aurait sûrement pas eu si je n’en avais pas

parlé préalablement dans mes questions ([1Ir21] et [1Ir23]).

En effet, mes questions ont induit tant Voreppe que Lans-en-Vercors alors qu’elles

n’ont pas induit Lumbin, Brignoux, Pontcharra. D’où l’importance d’un protocole le plus

neutre possible en ce domaine. Pour autant et sans bien sûr pouvoir affirmer à 100% mon

analyse, le Territoire grenoblois de cette habitante est fortement polarisé en direction de

Chambéry. On remarque comment la prise en compte d’adjoints de Lieu permet de co-

déterminer la configuration des entours, du Territoire grenoblois, de cette habitante.

2° « Le repérage relatif  en revanche est centré sur les participants de

l’énonciation et fait intervenir, à côté des repères et des repérés, le locuteur (ou

l’interlocuteur), par rapport auquel l’objet à repérer est localisé. C’est pourquoi ce

repérage a été aussi appelé déictique […] Les repères déictiques s’organisent autour de

[…] l’origo de la deixis [du point origine de la désignation], définie par la triade “je – ici –
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maintenant” 36. Celle-ci est structurée spatialement par l’opposition – binaire, ternaire ou

multiple selon les langues – entre les termes désignant l’ “ici” et ceux désignant

l’ “ailleurs”, définie non seulement par rapport à la distance de l’énonciateur et/ou

l’énonciataire, mais aussi à d’autres dimensions, faisant intervenir leur position sur un axe

vertical (en haut vs en bas), ainsi que la localisation dans un territoire spécifique (vers la

mer vs vers la forêt) […] ou encore la présence ou l’absence de l’objet repéré dans le

champ visuel, son accessibilité, son ancienneté ou sa nouveauté dans le discours »

(Mondada L., 2000, 62).

Ce repérage relatif est bien l’expression de la territorialisation de l’habitant puisque

comme je l’ai précisé dans le chapitre 2 de la première partie, il permet dans l’acte

d’énonciation de configurer l’espace [le territoire] selon l’échelle même de la construction

territoriale de cet habitant. Echelle de mise à proximité vs mise à distance qui correspond

à la structuration binaire, ternaire ou multiple dont parle L. Mondada et à laquelle j’ai

référé pour ma part la mise-sous-la-main du Lieu, la mise-à-portée-de-la-main du

Territoire, et le mise-hors-de-portée-de-la-main de l’Espace.

Ces trois types de territorialisation du monde insistent sur le fait qu’il n’y a plus

d’objet situé en tant que tel mais des relations à des choses, des êtres. L’habitant, par son

discours, remplace donc la configuration euclidienne de l’espace par une configuration

phénoménologique (voire topologique) de son territoire.

                                               
36 On retrouve dans un style de sémiotique greimassienne (avec un attirail méthodologique un peu compliqué
à interpréter en première lecture) un travail tout à fait intéressant de José-Maria Nadal sur « le rôle de la
catégorie sémiotique de l’espace dans la construction à l’intérieur du discours, dans l’énoncé même, des
instances destinatrices et destinataires du discours » (1994, 745). Sans expliciter tous les termes techniques
usités, il est intéressant de voir le parallèle avec l’analyse que j’effectue des relations au monde de l’être selon
les catégories d’espace, de temps et de personne. « Le discursivisateur Dr  [appelé aussi narrateur. C’est
celui qui parle, ou dont on parle en tant que je] n’est pas tout simplement le constructeur discursif de soi-
même, sujet de l’énoncé, mais aussi du discursivisataire [appelé aussi narrataire. C’est celui à qui l’on parle]
et des autres sujets de l’énoncé, qui ne sont, eux, ni discursivateurs ni discursivitaires […] L’une des
opérations qui réalise le discursivisateur Dr dans n’importe quel énoncé est justement cette discursivisation.
Discursiviser c’est repérer avec les valeurs syntaxiques d’espace, temps et personne chaque sujet de
l’énoncé par rapport à l’origine de la situation de production de la discursivisation, situation avec laquelle, le dit
discursivisateur Dr est positionné invariablement comme étant conforme. Le discursivisateur Dr utilise l’origine
des catégories de la syntaxe SyD, d’espace, de temps et de personne pour mettre en discours la prédication
narrative -des énoncés d’état et d’action-, les prédications thématiques et figuratives, l’élocutivisation et la
méta-appréciation – c’est-à-dire, l’opération par laquelle il dit qui est le responsable de chacune de ces
prédications, dans la mesure où elles sont du savoir, croire, percevoir, sentir ou faire savoir –. Cette origine
est absolue et constante : elle ne se construit par rapport à aucun sujet autre que le discursivisateur Dr – et
réciproquement – et elle est toujours la même dans tous les énoncés. Certes, ses valeurs sémantico-
discursives et ses références intersémiotiques à la sémiotique du monde naturel varient ; les textualisations
de ces valeurs varient aussi, mais les valeurs de la syntaxe SyD qui définissent cette origine sont invariables :
à Genève ou à Bilbao ou à Paris, si le discursivisateur Dr dit qu’il est dans l’une de ces villes, elle sera la
figure sémantique de l’ / ici / de son discours. Ce lieu peut être joli et calme ou agité et laid, mais il aura la
valeur d’espace de l’origine. Cette origine se compose des trois valeurs qui signifient l’espace, le temps et la
personne où l’énoncé se produit. Les sèmes de la syntaxe SyD qui forment cette origine sont / ici / - /
maintenant / - / je. Le discursivisateur Dr est le sujet qui assume cette origine ou position de la syntaxe SyD.
Faire le rôle de discursivisateur Dr c’est assumer les valeurs fondatrices / ici / - / maintenant / - / je /. Le
discursivisateur Dr, vieux ou jeune, homme ou femme, grand ou petit, chinois ou japonais, assumera sans
choix les valeurs de l’origine. Ce producteur discursivise tous les autres sujets par rapport à lui. Le repérage
est donc relatif à l’origine invariante de ce discursivisateur Dr. Celui-ci accorde les valeurs des catégories
d’espace, de temps et de personne à chaque sujet. Ces valeurs prennent un sens par opposition aux valeurs
de l’origine, c’est-à-dire du discursivisateur Dr » (Nadal J.-M., 1994, 757).
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Dans le chapitre VI de son ouvrage, L. Mondada montre de manière similaire que

« la description de l’espace [dans l’interaction verbale de l’entretien] va de pair avec un

positionnement de son énonciateur. D’une part parce que l’espace qu’il décrit n’est pas

pour lui une étendue homogène, neutre, appréhendée par un œil abstrait et objectif mais

un territoire où il s’inscrit, dont la topographie est articulée en lieux plus ou moins

centraux, plus ou moins saillants, dont la structuration est liée à ses activités, réseaux,

habitudes. D’autre part parce que l’objet de la description est souvent un espace

complexe, qui ne saurait se réduire à sa morphologie, et dans la définition duquel la

sociabilité est aussi importante que la matérialité » (Mondada L., 2000, 115). A partir de

cela, elle met en perspective les dialectiques territoriales qui sont à l’œuvre dans la

territorialisation du monde par l’habitant. Dialectique qui configure par exemple la

dialectique « identification » - « différenciation » [distinction] inhérente à la dialectique

générale de mise à proximité versus mise à distance du monde 37.

Il paraîtra surprenant que je puisse parler de mise-hors-de-portée-de-la-main de

l’Espace alors même que j’insiste sur sa non existence phénoménologique. En fait, il faut

comprendre que si l’Espace n’existe pas en tant que tel, la relation qu’effectue l’habitant

avec le monde lui permet au sein de son territoire de rejeter à partir même de son

discours certaines choses, certains êtres dans le vide sémantique de ce que l’on peut

concevoir comme relevant de l’Espace. Donc, l’habitant inscrit toujours-déjà son discours

dans son territoire d’être-au-monde, et c’est à l’intérieur de celui-ci qu’il peut assigner les

choses, les êtres et les lieux autour de lui, dans la configuration habituelle de sphères

emboîtées d’un ici à un ailleurs, mais compris cette fois phénoménologiquement. C’est-à-

dire non plus déterminé par l’état objectif des objets, à portée de vue ou non.

Pour John Lyons, « la notion de deixis — qui est simplement le terme grec

signifiant l’action de montrer ou indiquer, […] — nous sera utile en ce qui concerne les

traits orientationnels de la langue, ceux qui ont trait au moment et au lieu de l’énoncé. Ce

qu’on appelle les pronoms personnels (je, tu, il) ne constitue qu’une des classes des

éléments dont le sens doit être établi par référence aux coordonnées déictiques de la

situation d’énoncé. Parmi les autres éléments qui comportent une composante de deixis,

il y a les adverbes de temps et de lieu tels que ici et là (“dans le voisinage du locuteur” :

“pas dans le voisinage du locuteur”), maintenant et alors (“au moment de l’énoncé” : “pas

au moment de l’énoncé”). Ce ne sont là que les exemples les plus évidents de la manière

dont la structure grammaticale de la langue reflète les coordonnées spatio-temporelles de

la situation d’énoncé.

                                               
37 Ce chapitre est en lui-même peu développé par L. Mondada mais il renvoie à d’autres chapitres qui
reviennent sur les idées de distanciation, de délimitation (chap. VIII) qui complètent les dialectiques inhérentes
à la territorialisation dont je viens de parler (cf appropriation - délimitation ; identification - distinction ;
routinisation - mémorisation). Lorenza Mondada renvoie également à de nombreux travaux dont j’ai découvert
l’existence un peu trop tard pour pouvoir les utiliser. Notamment ceux de J.-M. Barberis. Voir 1986, « La
délimitation de l’espace vécu dans une interaction verbale », Lengas, n° 19, pp. 127-152 ; 1992, « Sous la
grammaire des expressions spatiales : la ville vécue », Cahiers de praxématique, n° 18, pp. 105-124 ; ou
1998, « Représenter l’espace de la ville en contexte interculturel : l’ “impasse” identitaire », Cahiers de
praxématique, n° 31, pp. 39-68.
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La situation d’énoncé est égocentrique : le rôle de locuteur passant d’un

participant à l’autre dans la conversation, le centre du système déictique change (je étant

utilisé par chaque locuteur pour se désigner, tu ou vous étant utilisé pour désigner

l’auditeur). Le locuteur est toujours au centre de la situation d’énoncé » (Lyons J., [1968]

1970, 213).

A partir de cette définition, et pour la mettre en adéquation avec ma proposition

méthodologique et théorique, il est nécessaire de faire plusieurs remarques :

– La situation d’énoncé a quasiment toujours été l’une des pièces du lieu de

résidence habituel des interviewé(e)s (cuisine ou salon). Plus qu’égocentrique, je

dirais qu’elle est égocentrée, car même si toute relation part de l’être, le territoire

qu’il se construit n’est pas forcément tourné vers un égotisme absolu. En étant

égocentrée, on ajoute l’idée de responsabilité de la relation qu’entretient l’être

envers son monde (dans une relation d’ipséité) et on enlève cette conception

mécanique (plus qu’animale) du tout pour moi (dans un rapport égoïste). Cette

situation d’énoncé est également et déjà la marque d’une pratique territoriale du

lieu de résidence qui est spécifique à la personne interviewée ;

– Selon l’hypothèse proposée, il y a une différence entre le domaine statique

des adjoints de lieu et de temps (d’où l’idée de territoire = versant statique de la

construction territoriale) et le domaine dynamique des déictiques (d’où l’idée de

territorialisation = versant dynamique de la construction territoriale). En effet, d’un

côté, les adjoints de lieu et de temps ne bougent pas par principe d’une situation

donnée à une autre. On peut considérer que la même personne interviewée à

différents endroits conservera les mêmes relations, les mêmes avoir Lieu qu’elle

se trouve ici ou ailleurs. Cela confirme l’idée qu’il n’y a pas d’utilité de connaître

précisément les coordonnées, les dates et les distances des lieux, des personnes,

des événements mis à proximité.

– En revanche, d’un autre côté, les déictiques (dans leur extensivité

commune des linguistes) sont nécessairement raccrochés à la situation d’entretien

car l’interviewé(e) pondère de lui-même le déictique en fonction de l’emplacement

qu’il suppose être communément admis par lui et son auditeur : tel quartier à côté

d’ici ne peut plus l’être à côté d’un autre endroit. C’est en ce sens qu’il y a

nécessité d’indexer un contexte énonciatif qui permet justement de savoir la teneur

de la territorialisation entre mise à proximité versus mise à distance. Toutefois,

cela n’enlève rien au fait qu’un déictique exprimant initialement la distance

(là-bas ; au-delà) puisse selon l’interviewé(e) se traduire phénoménologiquement

par l’impression de voisinage (contrée rapprochée).

Sans revenir sur toutes les catégories déictiques (pronoms personnels, les

adverbes de lieu et de temps, les pronoms démonstratifs) dont j’ai déjà fait part dans la

première partie chapitre 2.3.2, et qui sont amplement définies, parfois avec une certaine

rigidité, dans les ouvrages de J. Lyons ([1968] 1970, chap. 7.2.2 à 7.2.6), et C. Kerbrat-

Orecchioni ([1980] 1999, chap. 2, pp. 39-78), il faut surtout retenir que les déictiques ont
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pour vocation de montrer, d’indiquer, de désigner un lieu, une chose, une personne, un

événement auprès duquel ou avec lequel l’être se relie et indique la tension de cette

relation.

Pour illustrer l’apport des déictiques dans l’analyse des territorialisations, je

propose de nouveau un extrait d’entretien d’une autre habitante (G70). Dans les deux

passages qui suivent, l’intérêt est de remarquer comment cette dernière transforme la

réalité cartésienne des dispositifs spatiaux pour configurer son territoire. Transformation

qu’elle explicite d’ailleurs elle-même avec une grande perspicacité en montrant à quel

point la projection auprès des choses constitue déjà la réalité de notre présence à côté de

celle-ci.

[1Ir28] justement comment vous comprenez ce terme d’habiter. ou de
façon d’habiter. ça vous : ça vous évoque quoi /

[1Iée28] je crois que : ((soupirs)) .. en fait euh : : : je crois qu’on. habiter pour moi
c’est vraiment sentir euh. se sentir chez soi. euh : : y’a eu des périodes
où j’habitais pas Grenoble et chaque fois que je venais à Grenoble j’avais
l’impression de rentrer chez moi. de me dire c’est chez moi. et pourtant je
suis pas née ici euh mais c’était chez moi quand même.. je crois que
c’est ça habiter < ((en rigolant)) même si on est pas physiquement là >
des fois.. c’est : :..  c’est c’est difficile à dire ce qui fait euh :.. c’est des
sentiments en fait hein

[1Ir29] est-ce que vous avez l’impression que c’est très personnel ou :
[1Iée29] oui / je crois ouais. ouais.. je pense que chaque personne ressent

différemment... parce que c’est beaucoup lié à des souvenirs personnels
justement. à des :.. chaque endroit du paysage ici est lié pour moi à des :
à différents souvenirs etc. donc euh. différentes périodes

[…]

[1Ir79] l’horizon que vous préférez regarder c’est la montagne /
[1Iée79] ouais. c’est ce côté-là ((rires)). c’est Belledonne /
[1Ir80] et et ça vous apporte quoi de : de :. de contempler euh
[1Iée80] ben je me dis si je veux ((rires)). dans trente-cinq minutes je peux y être.

quoi. c’est un peu une : une évasion que je pratique pas tous les jours
heureusement sinon ((rires)). mais euh : : cette possibilité qui est là
et euh.. bon euh.. elle est à portée de main quoi

[1Ir81] mhm… ce- cet horizon vous le qualifiez comment / vous le qualifiez
comme un cadre. une protection. une ouverture /

[1Iée81] une ouverture.. une ouverture. on voit loin quand même ici / c’est euh :.
quand on est dans une ville euh. une grande ville dans des régions qui
sont plates. on est dans la ville on voit pas au-delà. on voit pas on n’a
pas de point de repère comme ça. et là ben on : : on a une vision plus
large quand même

[1Ir82] d’accord.. est-ce que vous avez l’impression que ce regard il influe
sur votre façon d’être /

[1Iée82] … ouais je pense. je pense ouais
[1Ir83] comment vous le sentez en :
[1Iée83] j’ai l’impression que ça : : que c’est lié à une espèce de : :.. de liberté.

disponibilité quoi. pas s’enfermer dans un truc trop rigide. trop :... être
ouvert à des :. à des possibilités euh

[1Ir84] mhm
[1Iée84] des tas de choses comme ça. mais c’est vrai qu’il y a des gens qui voient

pas du tout ça comme ça qui se sentent enfermés par les montagnes /
[1Ir85] vous en connaissez /
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[1Iée85] oui. j’ai déjà : vu des gens qui m’ont dit non. moi les montagnes ça me :
ça m’angoisse. même le le fait de savoir que : quand on : on quitte un
peu Grenoble on se retrouve dans le silence. c’est pareil. le :. y’a des
gens que ça angoisse la solitude le silence euh

Ces passages permettent de voir à quel point la statique des lieux est travestie par

la phénoménologisation du monde par l’habitant. Cette mise en relation lui permet de

transformer l’état du Monde en une configuration de son monde, créée à toutes fins utiles

pour son bien-être territorial et sa sécurité ontologique. Cette personne montre bien

comment les déictiques marquent les territorialisations qui sont à l’œuvre et qui

s’innervent à partir des projections que l’habitant(e) réalise auprès du monde, ce qui

permet de rapprocher les lieux (Grenoble), les choses (les montagnes) dans l’orbe de son

territoire. Citons le passage : « je suis pas née ici mais c’était chez moi quand même. je

crois que c’est ça habiter même si on est pas physiquement là ». Passage qui renforce ô

combien l’idée de Heidegger au sujet de l’inexistence du je - ici - maintenant en tant qu’il

est toujours dépassé par les projections de l’être-au-monde.

De même et sans pousser trop loin les interprétations quasi substantialistes des

termes, il est cependant remarquable de rapprocher les locutions chez soi / chez moi

dans la dialectique habiter / territorialité ou plutôt habiter / territorialisation. Car, en lisant

attentivement l’énoncé, on remarque comment habiter renvoie à l’état (au sens générique,

ontologique ? du on) d’être chez soi et comment le chez moi relève quant à lui beaucoup

plus d’une appropriation de l’espace, en l’occurrence ici Grenoble et ses montagnes.

Dans la suite des énoncés, l’interviewée permet également d’attester l’idée de

mise-à-portée-de-la-main d’un Territoire. Ici celui de la montagne, Belledonne en

particulier. Belledonne où elle n’est pas constamment présente physiquement mais qui

participe pourtant constamment d’un de ses Territoires car c’est une « possibilité qui est

là … à portée de la main », c’est-à-dire toujours déjà autour d’elle dans son territoire

d’être-au-monde, en tant qu’elle est auprès de cette montagne (comme Territoire).

D’ailleurs, quand il n’y a pas de montagne (comme dans les pays plats), il est

impossible de pouvoir se construire son territoire, il n’y a pas de lieux potentiellement

appréhendables (comme ça et là) et en plus on ne peut le délimiter puisqu’il n’y aucune

possibilité de voir au-delà. L’intérêt pour cette habitante est donc une nouvelle fois

d’approuver l’idée qu’elle est bien là où elle est, car comment pourrait-elle se construire

son territoire dans un monde où elle ne pourrait pas se projeter ?

On peut donc remarquer comment, dans les derniers énoncés du passage que je

propose, l’habitante crée implicitement une délimitation (spatiale) et une distinction

(sociale) claire de son territoire. Il y a les villes des pays plats et il y a Grenoble. Grenoble

que je peux délimiter, les villes des pays plats que j’éloigne dans l’homogénéité d’un

Espace inexistant. Il y a aussi des « gens » qui n’aiment pas la montagne et ceux qui

aiment la montagne. Il y a eux, il y a moi / nous.

Enfin pour introduire le sous-chapitre qui va suivre, il est intéressant de noter la

justification fortement idéologique opérée entre ouverture sur l’horizon et ouverture
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d’esprit. Justification idéologique car tout à la fois elle atteste de la réalité du monde de

cette habitante et elle donne sens aux pratiques qu’elle y effectue. L’intérêt n’est pas ici

de se demander si l’horizon de la montagne est réellement plus ouvert que celui des

plaines, il se trouve bien plutôt dans le fait que cette conception est vécue comme telle.

Mais ce qu’il a de plus intéressant, c’est que cette conception apriorique explicite les

façons d’être et de faire de cette personne (et de tous ceux qui comme elle conçoivent a
priori cette relation). Notons ce passage : « j’ai l’impression que c’est lié à une espèce de

liberté. disponibilité quoi. pas s’enfermer dans un truc trop rigide. être ouvert à des

possibilités » et relions-le au suivant « j’ai déjà vu des gens qui m’ont dit : « non. moi les

montagnes ça me. ça m’angoisse ». même le fait de savoir que. quand on quitte un peu

Grenoble. on se retrouve dans le silence. y’a des gens que ça angoisse. la solitude. le

silence ».

Ce qui donne in fine l’interprétation suivante : les gens qui ont peur de la

montagne ne sont pas ouverts car ils ne sont pas ouverts … à mon territoire. Ils (ces gens

là-bas que j’éloigne de moi) ne sont même pas capables d’accepter le silence et la

solitude alors que cette acceptation est une caractéristique essentielle de l’identification

que l’habitante possède envers les autres personnes qu’elles considèrent comme relevant

de son territoire : celui des montagnards.

Sans nécessairement pouvoir clairement expliciter ces constructions territoriales à

partir d’un système idéologique fortement prégnant, on peut cependant, à partir d’une ré-

interprétation effectuée par cette habitante, comprendre la ligne directrice qui mène

celle-ci à se projeter constamment auprès de Grenoble et de la montagne. A une question

sur le sens que cette habitante pouvait donner au fait d’être venue là plutôt qu’ailleurs,

cette dernière a répondu : « j’ai fait un choix qui était un peu contre ce qu’on me

conseillait parce bon on me conseillait quand même le : : xxx qui était quand même

meilleure comme école et tout et puis moi j’me suis dit . non j’ai. j’ai j’ai / j’avais vu ce

prospectus / < ((en riant)) là dont on parlait > je reste fidèle à mon : à ma ligne / j’étais un

peu comme ça . braquée comme ça . j’ai dit bon ben tant pis je vais là / j’avais fait l’école

de papeterie c’était pas du tout un choix / qui m’intéressait pour la papeterie

particulièrement quoi . c’était vraiment / euh parce que je voulais aller à Grenoble \ »

Ainsi, l’établissement à Grenoble dérive pour cette habitante d’une projection

réitérée depuis des années d’être là dans ce territoire, que celle-ci y soit physiquement

présente ou non. Pour elle, la fin a toujours appelé les moyens, même ceux de venir faire

ses études dans une école peu estimée. Car pour cette habitante, il fallait garder la

« ligne », pour éviter l’impondérable hasard 38, et réinvestir le plus souvent possible

l’image de Grenoble avec ses montagnes, ses trois tours et ses bulles 39.

                                               
38 Je pose cette interprétation en référence à l’interaction triangulaire que nous avions effectuée, cette
habitante, son mari (lui aussi interviewé [G73]) et moi. Elle se positionnait ainsi a contrario de son époux qui
indiquait qu’il était venu à Grenoble par pur hasard.
39 Ligne directrice qui permet même (dans une surinterprétation) de donner du sens au choix de
l’emplacement de l’appartement dans Grenoble. C’est-à-dire au carrefour visuel de Belledonne, Les trois tours
et la Bastille.
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2.3.2 Système de valeurs et constitution ontologique.

Il paraît surprenant de réaliser une collusion entre système de valeurs et

constitution ontologique. En effet, le lecteur pourra trouver la hauteur de vue relativement

insignifiante. Pensant à l’apport des implications religieuses et/ou philosophiques sur le

sens de la vie, il trouvera sans doute que le rapprochement entre les valeurs et le sens tel

que j’ai pu parfois le définir perdent de leur substance, de leur impact sur une

compréhension de l’être-là et de l’Etre tout court. Il n’en est rien me semble-t-il et il faut

garder à l’esprit que les hauteurs de vue du sens ne sont que l’expression des valeurs

que chaque être lui donne.

La technique d’analyse de Robert Martin proposée ci-après doit être croisée me

semble-t-il avec l’herméneutique philosophique, dans la mesure où cette dernière permet

de conserver la constitution ontologique dans sa réalité hautement symbolique, dans la

mesure où cette réalité est explicitée par l’habitant lui-même qui s’y relie. En effet, la

compréhension du sens tel que l’on peut l’entrevoir par la technique de ré-interprétation

de R. Martin se place plutôt au niveau infra-idéologique. Les grands systèmes de valeurs

ne sont pas explicités en tant que tels (l’habitant ne dit pas qu’il croit en Dieu ou au

communisme) mais ils indexent la situation générale de l’énonciation et permettent

justement par petite touche de re-constituer l’implication générative de ces systèmes de

valeurs.

Par ce long extrait que je propose, Robert Martin délimite de façon tout à fait

pertinente les apports de la pragmatique dans le champ d’une interprétation

compréhensive. « La thèse que nous allons défendre est que la pragmatique de l’énoncé

est à la fois :

— le lieu où l’énoncé impose un système de représentations, tout un ensemble de

croyances, de convictions, une idéologie si l’on veut ;

— le lieu où les représentations, les conceptions de l’univers imposent à l’énoncé une

interprétation » (Martin R., 1983, 232).

Ce que l’on représentera ainsi :

Figure 12 : Procédure de mise en sens des énoncés par la ré-interprétation.

Source : Martin R., 1983, 232.
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Traduit selon mes préoccupations, la pragmatique de l’énoncé est bien le lieu où

l’énoncé impose un système de valeurs, c’est le niveau du sens que l’être-au-monde

donne et se donne à être. Mais elle est aussi le lieu où ces valeurs imposent à l’énoncé

une interprétation donc une construction signifiante de la part de celui qui énonce ces

valeurs.

Poursuivant sa démarche pragmatique, R. Martin ajoute, « 1° Ainsi l’énoncé Ils se
sont mariés bien qu’ils n’aient pas d’enfants tend à imposer l’idée qu’on ne se marie pas

si l’on n’a pas d’enfants. Le morphème concessif bien que véhicule dans l’anti-univers un

monde m* des attentes qui suggère une telle conclusion. […] En somme la pragmatique

de l’interprétation consiste dans l’explicitation des contenus présuppositionnels et du

contenu des “attentes”. En tant que mécanismes, présupposition et “attentes”

appartiennent à la sémantique ; en tant que contenus, ils relèvent de la pragmatique.

2° La procédure est inverse dans la ré-interprétation. Supposons que notre ami Pierre ait

la conviction, gauchisante, que le mariage est le signe le plus détestable de

l’embourgeoisement. Et pourtant Pierre s’est laissé fléchir : il s’est marié. Dès lors

l’énoncé Pierre s’est marié, prononcé avec mépris, signifiera qu’ “il est misérablement

embourgeoisé”. Paraphrase pragmatique, évidemment liée à la situation : une

signification nouvelle se superpose au sens virtuel de la phrase. L’énoncé a été

ré-interprété » (Martin R., 1983, 232-233).

La première assertion est donc explicite d’elle-même alors que la seconde

demande une explicitation soit par l’habitant soit par le contexte qu’il a élaboré par son

discours. Il faut cependant remarquer à propos de l’exemple ci-dessus que le but de ma

démarche n’est pas de savoir s’il est positif ou négatif que Pierre se soit marié mais bien

de savoir en quoi le fait qu’il soit gauchisant a joué et joue encore sur sa construction

territoriale vis-à-vis du mariage. Toutefois, parallèlement à ce que je viens de dire, il faut

souligner le fait qu’il existe une infinité de possibilités idéologiques qui mènent à ne pas

vouloir se marier ou au contraire à vouloir se marier. Faire ou ne pas faire un mariage

n’est donc pas toujours régi par la même constitution ontologique, alors qu’il peut pourtant

produire une construction territoriale partiellement équivalente, tant par la pratique du

mariage elle-même que dans l’argumentation qui en est faite par les mariés ou ceux qui

ne veulent pas l’être.

Pour tenter de présenter succinctement en quoi un système de valeurs peut

déterminer la construction territoriale de l’habitant et à l’inverse comment cette

construction territoriale qui est nécessairement le garant de la sécurité ontologique peut

former ce système de valeurs, cette conception du monde, sa mise en sens, j’ai pris ce

court extrait d’un deuxième entretien avec M. Nosil (G11). Voulant le faire réfléchir sur

une contradiction sémantique envers son rapport à l’espace que j’avais cru déceler lors

du premier entretien, l’interviewé va progressivement constituer son champ de valeurs à

forte connotation spiritualiste (ou plutôt en quête d’une sagesse – selon ses propres

termes – qui se substituerait à un individualisme forcené) et montrer insensiblement

comment cette quête, cette conception qu’il se donne aujourd’hui co-détermine sa

construction territoriale, notamment ses rapports aux autres, mais aussi à l’espace.
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Relation constitution ontologique – construction territoriale qui ne se démentira d’ailleurs

pas au fil de l’entretien.

[2Ir7] [...] y a toujours une activité / qui est : très liée à une sorte de
solitude . de de volonté de se replier un peu et euh : : de l’autre coté
une volonté de s’ouvrir / alors est-ce que c’est : euh :

[2Ié7] ah non vous avez . vous avez vraiment raison et . et j’arriverais / pas à : ..
j’arriverais pas à : ‘fin y faut que je trouve un équilibre entre ces deux
pôles \

[2Ir8] mais est-ce que c’est un équilibre qui est voulu ou est-ce que c’est
une : tendance / qui va . de la solitude vers ou : ... est-ce que ça
vous manquerait / de plus avoir justement ces moments de
solitude /

[2Ié8] ah oui .. ouais ouais .. euh : c’est une tendance / ‘fin j’pense que le pôle
solitude va : va se réduire \ ... c’est aussi une question d’équilibre
personnel c’est pour euh pour euh pour avoir des : des relations avec les
autres y faut déjà être équilibré . par rapport à soi dans sa solitude / et là
ben y a des choses qui se passent des choses qui qui des choses qui
évoluent donc euh : je vais avoir moins de problèmes à aller aller vers les
autres et : j’vais faire plus en : fréquence / mais j’aurais toujours besoin
de moments de solitude (4s) et c’que j’espère / c’est justement arriver à
équilibrer ça dans la : dans la joie de vivre et dans la douceur / pas : : pas
faire comme je faisais actuellement où j’arrivais à des stades de rupture
où : : j’en pouvais plus / fallait qu’je fallait que j’passe des moments seul /
alors je prenais mon vélo et hop j’allais euh : . j’allais faire une journée de
une journée de vélo ou j’allais à la montagne / tout seul euh : euh et ça
c’est c’est : : c’est le but que je recherche . c’est-à-dire : . éviter les les
ruptures / c’est-à-dire .. ben .. c’est une qualité de vie / =

[2Ir9] = alors est-ce que ces : moments de solitude que vous recherchiez
y étaient dus à une sorte de : : volonté de vous retirer de : d’une
sorte d’un . d’un monde : : très factuel ou trop : . trop excité
j’dirais =

[2Ié9] = oh y a les deux (2s) y a : (2s) y a déjà une fuite / ... pour fuir la : la
pression sociale / euh : pour fuir les les rapports avec les autres / qui
peuvent être conflictuels / ou : qui sont . durs à gérer / y a des moments
faut qu’je sois seul avec moi-même / et y a aussi une autre recherche qui
est plus qui est plus spirituelle / ou : .. quand : ben quand j’suis seul avec
moi-même j’découvre j’découvre des choses que je découvrirais pas
forcément avec les autres / parce que : : . justement tout l’aspect euh tout
l’aspect de de la relation avec l’autre qui qui : ... qui empêche de qui
empêche de penser à soi / qui empêche de regarder autour de soi / .
disparaît / on est : on est p’t-être plus ouvert / quand on quand on est
seul sur certaines choses ça c’est une chose que je vais abandonner \

[2Ir10] est-ce qu’on est ouvert sur les autres / ou : ou en fait plus sur soi-
même / et donc en se connaissant plus soi-même on : on atteint
justement l’équilibre que : vous disiez / = 

[2Ié10] = ben sur soi-même / et sur le : le monde extérieur / euh : par exemple :
quand : quand : quand ben une rando en montagne avec des avec des
gens / des fois j’me rends compte qu’on a fait qu’on a passé notre temps
à parler / on n’a pas regardé autour de nous / alors que quand on est
seul / on prend plus le : : . plus le temps de de regarder / .. c’est pareil
pour le tourisme /

Ce que j’appelle la constitution ontologique s’établit chez cet interviewé de la

manière suivante. On a le remplacement d’une conception égocentrique et individualiste

de l’existence (qui correspondait à une volonté de repli dans des lieux circonscrits

spatialement et socialement) par une conception spirituelle (assez bouddhiste sans qu’il
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utilise pour autant le terme mais vue sa relation avec ce qu’il appelle « sa copine

asiatique » on peut le supposer) très égocentrée dans l’attitude d’introspection, de prise

de conscience (mais qui correspondrait selon l’interviewé à une ouverture sur les autres

et le monde). Au-delà, chez cet interviewé, il y aurait selon ses dires une acceptation

accrue de ce qu’il est en tant qu’être. Pour autant, les contradictions inhérentes à sa

construction territoriale demeurent  (besoin d’être seul pour réfléchir sur lui-même et sa

vie) mais elles ont cependant trouvé un moyen de s’arrimer idéologiquement.

2.3.3 Du non subjectivisme de l’interprétation ?

Le repérage des déictiques (il, nous,…ici, là-bas,…, hier, bientôt,…) aurait pu être

réalisé de manière informatique, puis sorti en base de données statistiques. Toutefois, je

n’ai pas l’impression qu’il existe encore de logiciel capable d’associer au long d’un

entretien d’une heure et demie, des idées sous-jacentes au dire lui-même, en un mot de

contextualiser le déictique, de l’indexer. Car si le « je, ici, maintenant » semble à première

vue se référer à la personne qui parle — sauf à ce que l’interviewé(e) utilise un « je » pour

faire parler une autre personne — en revanche, le « il » ou le « nous » ne renvoient pas

aux mêmes personnes ou aux mêmes groupes de personnes, ni encore moins aux

relations entre ces dits groupes ou personnes pour la personne qui parle. De même, les

« là-bas » ou les « ailleurs » ne réfèrent pas aux mêmes lieux, aux mêmes paysages.

Enfin, les « avant » ou les « plus tard » n’indiquent pas systématiquement les mêmes

souvenirs ni les mêmes projets.

Comme je l’ai signalé plus haut, il est donc nécessaire de recollecter de façon

permanente, à partir des déictiques, les divers signifiants pour en analyser les

significations correspondant aux différentes territorialités. C’est en cela aussi que

l’analyse du discours que je mène demeure essentiellement liée à une interprétation, et

non pas seulement à une description. Et même si pour l’ethnométhodologue, cela peut

mener à des interpolations, c’est-à-dire à l’introduction de signifiés modifiant le sens

(Conein B., 1985, 22).

Toutefois, sur la base de cette remarque, il faut cependant rappeler justement que

le deuxième entretien a pour but de gommer ces interpolations par la réflexivité du

locuteur lui-même. D’autre part, que même dans la description, le choix de ce qui est

décrit réfère toujours en dernière analyse au chercheur lui-même. Et cela même si l’on

tente tant bien que mal de mettre entre parenthèses tout jugement sur l’objet d’étude. Car

même dans « le compte-rendu de compte-rendus » si cher à H. Garfinkel, il demeure

toujours une part irrémédiablement cachée. Enfin, à force de rester totalement extérieur à

la chose étudiée, en enregistrant simplement des enregistrements, on oublie que

l’analyse ultérieure peut être de toute façon autant ravageuse que l’élagage dans la phase

d’interview.

Ainsi, il faut déidéaliser le travail d’entretien, d’autant plus qu’il est évident que le

cerveau humain du chercheur, par l’intermédiaire de son appareil cognitif, oublie parfois

involontairement, mais aussi souvent volontairement, certaines idées, certains rapports,

certaines mises en perspective. Volontairement ne signifie pas ici pour moi
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consciemment. Cette volonté reste de l’ordre de l’intentionnalité, en ce sens qu’elle est

liée au fait même que le chercheur est aussi et avant tout un être-au-monde comme les

autres avec ses propres territorialités. L’efficacité objectiviste s’en ressent donc mais pas

obligatoirement l’honnêteté scientifique.

Cela appelle alors deux réflexions. La première est qu’il paraît nécessaire, au

niveau institutionnel, que le chercheur soit le plus extérieur possible à ce qu’il cherche.

Car à trop devoir rendre des comptes à tel ou tel organisme, ce qu’il faut trouver

détermine peu ou prou et trop souvent ce qui est cherché, et la façon dont il faut chercher.

En cela, la conduite qu’implique la réduction phénoménologique s’impose. C’est la quête

de cette conduite qui a d’ailleurs irrigué une bonne partie de la géographie

phénoménologique anglo-saxonne (Entrikin J.N., 1976 ; Pickles J., 1988 ; Smith S., 1984
et 1988). Cependant, si elle a permis d’améliorer l’éthique de la recherche (comme

l’ethnométhodologie pour la sociologie), elle en a réduit également parfois la portée

théorique en omettant de chercher dans des voies phénoménologiques différentes et à

mon sens plus géographiques en tant que telles.

A ce propos, Anne Buttimer insistait sur le fait que « la réduction

phénoménologique représente un effort radical, nécessaire pour suspendre l’ensemble

des affirmations impliquées dans les données de fait que livre la vie. Les suspendre n’est

pas les nier, et encore moins nier le lien qui nous rattache au monde physique et social —

c’est les voir, en prendre conscience. Les suspendre n’est pas non plus les accepter — et

voilà le nœud du problème idéologique : nous mettre en présence du monde tel que nous

le vivons avant la réflexion ne suffirait pas en soi. Il est dommage que cet effort n’ait guère

réussi à démontrer les influences profondes de ce qu’on regarde comme naturel dans la

vie et la pensée. Prendre conscience du Lebenswelt [du monde vécu], pour le géographe,

implique un contact direct avec son expérience même du monde, une appréciation de

l’autonomie intégrale d’autres mondes vécus, et l’engagement dans un dialogue ouvert et

respectueux avec eux. Notre socialisation disciplinaire et culturelle, pourtant a déjà

enraciné en nous des catégories a priori envers les faits de l’expérience » (Buttimer A.,

1979, 246).

Ces catégories seront bien évidemment présentes dans cette thèse puisque celle-

ci formule un ensemble d’hypothèses théoriques qui déterminent peu ou prou ce qui est

cherché et la façon dont on espère trouver les réponses à nos propres pré-affirmations.

Cependant, par la méthode des entretiens, il me paraissait plausible d’ouvrir la réflexion

aux habitants eux-mêmes.

Au-delà, cette réflexion ne devait pas déboucher sur une simple description de la

part de l’individu, reproche plusieurs fois évoqué à propos de la géographie d’obédience

phénoménologique, mais bien d’atteindre une auto-réflexion sur le sens de cette

description et des explications apportées lors de celle-ci. Car faire parler les habitants sur

leur environnement physique et social, sur leur « territoire de la vie quotidienne » est

certes un élément signifiant qui a trait à la description phénoménologique simple, mais

tenter de comprendre a posteriori ces significations et le pour quoi de celles-ci permet

d’atteindre à une compréhension ontologique de l’être par l’individu lui-même.
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C’est pour ce faire que les bases théoriques et méthodologiques de ce travail

tournent essentiellement autour des apports de Martin Heidegger, à la fois sur ceux

concernant « une ontologie de la compréhension », mais aussi sur ceux concernant le

rapport de l’être à l’espace et au « monde ambiant ». Monde ambiant sur lequel son

œuvre majeure L’Être et le Temps pose les bases d’une sorte de catégorie fondamentale

dans la constitution de l’être. En ce sens que ce rapport est fondamental pour l’être qui en

est créé/créateur.

La seconde réflexion s’impose de manière symétrique. Au lieu de garder une

éthique de la mise à distance du sujet par rapport à l’objet traité, certains chercheurs

promeuvent à juste titre une lecture « égogéographique » (Lévy J., 1995a) 40 ou « auto-

écologique » (Morin E., 1981) du chercheur lui-même. Cette attitude développe l’idée que

pour pouvoir interpréter un sujet, il faut d’abord que le chercheur se découvre lui-même,

qu’il fasse sa propre mise à nu, sa propre psychanalyse, qu’il explicite en quelque sorte

ses propres territorialités, et permettent ainsi au lecteur de comprendre la grille de lecture

potentielle qu’il utilise avant même qu’il ne commence son interprétation.

Ainsi, pour Edgar Morin, le chercheur en sciences sociales « doit affronter un

paradoxe spécifique : la société qu’il décrit, tout en étant extérieure à lui-même, lui est

intérieure, et lui-même, bien qu’il s’efforce de s’en extérioriser, constitue un élément

interne de cette société. La société nous est intérieure, non seulement en tant que sur-

moi éthique, mais aussi en tant que partie intégrante et active de notre fonctionnement

mental (langage, notions, idées, normes, idéologies issues de notre propre culture). Nous

sommes intérieurs à la société, parce que nous sommes un événement / élément

éphémère dans un corps social qui s’auto-reproduit sans cesse.

Il est donc nécessaire, par méthode (bien que cette évidence ait été

systématiquement occultée) que le [chercheur] doive se positionner et se réfléchir »

(Morin E., 1981, 8)

                                               
40 Même si l’intérêt du livre est immense, je suis bien obligé de reconnaître que mon attente reste inassouvie
à la lecture de Jacques Lévy. En effet, il ne réalise pas à proprement parler de réflexion ontologique au sens
heideggérien du terme. Car même si, à l’image de Paul Ricœur dans Soi-même comme un autre (1990),
Jacques Lévy tente d’aller de l’égoïté du « je » à la prise en compte de l’ipséité du « soi », comme conscience
individuelle structurée par et structurante de ce monde dans lequel il se trouve, il n’en demeure pas moins
qu’il n’y a pas réellement de réflexion sur son incarnation en tant qu’être-là dans ce monde. L’historicisme,
l’autobiographie compulsive (au sens psychanalytique du terme) masquant la part de réflexivité libératrice
mais responsabilisante qu’amène toute mise en sens du pour quoi J.Lévy a besoin d’être ce qu’il est « là » où
il est et de penser ce qu’il pense pour lui et le monde. Pour résumer, si Jacques Lévy entrouvre sa
personnalité et les grandes heures de son existence, il évite d’analyser son ipséité, ce que Ricœur nomme
son identité-ipse (Ricœur P., 1990, 78). Sur la réception du livre de Jacques Lévy, voir également les
réflexions de Michel Lussault (1997a).
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Cette méthode est en lien étroit avec la compréhension ontologique de

Heidegger 41. Ce dernier insiste sur le fait qu’il n’y a ni sujet, ni objet, il n’y a que des êtres

projetés dans un monde, projetés dans la compréhension de l’altérité 42, projetés dans

l’autre 43. Ainsi, toute interprétation que pose le chercheur sur l’extérieur, espace, temps

et société, relève toujours en partie de sa propre interprétation d’être-au-monde. De ce

fait, « La conscience de soi [du chercheur] est une condition préalable fondamentale de la
recherche oral-ethnographique si l’on veut maîtriser les pressions tacites, les
présuppositions et les penchants qui conditionnent toute perception et toute expérience
dans la quête de la compréhension interprétative » (Smith S.J., 1988, 35) 44. L’entretien

est alors un moment et un lieu de rencontre dont l’importance provient de la rencontre

elle-même (ce que montre bien l’ethnométhodologie) et pas de ce que le chercheur peut

en dire a posteriori sur la personne interviewée. Pour le chercheur lui-même, l’interview

est un cliché, une condensation de sens produit dans l’immédiateté de la rencontre. Et la

majeure partie de l’interprétation, fournie ensuite, dérive alors de cette condensation de

sens produite lors de l’entretien.

Dans le cas présent, du fait que j’utilise une méthode que l’on peut qualifier de

corps à corps 45, il me semblait nécessaire d’exposer au lecteur mes propres schémas de

perception - cognition du contexte dans lequel je me trouvais avec chaque interviewé(e).

Cette mise à nu ne sera pourtant pas explicite dans ma recherche. Je n’ai pas écrit à

proprement parler de partie auto-écologique. Toutefois, avant chaque retranscription

d’entretien, le lecteur pourra trouver un bref état informatif des lieux et aussi une

                                               
41 Edgar Morin pose ce lien étroit dans la préface au livre La Dérive des Territoires de Jean Viard (1981). A
propos de ce dernier, il déclare : « Viard interroge son “être-là”, et évidemment le mot si fort de Dasein vient à
l’esprit en le lisant. Le Das du Dasein fut pour ainsi dire sous-développé dans la philosophie existentielle.
Nous avons depuis une autre notion pour définir ce là où nous sommes, qui nous entoure : c’est l’écologie. Ce
mot, il faut le concevoir dans son sens riche et complexe : non tant un “habitat” extérieur à nous, mais un tout
vivant, enveloppant, dont nous faisons partie et qui fait partie de nous. On doit distinguer, voire opposer autos
(l’autonomie de l’être) et oikos (l’habitat / écologie), mais on ne saurait penser l’un sans l’autre et, de même
que toute description de l’oikos, de notre environnement extérieur, implique l’autos (qui le décrit) ; de même
toute tentative d’auto-description implique oikos, je veux dire par là que l’auto-interrogation comporte
nécessairement l’auto-écologisation : chacun doit se concevoir lui-même, non pas isolément, mais dans sa
relation avec oikos : la connaissance de soi est auto-écologique » (Morin E., 1981, 8-9).
42 De la « méta-catégorie d’altérité » comme l’appelle Paul Ricœur (1990, 368)
43 Et cela même si comme le signale le même Paul Ricœur, Heidegger a, dans ce domaine, manqué de sa
profondeur réflexive habituelle.
44 « Self-consciousness is a fundamental precondition of oral-ethnographic research if the tacit pressures,
presuppositions and biases that condition all perception and experience are to be ‘controlled for’ in the quest
for interpretative understanding ».
45 Corps à corps dont il faut bien avouer, j’ai limité l’analyse. En effet, je n’ai pas considéré l’en-dedans de
l’interaction verbale comme agent des constructions territoriales. Je suis donc passé à côté d’une analyse sur
l’importance des situations et mouvements corporels lors de l’entretien. De même que j’ai omis de traiter des
« scories » de l’énonciation (ratés d’élocution, inachèvements, rectifications, hésitation : euh, approbation :
mhm) qui encombrent les entretiens (Kerbrat-Orecchioni C., 1990, 42-43). Je n’ai donc pas travaillé
spécifiquement sur ce que l’on appelle le paralangage. Ce dernier est constitué de marqueurs non verbaux
(gestes, posture, mimiques) et paraverbaux (articulations, débit, timbre de la voix) (Kerbrat-Orecchioni C.,
1992, 41-43). Dans ma volonté herméneutique, je me suis plutôt concentré sur le contenu du discours, et non
sur les postures, gestes, mimiques, intonations, inflexions de la voix, etc. Cependant, les retranscriptions des
entretiens que je propose en annexe comportent le plus d’indications possibles sur ce niveau strictement
relationnel de la communication inter-humaine entre l’interviewé(e) et l’intervieweur (éventuellement pour les
quelques spécialistes qui pourraient me lire, mais aussi parce qu’il me semble que cela fait vivre l’interaction
et donne bizarrement plus de poids aux énoncés). Pour Alex Mucchielli, il est pertinent de parler de relation
inter-humaine lors d’un entretien, car « elle met l’accent sur la co-présence des êtres, ce qui indique une
implication dans l’immédiateté (hic et nunc) et se différencie donc de la communication par lecture d’un texte
ou audition ou visualisation d’un enregistrement » (Mucchielli A., 1983, 275).
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présentation fortement subjective du cadre général de l’entrevue. J’y indique mes

impressions avant, pendant et après l’entretien. Celles-ci délimitent souvent le champ de

mes propres territorialités.
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— Troisième Partie  —

Du théorique au pragmatique :
Exploration des discours de l’habitant

sur sa construction territoriale et sa constitution
ontologique à partir de l’idée d’être-là.

Le bénéfice de toute recherche partant de l’expérience des habitants repose sur la

pragmatique qui en découle. Car même si la volonté du chercheur, d’une certaine

manière, toujours idéologique, pourrait être de n’entrevoir que ce qui lui est nécessaire

pour sa démonstration, il est cependant loisible tant dans la production que dans l’analyse

des énoncés rapportés par les entretiens d’en appréhender les failles, les discordances,

les relativités. Autant dans la production, les habitants eux-mêmes peuvent contrecarrer

les plans du chercheur ; autant dans l’analyse, les autres chercheurs peuvent parfois

démontrer parfois l’inverse avec les mêmes données.

Il est donc nécessaire de rendre compte de la façon la plus exhaustive et la plus

lisible possible des matériaux utilisés. C’est dans cette optique que j’ai volontairement

joint l’ensemble des entretiens sur lesquels se sont fondées mes interprétations

[Annexes B] 1. Cette volonté m’a d’ailleurs éloigné de l’idée de rendre compte de

l’ensemble des entretiens réalisés, c’est-à-dire un double entretien avec près de soixante

personnes. Et compte tenu de la méthode proposée dans la partie précédente, cela aurait

demandé un travail considérable qui n’aurait rien ajouté à l’explicitation générale. C’est

aussi d’ailleurs en raison de la méthode d’analyse ici utilisée que ma démonstration

s’appuiera essentiellement sur une dizaine de personnes alors que le corpus proposé par

la retranscription des entretiens est d’une trentaine.

Cette façon de procéder, qui pourrait paraître très dirigée, relève certes de choix

assumés en ce qui concerne le développement théorie – pratique, mais aussi, d’une part,

il faut bien le reconnaître, d’un manque de temps, d’autre part, d’une redondance

opératoire. Par redondance opératoire, je veux bien entendu stipuler le fait, non que les

énoncés disent la même chose, mais que le mode d’appréhension de la réalité par les

habitants recourt aux mêmes principes d’appréhension phénoménologique du monde, de

leur monde. S’il est clair que certains énoncés, voire certaines argumentations, prononcés

par les différents habitants s’expriment en une sorte de similitude sémantique qui peut

faire penser à une sorte d’intersubjectivité ou d’habitus commun – ce qui relativise mes

                                               
1 Adjoint dans un Cdrom en fin de volume sur la troisième page de couverture.
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positions théoriques –, ma volonté n’a pas été d’en cacher l’existence possible par les

choix des personnes dont je vais analyser les entretiens.

Car comme le rappelle très justement Yves Chalas, « certes, se servir de la

recherche pour faire naître une méthode, et non l’inverse, parfaire une méthode avant

d’entreprendre la recherche, pourrait laisser penser à une approche fort peu académique

au regard du déroulement ou du phasage de l’enquête sociologique standard. Ce serait

toutefois une erreur d’y voir une audace. Au contraire, seule la prudence motive pareille

attitude. En effet, selon nous le risque est grand quand la méthode est première et qu’elle

le reste, qu’elle prenne le pas sur la recherche elle-même et, ne se contentant plus d’être

ce qu’elle doit être, c’est-à-dire un moyen, qu’elle devienne une fin en soi au détriment de

la compréhension de la réalité pour laquelle initialement la recherche a été mise en

œuvre » 2.

Tout bien pensé, il me semble que les entretiens réalisés ont participé activement

à l’élaboration de toutes les parties théoriques et méthodologiques de cette recherche.

Les contenus des chapitres sur la théorie et les méthodes et ceux traitant des résultats

efficients pourront paraître disproportionnés. Pourtant, si je ne me suis permis que

rarement d’inclure des extraits d’entretiens avant cette troisième partie, il n’empêche qu’ils

ont modulé tout au cours de ma thèse puis durant l’écriture de celle-ci les avancées

théoriques et méthodologiques que j’ai proposées. C’est d’ailleurs l’une des raisons

(parmi d’autres) qui m’ont poussé à forcer parfois l’interprétation classique que l’on peut

faire de tel ou tel corpus théorique pour que celui-ci puisse entrer en adéquation avec les

mises en perspective inhérentes aux entretiens. Si cette technique n’est pas très

conventionnelle, elle me paraît cependant logique puisque le chercheur est toujours en

quête de construction scientifique. Et celle-ci n’a pas besoin d’attendre la fin d’une

recherche et son inefficacité avérée pour réaliser de micro-déconstructions qui permettent

dans un temps court de parfaire les positionnements théoriques initiaux.

De plus, il m’a été très difficile de réaliser le deuxième chapitre de cette troisième

partie sur la constitution ontologique de l’être-là qui est au-monde. En effet, mon

positionnement théorique concernant le sens que se donne l’être-là d’être ce qu’il est et

d’agir tel qu’il agit dans son monde, aurait dû permettre que ce sens demeure dans son

absoluité et ne soit donc pas ré-interprété à nouveau par mes soins. J’ai alors été

fortement embarrassé par l’attitude à adopter, entre laisser les entretiens tels quels ou

tenter de mettre en perspective les systèmes de valeurs, les conceptions du monde qui

innervent la construction territoriale de l’habitant. En effet, il me semble qu’en choisissant

la deuxième solution, j’ai fortement minimisé l’étendue, la complexité et la subtilité de ce

sens. Il sera bon pour le lecteur de s’attarder sur les entretiens eux-mêmes, notamment le

second pour se rendre compte de cette richesse.

D’une manière générale, il faut concevoir ces résultats plus comme des pistes de

recherche possible que comme des aboutissements. Le corpus que j’ai réuni peut ouvrir

                                               
2 Chalas Y., à paraître, « Analyse figurative des pratiques d’habiter », dans L’espace urbain en méthodes,
p. 2.
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en réalité au travail d’une existence tout entière (plus de 1200 pages de retranscription

alors que cela ne correspond qu’à la moitié des entretiens effectués). Comme je l’ai déjà

signalé, le choix de l’exhaustivité est une erreur, de même que celui de la saturation. En

effet, il est toujours possible de généraliser quelque chose à partir du discours.

Néanmoins celui-ci est toujours différent, tant par ce qui est dit que par la formulation qui

est faite.

C’est bien plutôt l’étendue potentielle de ce que l’on peut faire avec des entretiens

qui peut inquiéter le chercheur, souvent prompt alors à se rabattre sur de l’analyse

statistique. L’intérêt pour moi réside dans l’analyse des processus à l’œuvre, aussi bien

dans la configuration du territoire que dans les territorialisations. C’est en effet au niveau

des processus et des logiques mises en œuvre que l’on peut obtenir le plus rapidement

des résultats efficaces tant au niveau d’une réflexion sur la construction territoriale que

sur la constitution ontologique. En tentant d’élucider ces processus, j’apporte alors une clé

pour d’autres lectures, celles d’autres entretiens, mais pourquoi pas aussi de textes

scientifiques ou littéraires.
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Chapitre 1 :

De la construction territoriale aux multiples
configurations du territoire de l’être-au-monde.

L’objectif de ce chapitre est de rendre compte par l’intermédiaire de configurations

schématiques reposant sur des morceaux d’entretiens des deux versants de la

construction territoriale des habitants  — celui du territoire et celui des territorialisations.

Le premier est le reflet statique de cette construction car il est référé au(x) contexte(s)

d’énonciation 1 et aux adjoints de lieu et de temps qui en spécifie les limites lors de cette

énonciation ; le second est quant à lui son reflet dynamique puisque même dans la

statique relative et situationnelle de l’entretien, l’argumentation du discours amène à

concevoir l’interaction des énoncés entre eux.

Dans le premier sous-chapitre, je vais montrer qu’à partir de quelques énoncés et

de l’indexation que l’on peut en faire, il est possible de configurer les entours de l’habitant

(sa conception de ce que recouvre le territoire de sa vie quotidienne) et au-delà de

configurer son territoire d’être-au-monde dans la multidimensionnalité des contrées

rapprochées. Cela me permettra de conclure, dans un deuxième sous-chapitre, sur le fait

qu’il faut dépasser le concept des coquilles de l'homme proposé par Moles et Rohmer.

De façon conjointe au premier sous-chapitre, je présenterai l’échelonnement

dialectique de mise à proximité versus mise à distance, inhérent à la territorialisation,

dans les divers domaines catégoriels que sont l’espace, le temps et la personne et je

montrerai alors que cette territorialisation se fait à l’intérieur même du système territorial,

en en façonnant les limites générales mais aussi en en structurant les divers Territoires

participant à sa configuration.

Cette structuration interne qui module en fait la dialectique de l’en deçà et de l’au-

delà territorial, d’une part par la mise-hors-de-portée de Lieux envers lesquels l’habitant

(qui souvent y a vécu ou y est passé) veut se distancier (relation spatiale) et se

différencier (relation sociale) bien qu’il fait pourtant avoir Lieu ces lieux (Öl’en deçà est

discursivement mis dans l’au-delà), ces choses ou ces personnes ; d’autre part par la

mise-à-portée de Lieux que l’habitant ne connaît pas mais qu’il s’approprie et envers

lesquels il s’identifie par un avoir Lieu imaginaire (Öl’au-delà est discursivement mis d’en

l’en deçà).

                                               
1 Je mets aussi au pluriel car il est nécessaire de comprendre qu’entre les deux entretiens réalisés, et même
si le contexte d’entretien (au sens générique de lieu d’enregistrement) a été équivalent pour les deux, le
territoire de l’habitant a changé. Equivalent sans être pour autant le même puisque l’on peut considérer que
1° nous n’étions plus dans la même période temporelle d’énonciation ; 2° les personnes présentes pouvaient
être différentes. J’utilise le mot « considérer » car on peut aussi phénoménologiquement parlant dire ou
penser que l’habitant interviewé se trouvait temporalement dans les mêmes conditions de projection sur ses
ayant été, ses rendus présents et ses à-venir. De même qu’il se trouvait socialement dans les mêmes
conditions phénoménologiques de projection sur ses nous, ses tu et ses il - elle / eux.
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Dans le deuxième sous-chapitre, je proposerai alors une triple schématisation

conceptuelle présentant les possibles configurations du territoire de l’être selon ses

projections sur les Lieux du monde et l’ouverture de ses divers Territoires (entours et

contrées). Possibles configurations du territoire qui ouvrent alors sur une réflexion plus

globale concernant les rapports de l’homme à la mobilité, mais aussi sur les nouvelles

évolutions des entités humaines ainsi co-déterminées (ville - métropole - métapole).
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1.1 Des énoncés comme embrayeurs de territoire.

A partir de la mise en place méthodologique de la deuxième partie, j’ai montré que

chaque énoncé de l’habitant indexe une situation présente de son territoire. Que cette

indexation soit partielle ou générale, tout énoncé (qu’il soit déictique ou adjoint) embraye

donc sur des dispositions territoriales de cet habitant. Il est donc intéressant de relever

dans le discours des éléments qui paraissent anecdotiques et de montrer au contraire leur

puissante implication sur la territorialisation du monde par l’habitant et la configuration du

territoire qui peut en découler.

Pour ce faire, comme je l’ai précisé plus haut, je vais surtout m’attacher à relever

ce que l’on peut appeler des « adjoints » de lieu ou de temps dans les diverses

propositions du discours. Certes, ces derniers ont souvent été prononcés à la suite d’une

question sur le sujet, notamment sur les questions de limites de l’agglomération dans

laquelle vivait l’habitant. Toutefois, l’intérêt n’est pas justement d’en rester à la stricte

formalisation territoriale à partir de ces données, mais bien plutôt de les concevoir comme

embrayeurs des divers Territoires (entours et contrées) qui composent potentiellement le

territoire de l’être-au-monde.

Car donner les noms de lieux qui participeraient de la délimitation d’une entité

catégorielle (agglomération grenobloise ou chambérienne) c’est déjà la déconstruire et

reconfigurer pour soi son territoire par l’agencement des divers mises-sous-la-main des

Lieu et donc des divers mis-à-portée-de-la-main des Territoires (entours et contrées). Si

cette reconfiguration s'estompe le plus souvent (suite à cette question) aux délimitations

fonctionnelles des entours paysagers de l’habitant, celui-ci se projette parfois dans l’au-

delà de son territoire et rapproche à lui des contrées lointaines.

Même si ces noms de lieux ne disent souvent rien en eux-mêmes, à part le fait

bien sûr que les habitants connaissent leur nom, ils peuvent indexer une situation révélée

par l’ensemble de l’entretien. Ce minimalisme dans l’analyse a donc essentiellement pour

objectif de montrer que tout énoncé est déjà en lui-même une construction territoriale

puissamment signifiante pour l’habitant et ceux qui l’entourent.

A partir de quelques exemples, je vais montrer les différentes facettes proposées

par une réflexion de ce type, en interprétant les différentes dispositions territoriales que

l’on peut percevoir sous un énoncé à partir du moment où l’on possède un ensemble

d’éléments qui permet d’indexer la situation particulière du locuteur.
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1.1.1 De Grenoble au reste du monde : L’exemple de Mme Otrec (G70).

Dans ce premier paragraphe, je vais donc relever chez cette habitante la

configuration territoriale qu'elle opère de son agglomération. Celle-ci correspond à peu de

chose près et a priori aux entours (ou paysage) tels que je les ai définis, c'est-à-dire à ce

Territoire qui prend principalement en compte la corporéité praxéologique et

esthésiologique de la personne. A peu de chose près puisqu’à l'inverse des analyses

habituelles, c'est bien plutôt la mise en perspective des différents lieux quotidiennement

territorialisés qui configure le territoire de l'habitant.

Mais comme l’habitant se projette par ses pensées dans ce même quotidien

auprès de contrées lointaines, il ne peut y avoir complet recouvrement entre les deux,

entre le territoire (au sens commun du géographe) dans lequel l'habitant vit au quotidien

(lieu de travail, lieu de course, lieu de sport, etc.) et le territoire dans lequel il ek-siste.

Pour ce paragraphe, je me suis donc intéressé uniquement aux lieux renvoyant à

l'agglomération dans laquelle (au sens commun du géographe) cette personne vit. Lieux

qui ont l'avantage de configurer les entours, le paysage dans lequel on peut concevoir

que les habitants ek-siste quotidiennement.

L’exposé de ces configurations territoriales référant plus spécifiquement aux

entours va s’établir comme suit :

- tout d’abord, exposé du passage statuant sur les limites de l’agglomération

grenobloise ou chambérienne ;

- ensuite, réalisation d’un schéma résumant ce passage mais en le complétant

par l’ensemble des contenus indexant cette situation ;

- enfin, explicitation de cette indexation avec présentation d’autres passages

d’entretien approfondissant le contenu de cette indexation, et se prolongeant

par une réflexion plus globale sur le territoire de l’être-au-monde et les

territorialisations.

Je rappelle que les schémas que je vais proposer sont des configurations

territoriales. Elles n’ont pas pour vocation de situer de façon cartographique, avec les

distances et les orientations réelles, les différents lieux et territoires mis à proximité par

l’habitant(e). Du fait même que ces lieux rapprochés ne sont plus distants (au sens

courant) de la personne qui parle, il aurait été même nécessaire de mettre

schématiquement tous les lieux dans l’ici de la situation d’entretien. Voulant plutôt montrer

l’aspect dynamique de la mise à proximité, j’ai préféré conserver un semblant de distance.

Avant de présenter les résultats, je souhaite encore préciser que dans ce

paragraphe, j’ai conservé l’unicité du discours de l’habitant. Cela veut dire que je

m’attache au discours d’un habitant, pas à celui des habitants. Je cherche donc à voir des

similitudes non pas dans la configuration mais bien plutôt dans le processus de mise à

proximité versus mise à distance.
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Dans l’exemple de Mme Otrec (G70), il est intéressant de remarquer que

l’habitante configure un en deçà et un au-delà à Grenoble, comme si la ville était un point

de passage dans un processus d’existence. Certes, Grenoble existe en lui-même en tant

que lieu, mais il y a autour de l’énoncé se consacrant à une définition exacte des limites

de l’agglomération, la mise en place d’une double itération territoriale, celle d’un ailleurs

qu’emblématise Grenoble, ailleurs dans lequel cette personne a toujours voulu être, c’est-

à-dire la montagne et celle d’un toujours déjà là de la famille qu’on aspire à quitter.

[1Ir4] agglomération grenobloise ça  englobe quoi pour vous /
[1Iée4] agglomération grenobloise euh je dirais que ça va : :. ça va de : : :. ben de

St Egrève quand on se dirige vers Lyon. jusque mettons vers Meylan quand
on se dirige par là-bas et puis jusqu’à Echirolles. Vizille étant déjà en dehors
euh :. c’est : :.  les trois points. le triangle qui : qui serait représenté euh ::&

La configuration que j’ai réalisée (Figure 13) tente d’inférer les Territoires

(contrées) qui sont dans ce que j’ai appelé l’au-delà du territoire de l’être-au-monde. En

effet, cette habitante n’a pas nécessité d’adjoindre les noms de Lyon et de Vizille pour

exprimer les limites de l’agglomération. Elle sait pertinemment que je suis géographe et

que je sais très bien où se trouve Voreppe. Pourtant, elle prolonge son assertion « vers

Lyon ». De même Vizille n’a aucune utilité comme référence géographique dans la

mesure où il y a quand même un certain espace (avec de nombreux autres communes)

entre cette ville et Echirolles. En revanche Vizille est l’expression pour elle du lieu

d’interface, de transition ou d’ouverture sur le territoire emblématique de la montagne, de

sa montagne, c’est-à-dire Belledonne et l’Oisans, car cette personne ne parle jamais des

autres massifs (Vercors, Chartreuse) 2.

En réalité, en trois lignes, cette personne a résumé l’importance de ses principaux

Territoires (ses entours et deux contrées) et repoussé de nombreux autres. C’est

notamment le cas de toutes les communes du Grésivaudan sur lesquelles il semble

pourtant y avoir pragmatiquement de sa part une volonté de mise-sous-la-main. Mais tant

par la formulation et l’intonation du là-bas qui exprime le possible avoir Lieu que par

l’indexation que l’on peut faire, cette volonté est plutôt une volonté de mise à distance, de

rupture. Rupture potentiellement indexable à la fin d’un travail aux portes mêmes de ce

Grésivaudan (Meylan). Travail auquel la personne semble donc tourner le dos.

                                               
2 Certes, cette personne a parlé une fois du fait qu’elle montait en Chartreuse mais quasi exclusivement sur le
Saint-Eynard, toujours pendant les périodes d’été et dans l’unique volonté d’être seule et de regarder la ville,
en quelque sorte de prendre possession de ses entours. A la question concernant ses impressions quand elle
est au sommet des montagnes, elle répond :« bon une impression que ((soupirs)). y’en a.. c’est c’est que c’est
immense. que le monde est beau que :.. une une impression de de joie. de. de plénitude ou de. choses
comme ça voilà [...] je regarde la ville qui est en bas oui [...] quand je suis en haut j’ai une impression de
puissance ((rires)). le fait d’être en haut je sais pas je :.. je trouve ça euh : je trouve ça extraordinaire. j’ai
l’impression de :. c’est quelque chose de. de valorisant même euh :.. d’être là-haut. par exemple j’aime bien le
matin très tôt être. je sais pas au Saint-Eynard. c’est tout près mais euh : de : le fait de voir Grenoble. du
dessus. de me dire. bon ben les gens sont en train de prendre leur petit déjeuner : de. et puis moi < je suis là
assise là-haut ((en riant)) > à contempler ça. c’est : [G70 / Iée117 à Iée122].
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Figure x : Formalisation phénoménologique du territoire de l’être-au-monde.
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Source : Hoyaux A.-F., 2000.

Figure 13 : Configuration partielle des Territoires de Mme Otrec (G70).
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Concernant son amour de la montagne et sa volonté de quitter son lieu de

jeunesse, voilà quelques passages qui permettent de les indexer à la situation globale de

la construction territoriale de cette habitante :

1er extrait :

[1Ir86] alors les gens qui qui se sentent mal dans les montagnes d’habitude.
vous savez si elles sont originaires de de montagne. de plaine. de :

[1Iée86] bon en général euh ils ne sont pas originaires de montagne. les gens qui se
sentent euh.. y’a beaucoup de gens qui. originaires des montagnes qui ont
une espèce d’indifférence vis à vis de la montagne. c’est-à-dire le paysage
en lui-même euh :. les :. fin les paysages alentours disons. les : leur font pas
d’effet quoi. je dirais. ça j’en ai rencontré qui me disent non moi ça me fait :
rien ((rires)). moi je suis là en extase ((rires)). non. moi ça me fait rien ils
disent. mais : qu’ils disent qu’ils se sentent mal à cause des montagnes non.
si ils sont nés dedans ils se sentent pas spécialement..

[1Ir87] mhm
[1Iée87] c’est devenu partie des meubles quoi. pour moi c’est euh :. plus la réponse à

à un désir d’enfance que : je vivais à Lyon. mais je. j’rêvais depuis toujours
d’habiter avec des montagnes devant moi /

[1Ir88] mhm. mhm
[1Iée88] donc ce paysage pour moi c’est euh :... ça va dans le sens du positif /

vraiment positif quoi

2ème extrait :

[2Ir61] y’a aucune région qui vous marque euh :. on a l’impression une
nouvelle fois que. le le ces racines sont référées sur vous-même /. pas
sur euh :

[2Iée61] c’est un peu vrai /
[2lr62] sur un passé /
[2lée62] c’est un peu vrai. j’ai pas euh : :.. pas vraiment de : :. j’ai j’ai des souvenirs

en fait qui sont très très éclatés. très morcelés. y’en a qui sont liés à d’autres
lieux que la montagne. mais euh : :. par exemple euh liés à une maison de
vacances qu’on avait en Bpetagne. mais mes grand-parents étaient pas non
plus Bretons /. euh : eux aussi étaient dans un lieu d’adoption je dirais. bon
y’a y’a ces souvenirs-là mais c’est quand même très morcelé c’était une fois
par an. une fois tous les deux ans. et puis euh :. je peux pas dire que j’ai
vraiment un : une un lieu euh : : qui soit. bon c’est vrai que Lyon j’y ai vécu
euh. entre l’âge de : de trois ans et l’âge de dix-huit ans mais. pour moi le : :
la période la plus euh : : extraordinaire la plus riche c’est quand même
quand je suis venue ici. du fait que je je quittais ma famille / et tout a été lié
à : à ce moment quand même de : : d’épanouissement quoi. avant c’était un
petit peu euh :. bon j’ai plaisir / à retrouver mes parents etc mais j’ai quand
même le souvenir euh :. j’attendais ce moment avec impatience. c’était de
partir

[2lr63] mhm
[2lée63] et bon. je sais pas. j’ai. je me rappelle euh : avoir eu euh un jour euh comme

ça en me promenant dans la rue de Lyon un espèce de flash et m’être
dit. voilà ce que je vais faire. j’avais vu sûrement dans un prospectus qu’il y
avait des écoles à Grenoble. voilà ce que je vais faire.[…]

[2lée64] je vais aller là et puis je vais faire une école à Grenoble. […2Iée65…] et
donc euh : ben j’ai attendu ce moment de : de partir euh et de venir ici. et
pour moi ça a été un mom-. des : une année vraiment extraordinaire / enfin



Partie 3 Chapitre 1 . De la construction territoriale aux différentes configurations du territoire de l'être-au-monde. 499

même pas qu’une mais. surtout les premiers moments étaient vraiment. ça a
peut-être pas effacé tout le reste m’enfin ça : j’ai eu l’impression de
commencer quelque chose ici /

[2Ir66] c’est une sorte de délivrance alors. quand vous arrivez. comme vous
l’expliquez / on a-

[2Iée66] une sorte de naissance /.. de seconde naissance. peut-être pas délivrance.
j’étais pas prisonnière mais : . l’impression de découvrir euh : une autre
facette aussi de ma personnalité /. tout un tas de choses que j’avais jamais
faites. une vie sociale aussi. parce que ça j’avais pas bon.. j’ai tout
découvert en arrivant là / alors euh. c’est peut-être un peu comme euh : les
gens. des fois on dit. ils sont nés quelque part alors ils sont attachés à
l’endroit où ils sont nés. je suis un peu née ici. je crois.. je le vois un peu
comme ça et c’est vrai que je suis pas très euh : attachée à d’autres : à
d’autres lieux. à d’autres :.. bon j’avais une grand-mère qui était dans le
Berry mais je : j’aimais pas du tout y aller ((rires)) donc euh

3ème extrait :

[2Ir118] et et Lyon alors. est-ce que vous aviez quand même cette impression
d’être un peu entourée par des. montagnes ou moyenne montagne

[2Iée118] je voyais quand même les montagnes. on voyait même le Mont Blanc de la
maison. donc euh. mais elles étaient loin et euh. c’était un peu. ben je les
voyais au loin et j’en rêvais. euh : : j’en rêvais. et je puis je rêvais d’y aller
quoi. et puis euh : et puis ben quand je. j’avais le cafard j’allais à la gare et
puis je prenais les horaires de train pour Chamonix. parce qu’à l’époque
c’était.. avant de venir un petit peu par ici. bon quand j’allais en vacances
c’était à Chamonix. mais bon je connaissais pas le. les Ecrins. l’Oisans etc.
Je connaissais  beaucoup Chamonix.. et euh : à l’époque je prenais les
horaires de train pour Chamonix et puis je regardais ces horaires comme ça.
c’était vraiment ce : : ce rêve de : d’évasion. mais c’est vrai qu’à Lyon on
était quand même euh on avait quand même une vision des montagnes. on
était pas dans un pays plat

Au-delà de cette simple indexation, ces extraits donnent à voir la construction

territoriale dans son versant dynamique, celle des territorialisations de cette habitante.

C’est notamment le cas dans l’extrait 3 lorsque celle-ci raconte qu’elle était à Lyon

(ma maison) et qu’elle mettait sous-la-main, en allant chercher des horaires de train, le

Lieu Chamonix (le là-bas). Chamonix qui ouvrait alors déjà sur le (un ?) Territoire

« montagne » (le là). En ce sens, la gare de Lyon était à l’époque sans doute une sorte de

Lieu d’ouverture comme peut l’être aujourd’hui à autre niveau Vizille (lieu d’accès à l’au-

delà que l’on veut mettre dans son là). Gares de Lyon et Chamonix qui sont devenues

aujourd’hui des sortes de lieux de condensation, dans la mesure où ils permettent à la

personne de « parler d’elle-même, se raconter son histoire et ancrer ses

valeurs » (Debarbieux B., 1995b, 99) à la fois dans le présent territorial de la contrée

lyonnaise que dans le présent territorial de la montagne. Cette histoire n’a donc pour fin

qu’une réitération des projections (en gros équivalente à celle proposée dans le schéma)

sur ces Territoires. La routine a changé ses lieux physiques d’application (Lyon Ö

Grenoble ; Chamonix Ö Oisans, Ecrins) mais la mémoire demeure car cette habitante se

tient toujours auprès de la montagne et auprès des lieux qui permettent d’y aller (Gare de

Lyon Ö Vizille), c’est-à-dire aussi d’en rêver.
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Dans l’extrait 2, l’intensité énonciative est encore plus forte, car on remarque une

phénoménologisation de l’aspect physique et inaugurale de la naissance biologique. Le là
de la naissance de cette habitante se transfert d’un lieu auquel elle ne fait d’ailleurs pas

référence explicitement (si ce n’est justement dans l’enquête où je pose clairement la

question 3), en l’occurrence Paris, au lieu où elle a toujours (déjà) voulu être : Grenoble.

Tout discours sur Grenoble est donc pour cette habitante une itération d’un avoir Lieu

inaugural (d’où peut-être cette nécessité de voir la ville d’en haut comme expression

d’une prise de possession toujours renouvelée de son Lieu 4). Ne dit-elle pas [2Iée66]

qu’en arrivant à Grenoble, elle a l’impression d’ « une sorte de naissance, une seconde

naissance. […] l’impression de découvrir (hésitation) une autre facette aussi de ma

personnalité. tout un tas de choses que j’avais jamais faites. une vie sociale aussi. parce

que ça j’avais pas. bon. j’ai tout découvert en arrivant là. alors. c’est peut-être un peu
comme les gens (hésitation) des fois on dit. ils sont nés quelque part. alors ils sont

attachés à l’endroit où ils sont nés. je suis un peu née ici. je crois. je le vois un peu

comme ça et c’est vrai que je suis pas très attachée à d’autres (hésitation) à d’autres

lieux » ?

Dans cette assertion, on peut noter la puissance pragmatique des déictiques, entre

l’ici et l’ailleurs, l’ici de sa seconde naissance et l’ailleurs de la première. L’ici qui structure

alors le « là » de la découverte, celui d’un Territoire qui était tout d’abord configuré

comme une contrée avant de devenir les entours de cette habitante. Si le Territoire a

toujours-déjà existé pour cette habitante, et qu’il participait déjà de sa construction

territoriale quand elle était à Lyon (entre autres par une identification et une appropriation

du Lieu), aujourd’hui ce Territoire est devenu Paysage (= Territoire entours). Ce passage

de l’un (Territoire grenoblois en tant que contrée) à l’autre (Territoire grenoblois en tant

qu’entours, que paysage) s’exprime d’ailleurs clairement dans la propre définition que

cette personne donne de ces deux termes :

                                               
3 Deux remarques conjointes sont à faire ici. Premièrement, concernant son lieu naissance, il est à remarquer
qu’elle parle bien de Paris mais sans jamais dire qu’elle y est née. Même quand elle signale qu’elle vit depuis
l’âge de trois ans à Lyon, elle ne dit pas où elle vivait avant. En fait, il y a un rejet total de ce lieu, de la vie que
ce lieu représente. Pourtant, la personne n’a pu s’empêcher de m’en parler à un certain moment justement a
contrario des lieux qui lui paraissaient dignes d’être rapprochés territorialement d’elle. Deuxièmement
concernant la notification de son lieu de naissance dans l’enquête, on peut dire qu’une analyse statistique
classique pourrait inférer énormément d’hypothèses à partir de ce lieu de naissance, alors même qu’il n’a
somme toute aucune substance territoriale pour cette habitante.
4 A ce sujet, elle fait clairement une différenciation (territoriale bien sûr) entre son séjour à Milan où elle a vécu
pendant deux ans et Grenoble. S’il existe une raison objective à cette différence entre les deux villes
(notamment la distance aux montagnes plus importante à Milan qu’à Grenoble et le fait que Grenoble est plus
clairement selon les propos de cette personne au cœur des montagnes) il y a surtout une raison territoriale
qui relève de l'appropriation du Lieu. Appropriation qui peut se faire tant par la pensée que par l’acte
physique, plus particulièrement esthésiologique (lorsque cette habitante monte sur les sommets avoisinants
pour circonscrire, dominer l’étendue dans l’englobant de l’avoir Lieu esthésiologique. Elle précise à ce
propos : « je pense que quand même. y’a peut-être une chose différente. c’est quand je suis (hésitation) que
même la ville de Grenoble est quand même un peu chez moi. et j’aime bien la voir depuis les montagnes.
c’est quelque chose que (hésitation). qui avait à Milan. puisqu’on voyait pas du tout la ville depuis les
montagnes. donc c’était un petit peu différent. ((silence) un petit peu comme si (hésitation). ben je sais pas.
quand on monte sur une. je parlais du Saint-Eynard l’autre fois. quand je suis au sommet du Saint-Eynard et
que je regarde la ville. j’ai un petit peu l’impression. pas de régner sur mon domaine. mais un petit peu. c’est
comme dans le roi lion quand il monte (rires) sur son promontoire et qu’il regarde avec son petit. qu’il dit.
« ben voilà (en riant). c’est mon domaine ». ben. c’est sûr que ça. ça existait pas en Italie. c’était pas tout à fait
pareil. d’abord » [C70 / 2Iée26].
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[1Ir2] [...] je voulais vous demander. qu’évoquent pour vous les termes de
paysage.. et de territoire [...]

[1Iée2] d’accord moi paysage. c’est euh : vraiment le : : ce qu’on regarde quand on
est euh : soit de sa fenêtre soit dehors quand on part travailler soit. c’est ce
que ce qui vous rentre dans les yeux ce qui vous saute à l’œil au premier
abord.. et puis euh territoire hein / < ça me ramène ça me fait penser à : ((en
rigolant)) > un petit peu une notion un petit peu animale quoi. quelque chose
auquel on se sent appartenir mais : : de manière pas forcément euh :
logique ou :.. quelque chose d’un peu euh... un petit côté primitif un petit peu
((rires))

Rapporté au développement mis en place, on comprend mieux que Grenoble ait

toujours été le territoire de cette personne, qu’elle avait une pulsion presque « animale »

de venir là et que le fait de s’y sentir bien ne recourt pas à une logique mais bien plutôt à

un sentiment profond difficilement explicitable de devoir être là.

En ce qui concerne son lieu de naissance, il est clair qu’il est toujours présent

dans la configuration territoriale de cette personne mais qu’il est mis-hors-de-portée du

Territoire grenoblois, dans l’en-deçà territorial. Le passage qui suit permet de comprendre

cette contradiction (participe du territoire mais veut être rejeté). Cette habitante entre en

effet en relation avec Paris (sans que rien ne l’ait obligé à le faire) mais c’est pour se

distinguer de ceux qui y habite et renforcer le fait d’être-là :

[1Ir22] est-ce que vous pensez qu’il y a une façon particulière d’habiter une
ville. et est-ce que : :.. diff- on peut : : entre des différentes villes. y’a
des façons d’habiter ces : ces différentes villes qui est très différente /

[1Iée22] ouais je pense quand même. je pense quand même. je pense que par
exemple les gens qui habitent à Paris euh :. ont aussi leur attachement pour
leur ville. mais avec un mode de vie qui est : : qui est vraiment très lié à : :..
et qui est lié à cette ville euh : : des habitants de petites villes plus :. plus
réduites euh. vont avoir eux aussi euh : : un mode de vie euh : : qui est qui
est encore différent. Grenoble c’est une ville qui est ni euh : : c’est pas Paris.
c’est pas une toute petite ville non plus. donc bon y’a : une espèce d’in-
d’intermédiaire entre les deux

Cette opposition concernant Paris est réapparue encore plus fortement dans le

passage suivant du second entretien. Je tentais de revenir sur le fait que l’habitante ne

voulait pas changer de lieu de vie. Cette question faisait suite à l’annonce des pertes

d’emploi (décalées dans le temps) de cette habitante et de son mari.

[2Ir121] mhm… alors je revois euh. pour revenir sur tout à l’heure le fait que
vous vouliez pas vous déplacer. vous aviez même dit /. chercher du
travail ailleurs me rendrait malade /

[2Iée121]ah oui / ((rires)) parce qu’on était dans une période euh. < c’est un peu
délicat quoi ((en riant)) >. parce que c’était juste au moment. je sais pas
quand est arrivé le questionnaire /

[2lr122] mhm
[2lée122] mais euh : à ce moment-là ben mon mari avait pas de boulot. moi je sais

pas si j’avais déjà retrouvé /. donc on était dans une période où tout le
monde nous disait. il va peut-être falloir que vous cherchiez sur Paris et si
vous cherchez sur Paris vous trouverez tout de suite etc. j’avais
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énormément de pression là-dessus. et donc j’avais un < ((en riant)) peu la
haine par rapport à ça >

[2Ir123] vous vouliez absolument pas aller à Paris en tout cas
[2Iée123]ah ben non je voulais pas ((rires)). je voulais pas quitter les Alpes. parce que

ce serait complètement une autre vie quoi c’est ((soupirs)). non ça me disait
rien. pour moi ça serait un peu : ben se : comment dire. choisir son lieu de
vie en fonction de son travail. c’est.. je sais pas. c’est dommage quoi. parce
que bon c’est vrai que pour moi le travail c’est pas la première chose qui :.
y’a pas que ça et c’est. je veux je veux faire l’inverse. je veux choisir mon
lieu de vie et y trouver du travail mais je veux pas : me laisser ballotter
simplement par le facteur travail. parce que maintenant c’est. c’est vrai que
tout le monde comme y’a. c’est difficile de trouver du travail. y’a plein de.
plein de contraintes de ce genre-là. ben les gens. c’est en fonction du travail
qu’ils trouvent. ils vont là : et puis euh.. ils laissent ils se laissent porter par
le. ils sont un petit peu obligés et bon. c’est. ((soupirs)). j’ai pas envie de
vivre comme ça quoi. de renoncer à ce qu’il y a de plus important pour moi /
simplement pour des raisons de travail. c’est vrai que ça. ça m’aurait minée
quand même / 5

Au-delà de la prise en compte de la construction territoriale de cette personne, on

peut accéder par ce passage à l’idée de contexte de l’entretien. En effet, le protocole

d’enquête et de double entretien est intervenu dans une période difficile où les

territorialisations et la configuration territoriale pouvaient être chamboulées du jour au

lendemain. L’opposition à Paris a par exemple été réactivée du fait que la ville était

possible comme nouveau lieu de vie. Paris était de fait réintroduit dans le monde de

l’habitante (par les relations verbales avec les autres), et cette obligation a démultiplié

l’énergie de mise-hors-de-portée, notamment par l’arrimage d’un ensemble d’arguments

se posant contre cette possibilité.

Tout cela pour montrer combien les rapports discursifs sont éphémères : une façon

d’être peut se potentialiser différemment selon l’actualité de chaque personne. Ainsi, s’il y

a, me semble-t-il, un fond territorial qui relève d’une configuration du territoire plus ou

moins stable, chaque jour peut modifier la territorialisation des habitants et même

transformer à long terme ce territoire. Ainsi, lorsque cette personne était à Milan en Italie,

son territoire incorporait sans doute de nouveaux lieux, de nouveaux êtres, etc. mais

n’avait pas pour autant abandonné Grenoble et les montagnes.

Au-delà on peut remarquer, et cela est encore confirmé par l’extrait 1, que cette

personne configure un territoire somme toute fortement circonscrit aux entours grenoblois.

Certes, il y a des projections sur Lyon, la Bretagne, Milan et Paris, mais elles sont vagues

et sont plutôt mis-hors-de-portée. Seules les montagnes sont rapprochées par cette

habitante. Rapprochement fortement égocentré. En effet, cette habitante positionne son

                                               
5 Ce passage concernant le changement de situation du couple au niveau du travail et donc du lieu de travail
entraîne une construction territoriale différente avant la situation de « crise », pendant la situation de crise et
après la situation de crise. Comme quoi les rapports discursifs sont éphémères et les façons d’être peuvent se
potentialiser différemment selon l’actualité de chaque personne. De ce fait, même si la configuration du
territoire demeure plus ou moins identique, en revanche, les territorialisations peuvent être renforcées à tel ou
tel niveau selon le contexte d’énonciation. Ici, Paris demeure intégré au territoire mais la territorialisation
afférente est fortement négative. La personne veut en effet se distinguer clairement des personnes qui y
habitent, et semble vouloir mettre ce Lieu hors-de-portée à l’intérieur même de son territoire.
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territoire dans une relation forte à elle-même (utilisation du je et du moi très importante) et

elle réfère rarement celui-ci aux relations qu’elle entretient avec les autres.

En quelque sorte, on peut dire que sa socialité est restreinte. Cela ne veut pas dire

pour autant qu’elle n’a pas de relation sociale mais bien plutôt qu’il y a peu de personnes

qui sont rapprochées à elle en tant que « tu » ou « nous ». Cela est quasiment réservé à

sa famille et encore sur quelques activités, notamment la montagne, la solitude du je face

à lui-même (c’est-à-dire peut-être dans la réitération actuelle du souvenir des autres) est

érigée comme équilibre mental pour cette personne.

Ne dit-elle pas à un certain moment, alors que je lui demande si elle monte

souvent au  Saint-Eynard et si elle y va seule, cette phrase sans ambiguïté : « ça m’arrive

en été oui. au début d’été. au mois de juin. au mois de juillet… de monter le matin ça c’est

euh. ouais / c’est une sensation de : [Vous y allez seule ?]  ça m’arrive ouais. j’aime

mieux à la limite ((rires)). ça dépend vaut mieux être seule < que mal accompagnée des

fois ((en riant)) > ((rires communs)) » [G70 / Iée123-124] ?

L’idée du « nous » n’intervient que dans deux séquences, et réfère exclusivement

au couple que forme cette habitante et son mari 6. La première séquence traite de

l’appartement, la seconde de leur séjour à Milan durant deux ans. Il est à remarquer que

le nous familial n’est jamais utilisé pour évoquer la montagne au grand dam de son mari

d’ailleurs [G73, fin d’entretien].

Passage appartement  :

[1Ir34] euh : au niveau de votre appartement euh : : . je :. qu’est-ce- depuis
que vous l’avez aménagé. euh :. emménagé et aménagé euh : euh : :..
l’aménagement qu’est-ce que ça vous a apporté de le faire. et si vous
avez dém- réaménagé depuis. qu’est ce que ça vous a apporté de le
faire. cet ce réaménagement. est-ce que vous réaménagez souvent
votre appartement ou :

[1Iée34] oh ouais < un petit peu tous les ans ((en riant)) > on fait un petit changement
quelque part dans une pièce euh :. j’sais pas l’année dernière on a refait le
parquet euh :. c’est des c’est des petites euh : c’est des petites choses mais
qui font que :. au fur à < ((en riant)) on l’habite > de plus en plus quoi en fait.
c’est de plus en plus nous au fur et à mesure des :. au fur à mesure des
années.. donc euh : bon on passe pas notre temps à faire des travaux
quand même ((rires)). et le fait d’aménager ici si ça a été un grand euh :
Grenoble c’était notre premier achat donc euh :.  je crois que :. ça
correspondait un petit peu à : à un coup de cœur cet endroit. à la fois tout
près de la ville. tout près pour sortir.. pouvoir aller en ville à pied aussi.. et
puis s’installer dans un quartier on commence à connaître les gens et tout..
avant on avait déménagé tous les 2 ans donc euh on ne savait pas ce que
c’était quoi

                                               
6 A la rigueur, on pourrait ajouter sa fille mais tout bien pensé, celle-ci doit être considérée exclusivement
comme un « tu », soit dans la relation exclusive mère - fille, soit dans l’inexistence d’événement mémorisant
sa présence dans un « nous ».
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Passage Milan :

[2Ir65] quelque part est-ce que le fait d’avoir des racines est-ce que quelque
part ça ne vous empêcherait pas d’avoir cette impression d’être libre
totalement / justement. d’être toujours  ((interruption : fin de la 1 ère

face))
[2Iée65] ça nous a pas empêché par exemple de partir en Italie mais on est revenu

après (rires). bon c’est. on part  et puis après on revient. c’est pas un
problème. si un jour je devais partir dans un lieu. c’est vrai que partir à Paris.
ça me plairait pas parce que ça me plaît pas comme style de vie. mais si je
devais partir dans un autre lieu où j’ai un style de vie qui me. qui me plaise.
qui soit intéressant. bon ben. je dis pas que je reviendrais pas après. je
reviendrais sûrement mais je pense pas que ça m’empêcherait
complètement de. que ça m’empêcherait de partir.

Le premier passage permet de bien concevoir la dialectique de l’avoir Lieu de

l’appartement (et même à niveau inférieur de l’avoir Lieu des pièces dans le Territoire

appartement) qui ouvre sur un Territoire, celui de Grenoble ou d’une partie de Grenoble

que compose le quartier, l’école, la ville proche, mais aussi l’accès aux montagnes.

Le second passage réitère l’aversion de cette personne pour Paris et indique

surtout que Milan n’est pas à entrevoir en tant qu’avoir Lieu car à bien y regarder, dans ce

passage, la ville n’ouvre sur rien, mais doit bien plutôt être considérée comme un

Territoire, celui du nous justement. Celui aussi de la mémoire et des souvenirs.

Dans un cours passage, on peut cependant repérer une distinction territoriale

opératoire plus vaste. Cette distinction peut se résumer comme suit selon trois catégories

de personnes, les alter ego (nous Ö Territoire Grenoble Montagne), les ego alter (eux Ö

en deçà du territoire Grenoble) et les alter alter (autres Ö Espace / Plaine).

[1Ir86] alors les gens qui qui se sentent mal dans les montagnes d’habitude.
vous savez si elles sont originaires de de montagne. de plaine. de :

[1Iée86] bon en général euh ils ne sont pas originaires de montagne. les gens qui se
sentent euh.. y’a beaucoup de gens qui. originaires des montagnes qui ont
une espèce d’indifférence vis à vis de la montagne. c’est-à-dire le paysage
en lui-même euh :. les :. fin les paysages alentours disons. les : leur font pas
d’effet quoi. je dirais. ça j’en ai rencontré qui me disent non moi ça me fait :
rien ((rires)). moi je suis là en extase ((rires)). non. moi ça me fait rien ils
disent. mais : qu’ils disent qu’ils se sentent mal à cause des montagnes non.
si ils sont nés dedans ils se sentent pas spécialement..

La première catégorie relève des Montagnards (Nous - Alter Ego, qu’ils soient

Grenoblois montagnard ou non Grenoblois Montagnard), la seconde relève des

Grenoblois non montagnards (Eux – Ego alter) et la troisième des non Grenoblois non

montagnards (les Autres - Alter Alter, ni Grenoblois, ni montagnards).

Couplées avec les passages précédents, les relations sociales se déclinent donc au

niveau du Territoire (voire même du territoire tout entier puisqu’il est clair que celui-ci est

très restreint à Grenoble et ses environs) sur le plan de la famille (mari et fille surtout) et
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sur le plan des amis qui font de la montagne. Cette habitante en résume d’ailleurs la

portée :

[2Ir137] […] en fait vous avez pas besoin. de de de sentir qu’il y a quelque
chose autour de vous. que ce soit la société ou que ça soit. euh :
quelque chose qui vous protège euh. une maison euh. euh. à la rigueur
pour certaines personnes des. des remparts. pour certaines autres
personnes des. des montagnes etc. vous avez cette impression de : de
pas du tout avoir besoin de de de de ce genre de .. de choses qui vous
rassurent. qui pourraient vous rassurer /

[2Iée137]non. la seule chose dont j’ai l’impression de. d’avoir besoin. euh ça serait de
de relations humaines proches euh : :. de relations affectives profondes.
d’amitiés. de relations. de mes relations familiales. et ça me suffit en fait.
c’est-à-dire qu’avec ça je me sens suffisamment forte pour tout le : :.pour
pour le reste quoi. j’ai pas besoin d’autres euh :… < avec ça je peux
affronter le monde ((en riant)) > y’a pas de problème quoi. c’est… c’est vrai
que je le vois un petit peu comme ça.. j’ai pas tellement besoin d’autres.
d’autres protections. j’ai pas beaucoup besoin du confort. non plus ou de. du
moins j’aime bien mais je peux m’en passer quoi c’est. c’est pas des choses
euh vraiment primordiales. moi je vois souvent des gens comme ça. perdus
parce qu’ils ont plus de : : ils ont pas euh : je sais pas. ils veulent pas dormir
par terre ou bien. je sais pas. se retrouver dans des conditions
inconfortables les contrarie beaucoup. moi ça me contrarie pas beaucoup.
c’est. j’ai pas besoin de ça pour euh :. pour vivre quoi. j’ai l’impression qu’à
partir du moment où j’ai mon petit monde. bon euh :. un certain nombre de
relations euh importantes disons dans ma vie euh /.. c’est- je peux. me
passer de beaucoup d’autres choses quoi.. et j’ai pas beaucoup besoin de.
d’une protection très.. très forte

Par cette analyse d’ensemble, on perçoit mieux l’interaction entre le territoire et les

territorialisations, c’est-à-dire entre le toujours déjà là et le en train de se faire. Il faut

cependant garder à l’esprit que si les territorialisations peuvent faire évoluer la

configuration du territoire, cette évolution se déroule plutôt à l’intérieur même du territoire

par l’échelonnement discursif (par exemple) des mises-sous-la-main des Lieux, des

mises-à-portée-de-la-main des Territoires, mais aussi des volontés de mises-hors-de-

portée-de-la-main de ces dits Lieux et Territoires. Car en définitive, les territorialisations

doivent être pensées à l’intérieur même du territoire.

Comme annoncé en hypothèse dans les prolégomènes, le territoire doit donc être

entrevu comme un système. Certes, le système est par définition ouvert mais il est

cependant fortement délimité à l’origine et c’est à l’intérieur de celui-ci que les interactions

s’effectuent. Ces interactions sont de deux ordres car elles jouent tant sur les structures

de l’être(-au-monde) que sur les structures du monde(-de-l’être). En effet, le territoire en

tant que système (qui équivaut par exemple pour Mme Otrec à la montagne plus

Grenoble) active des dialectiques territoriales de mise à proximité versus mise à distance

(voir chez Mme Otrec les jeux subtils entre Grenoblois montagnards versus non

Grenoblois non montagnards), c’est-à-dire active des territorialisations (appropriation -

délimitation ; identification - distinction ; routinisation - mémorisation) qui génère les

territorialités des habitants (identités montagnardes).
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Quant aux processus de territorialisation du monde, ils impliquent des modulations

sur les préoccupations envers tel ou tel Lieu et configurent alors différemment les

Territoires et parfois même le territoire de l’être-au-monde. Parfois car s’il est courant de

remarquer que certains Lieux et Territoires anciennement investis peuvent être

volontairement mis à l’écart, cette mise à l’écart discursive (explicite) ne peut l’être au

sens d’une prise en compte phénoménologique. Car ces Lieux sont simplement situés

(rejetés) dans l’entrouverture du territoire mais bien à l’intérieur de celui-ci puisque

l’habitant en parle. De toute façon, le chercheur ne peut pas avoir accès au changement

profond de territoire puisque si tel est le cas, l’habitant n’en parlera pas puisque ces Lieux

seront déjà hors monde donc inexistants.

De façon parallèle, il est intéressant aussi de noter les convergences et les

divergences entre les constructions territoriales de deux personnes vivant ensemble, en

l’occurrence ici les époux Otrec que j’ai interviewés tous les deux (G70 et G73). Sans

rentrer dans des détails qui seraient redondants avec ce que je viens de dire et qui en

définitive ne feraient que « trouver » des comparaisons du fait même que j’en cherche, il

était tout de même intéressant de s’attarder sur l’idée que des personnes ayant des vécus

plus ou moins identiques n’ont pas toujours les mêmes constructions territoriales. En

effet, ce n’est pas parce que des époux pratiquent les mêmes lieux, souvent ensemble

d’ailleurs, côtoient les mêmes personnes, vivent les mêmes événements qu’ils

construisent leur monde de la même manière.

Bien entendu, pour montrer des différences ou des similitudes dans la

configuration du territoire et les territorialisations qui s’en trouvent co-déterminées, il faut

éclairer certaines catégories socio-spatiales de l’existence des époux pour voir si elles

sont identiques ou différentes et en quoi elles pourraient expliquer d’elles-mêmes les

convergences et les divergences quant à leurs constructions territoriales. Cela peut être

tout d’abord le cas des lieux de naissance. Dans le cas proposé ici, il est identique (Paris).

Cela peut être le cas en ce qui concerne des métiers différents, les fameuses CSP. Ici

encore ils sont identiques (ingénieurs). Cela peut être le cas des années d’existence entre

la naissance et la période de l’entretien. En l’occurrence Mme Otrec a plutôt vécu du côté

de Lyon, et Mr Otrec entre Paris et la Normandie. On peut ajouter qu’ils n’ont d’ailleurs

pas exactement les mêmes berceaux de famille (Berry pour Madame, Normandie pour

Monsieur). Quant aux études universitaires, ils les ont faites tous deux à Grenoble. Tout

cela n’a pas, bien entendu, une grande importance dans une lecture phénoménologique,

mais permet toutefois de confronter les points de vue scientifiques sur la chose.

Au regard de la confrontation avec son époux, on s’aperçoit que Mme Otrec

occulte certains évènements, certains lieux qu’elle a dû pourtant pratiquer avec son mari.

On peut ainsi mieux comprendre que la construction territoriale détourne la réalité des

rencontres avec les autres, des lieux pratiqués, l’histoire vécue, etc. en les occultant ou

au contraire en les mettant en exergue dans le discours. Cet état de fait s’est révélé au

grand jour lors d’une confrontation à trois que j’ai effectuée à la fin des entretiens

respectifs avec les époux.
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S’il paraît normal que M. Otrec soit plus attaché à la Normandie que son épouse,

on remarque surtout que son attachement à la famille (sens large) est bien plus viscéral

que celui de Mme Otrec (qui ne parle quasi jamais de ses parents). Attachement renforcé

du fait même de cet attachement au Lieu tant dans sa capacité d’évocation spatiale

(couleurs du ciel) que temporale (souvenirs d’enfance). Ainsi, si la montagne a une

grande importance, celle-ci n’est pas à considérer, comme chez Mme Otrec, comme étant

l’unique Territoire de M. Otrec. Voici ce qu’en dit M. Otrec :

[1Ir95] alors vous me dites : / euh j’suis pas d’ici / alors vous vous sentez
appartenir à un autre endroit / alors en même temps \

[1Ié95] ben . par mes origines / oui je je sais bien que je suis : : :
[1Ir96] et alors / c’est : :
[1Ié96] ben de : .. de mes origines / j’suis de Normandie et du Nord &
[1Ir97] ouais
[1Ié97] & ma mère est normande et mon père est du Nord
[1Ir98] et ça / c’est . c’est fort chez vous /
[1Ié98] la : la Normandie / surtout oui \
[1Ir99] mhm
[1Ié99] parce que ben j’y- j’y retourne aussi assez souvent ... voir voir ma famille et

tout ... puis c’est associé à beaucoup de souvenirs d’enfant donc : euh :
[1Ir100] et quand : vous allez en Normandie vous avez pas cette . de

d’impression de manque en fait de la montagne .. vous vous sentez
aussi bien que : : =

[1Ié100] = j’suis .. j’suis content de retour- fin les deux / quoi j’suis … j’suis content de
. de repartir en Normandie pour une pour une certaine période &

[1Ir101] ouais
[1Ié101] & et de retrouver des. des montagnes après ici /
[1Ir102] et est-ce que des fois la Normandie vous manque / quand vous êtes

ici /
[1Ié102] = oui / pour certains aspects oui \ pour le : ... quand même . tout ce qui est

climat euh couleurs du ciel et tout y a des y a des . je sais qu’y a des choses
qu’on trouve en Normandie / qu’on trouve pas ici \

[1Ir103] mhm
[1Ié103] ... c’est . c’est . c’est quand même souvent plus uniforme / ici qu’au ...

Même concernant la montagne, on peut se demander à la lumière de l’appropriation

différente des massifs environnants entre Madame et Monsieur Otrec, jusqu’à quel point

Madame Otrec ne déforme pas la réalité ou plutôt polarise le champ spatial de ses

pratiques sur Belledonne et l’Oisans, montagnes qui symbolisent d’abord et avant tout,

pour elle, Grenoble. Elle avait d’ailleurs annoncé ceci dès les questions initiales de

l’entretien sur le rapport de la ville de Grenoble aux montagnes :

[1Ir10] est-ce que vous pensez qu’il y a un rapport particulier entre d’une part
la ville de Grenoble. et la montagne /

[1Iée10] oh oui sans aucun doute ouais
[1Ir11] et sur quel plan vous le voyez /
[1Iée11] ((soupirs)) je pense que quand même euh : :. y’a : bon déjà énormément de

Grenoblois savent ce que c’est la montagne et euh : :. ont une au. même
s'ils la pratiquent pas. si ils y vont pas spécialement ils en ont au moins une
euh une notion euh :. et pour eux c’est quand même assez irremplaçable
dans l’ensemble. y’en a pas beaucoup < ((en rigolant)) qu’ont envie de
partir > euh :.. qu’ont envie de partir ailleurs je pense que les les gens sont
quand même euh :. vivent avec cette idée de la montagne et euh :.. je crois
que c’est. c’est surtout à ce niveau-là. et puis y’a quand même toute une
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image de Grenoble aussi qu’on. qu’on voit un petit peu partout. dans les
plaquettes. dans les ... qui est euh : :. moi quand je suis venue faire mes
études à Grenoble / . j’ai été attirée par cette plaquette euh : où on voyait les
montagnes / bon j’aimais les montagnes avant mais ça fait rien y’avait cette
photo de Belledonne en début de. en début en début d’hiver. comme c’est
en ce moment quand il fait beau. quoi c’est... c’est : vraiment lié. y’avait les 3
tours avec les bulles aussi au premier plan puis le.. la chaîne de Belledonne
derrière. c’est complètement. complètement associé

 En effet, pour Mme Otrec, le rapport à la montagne passe d’abord et avant tout par

Belledonne — et dans une moindre mesure par l’Oisans, les Ecrins — parce qu’il passe

par la relation à Grenoble. Et cela bien qu’elle ait sous-entendu lors du premier entretien

qu’elle aimerait habiter ailleurs, au cœur des montagnes, plus spécifiquement à Briançon.

Sous-entendu car dans une deuxième lecture, lors du second entretien, elle semble être

revenue quelque peu sur ses propos et avoir confirmé l’attrait très puissant de Grenoble,

pas seulement des montagnes, mais aussi des souvenirs vécus dans ce Territoire

(notamment la période des études). Voici les deux extraits qui présentent cette inflexion

dans le discours. Projection vers le là-bas Briançon (1er entretien) et retour dans le là

toujours déjà présent de Grenoble (2ème entretien).

Premier entretien

[1Ir64] d’accord.. euh si vous pouviez. on enlève toutes les contraintes euh
financières. d’âge etc. est-ce que vous changeriez de lieu de vie / et où
iriez-vous /

[1Iée64] … ouais / je changerais peut-être quand même. je pense que j’irais habiter
vraiment à la montagne. peut-être pas dans un lieu complètement isolé mais
euh : :. mais un lieu comme Briançon. comme là je pense que. si j’avais
aucune contrainte financière je le ferais

[1Ir65] mais Briançon c’est encore une ville /
[1Iée65] c’est encore une ville ouais / mais je crois que je garderais un peu l’aspect

ville. je suis pas hostile à la :.. je suis pas hostile à la ville
[1Ir66] d’accord. vous iriez pas complètement &
[1Iée66] me paumer euh :  complètement
[1Ir67] & dans un chalet / =
[1Iée67] = non. complètement isolée non. je suis pas : :
[1Ir68] vous aur- à Briançon vous auriez l’impression que : vous êtes encore

plus proche de la montagne /
[1Iée68] mhm voilà. voilà
[1Ir69] d’accord
[1Iée69] je m’en rapprocherais encore un petit peu

Deuxième entretien

[2Ir109] mhm.. alors vous m’avez dit à un certain moment que si vous deviez
changer d’endroit vous iriez à Briançon. c’est le seul endroit qui vous
paraissait

[2Iée109]non c’est pas le seul /
[2Ir110] ah. c’est ce que vous m’avez dit
[2Iée110] j’ai dit le seul. j’ai dit le seul /
[2Ir111] disons que c’était. je formulais la question. si y’a un endroit où vous

auriez envie d’aller. euh sans contraintes aucunes. lequel / vous
m’avez dit non. moi je veux rester sur Grenoble. y’en a un seul qui :
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qui. où j’irai à Briançon parce que c’est encore plus euh : habiter en
montagne /

[2lée111] mhm
[2lr112] mais : là y’a. est-ce que vous auriez. si vous aviez la possibilité. est-ce

que vous auriez pas justement.. l’impression de perdre ce sentiment de
de Grenoble c’est chez moi /. ce que veux savoir c’est est-ce que le
chez vous &

[2lée112] ouais c’est une bonne question /
[2lr113] & c’est la montagne /. ou est-ce que c’est. on revient. vous m’en avez

un peu parlé tout à l’heure. mais &
[2Iée113]mhm mhm. c’est vrai que
[2Ir114] & ou c’est. ou c’est Grenoble /
[2Iée114]( 8s) c’est pas facile ça ((rires)). je sais pas en fait. je sais pas parce que : :..

faudrait que j’ai vécu à un autre endroit en montagne pour le dire.. est-ce
que le fait. le plaisir d’être encore plus en montagne dépasserait euh :
l’attraction que j’ai quand même pour Grenoble. je. j’saurais. j’saurais pas
dire. j’ai : :. ça ça serait sûrement comme ça. quoi. c’est-à-dire que de temps
en temps j’aurais envie de revenir à Grenoble et puis. ce sera un peu en
balance. je peux pas en dire plus

Par comparaison, le Territoire Montagne tel que M.Otrec le construit, est beaucoup

plus ouvert et moins circonscrit à Grenoble en tant que tel. La présence du Vercors et de

la Chartreuse est, par exemple, bien plus importante, bien qu’elle ne soit pas excessive

comme elle l’est dans les discours de quelques habitants Meylanais (notamment M30,

M31, M78).

Cela n’empêche pas des discours quasi équivalent entre les époux Otrec. Ainsi,

comme son épouse, M. Otrec voit dans la montagne le symbole de la ville mais ne la voit

pas entre guillemets comme le seul centre du monde :

Passage mise en relief

[1Ir16] alors est-ce que vous pensez / que y a un rapport particulier entre la
ville de Grenoble \ d’une part / et et la montagne / . et si oui est-ce que :
vous pourriez dire sur quel plan ça vous paraît évident /

[1Ié16] ben ((s’esclaffe)) ça me paraît évident quand on regarde le paysage de
l’autre- du sol on on voit bien qu’il y a des montagnes partout autour / ... et
puis ça . c’est quand même un : . un peu un symbole de Grenoble aussi / ..
quand on parle des… quand on parle de Grenoble à des gens qui qui
habitent pas ici / ils pensent quand même tout de suite à la montagne .
j’pense /

[1Ir17] mhm .. quand vous dites c’est un symbole de Grenoble \ alors ça :
vous donnez quoi comme signification à ce terme de symbole /

[1Ié17] ben justement que c’est : les les les gens qui qui : ... quand on parle de
Grenoble à des gens de l’extérieur / ils pensent tout de suite . ils l’associent
tout de suite avec la montagne /

Passage relativisation

[1Ir18] mhm . mhm ... et vous voyez pas de de : de rapport plus particulier .
entre la ville que le fait de de : de son environnement / ça

[1Ié18] ben si . y a l’ex- y a l’expression capitale des Alpes aussi / . c’est vrai ça / du
coup ça : ça associe quoi la ville et la montagne.

[1Ir19] ça vous a marqué ce : ce . cette dénomination capitale des Alpes /
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[1Ié19] ça m’a pas : <pas marqué très fort ((en riant))> mais c’est vrai que c’est une
expression qu’on entend / quoi

[1Ir20] vous trouvez qu’on . ouais . vous trouvez qu’elle est surfaite : / ou que :
c’est normal qu’elle soit utilisée /

[1Ié20] c’est un peu surfait je pense ((rires))
[1Ir21] pour quelle raison vous trouvez que c’est un peu surfait / =
[1Ié21] = parce qu’il y a : y a d’autres grandes villes près des Alpes / .. y a Genève

En fait, la grande différence avec Mme Otrec relève de son envie de partir à

l’étranger (d’où leur séjour à Milan pendant deux ans). Même s’il se sent bien là où il est,

à la différence de son épouse, l’à-venir ne se restreint pas aux Alpes Françaises, loin de

là. De façon surprenante, l’ancrage de Mme Otrec est beaucoup plus profond que celui de

son mari. Surprenante car l’activisme présent chez Mme Otrec face à une certaine

nonchalance de son mari semble être inversé dans la réalité des découvertes du monde.

Mme Otrec opère une suractivité dans un périmètre restreint avec beaucoup de routines

alors que son mari tend à construire son existence sous le signe de l’exploration. Ce désir

d’exploration est clairement affiché par M. Otrec dans le passage suivant :

[1Ir83] et il se restreint : : : comment alors / ce lieu de vie \ . selon vous .. vous
verriez quelle(s) limite(s) . là quand même /

[1Ié83] ben … là j’dirais en gros . justement l’agglomération quoi /
[1Ir84] mhm
[1Ié84] la la vie quotidienne / moi ça ça m’arrive : :
[1Ir85] et vous vous mettez les montagnes / ou vous mettez pas les

montagnes dans ces limites /
[1Ié85] euh : <limite quoi / ((en riant))>
[1Ir86] mhm
[1Ié86] les les montagnes / bon c’est quand même c’est quand même beaucoup

associé aux week-ends
[1Ir87] mhm
[1Ié87] donc le lieu de vie tel que j’le j’l’inventais tout de suite là c’était : c’était plus

la vie de la semaine
[1Ir88] d’accord / mhm . alors si vous le pouviez on enlève toutes les

contraintes : financières / etc. est-ce que vous changeriez de lieu de
vie / et où iriez-vous /

[1Ié88] (4s) ben j’veux dire que . j’me plais quand même bien ici là : : : là où on
habite 7

[1Ir89] mhm
[1Ié89] … si- sinon bon : euh : : quitte à changer à changer de lieu de vie je : j’ai

toujours en tête des idées des idées de : de m’installer à l’étranger /
[1Ir90] mhm
[1Ié90] donc si si . pour changer de lieu de vie ça serait carrément partir ailleurs /

quoi =
[1Ir91] = et alors ça serait où à l’étranger / =
[1Ié91] = en en en Asie / j’ai déjà pas mal voyagé en Asie / donc euh : : : ça ça me

plairait de d’habiter à ces . fin de vraiment m’installer pendant une période
assez longue en Asie /

[1Ir92] et où particulièrement en Asie / =
[1Ié92] = et euh Inde Népal … bon c’est des . c’est des pays où j’ai . où j’suis déjà

passé j’aimerais / bien : : .. si j’avais vraiment l’occasion de vivre sur place
ça serait une expérience qui me tenterait /

                                               
7 Jolie passe déictique entre ici et là. Très intéressant pour caractériser le centrement de l’être-au-monde et
son décentrement dans le monde, qui lui-même est centré par l’être-au-monde pour le désaltériser.
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En réalité, si la territorialisation de la montagne semble plus ou moins identique.

Mme Otrec vit cette expérience beaucoup plus dans son intimité d’être-au-monde, dans

une rencontre avec elle-même et non comme son mari dans une relation triangulaire

entre lui, l’espace et les autres. Car pour M. Otrec, la montagne se vit en couple, en

famille ou avec des amis, pas seul. Cette conception relationnelle au sein du couple, de

son « nous », est seulement évoquée par Mme Otrec pour la famille et l’appartement où

la famille réside. Quant aux autres relations sociales, elles se construisent en rapport aux

études notamment. Cette différence de construction territoriale a clairement été dévoilée à

propos des souvenirs communs du couple. Une opposition de style est alors apparue

entre le « nous » de la découverte à deux de la montagne pour M. Otrec et le « nous » du

ressassement sur un ayant-été fondateur : les études.

[2Ir232] est-ce que : est-ce qu’y a un lieu : : : j’vais j’vais rentrer dans l’intimité
[2Iée232] et [2Ié232] ((rires))
[2Ir233] mais est-ce que y a un lieu qui est . qui vous marque tous les deux /

j’veux dire . qui . qui reste euh : .. que vous savez que l’autre : euh sait
connaît euh . que quand vous y allez ou si vous y retournez tout de
suite ça vous remémore un peu toute toute l’histoire de =

[2Iée233]= moi c’est le <campus / ((en riant))> c’est drôle mais
[2Ir234] le campus /
[2Iée234]ah ouais ((rires)) quand j’vais sur le campus c’est vrai que j’me ((rires)) mais

j’sais pas si toi ça te fait pareil / =
[2Ié234] = non le campus pas moi =
[2Iée235]= toi ça te fait pas pareil le campus / tu y es peut-être beaucoup retourné au

campus aussi dans d’autres circonstances =
[2Ié235] = ouais ben j’y allais ben je te dis en ce moment j’peux le traverser tous les

jours si je veux =
[2Iée236]= en plus t’as été à l’ENSIMAG relativement récemment aussi qui est pas

loin de passer euh . c’est vrai que moi quand je traverse la campus ça me
fait ça /

[2Ié236] moi j’crois pas un . ya pas un seul lieu . y a pas un lieu / =
[2Iée237]= y a pas un lieu / y a des y a pleins de trucs enfin mais c’est vrai / que le

campus quand même ça m’a fait un petit peu ça / parce que j’y suis pas
retournée . j’ai pas eu l’occasion et c’est vrai que j’y retourne c’est très rare
ça me fait un petit peu cet effet là / ça me remémore un petit peu tous ces : 
ces moments là / quoi \ la cité U tous ces trucs là où on va plus quoi =

[2Ir237] mhm
[2Ié238] oui mais j’trouve . ‘fin j’trouve que c’est pas : un lieu : : .. caractéristique de

de nous deux quoi \ c’est c’est plus de d’une période / =
[2Iée238]= d’une époque oui j’dirais oui =
[2Ié239] = et si on on avait . si on cherche vraiment de nous deux  /moi j’penserais

plutôt à la Meije / quand même =
[2Iée239]= oui . c’est vrai / oui . c’est vrai…
[2Ié240] ou … ‘fin les les courses en montagne justement / des choses qu’on a fait

vraiment tous les deux quoi
[2Iée240]des choses qu’on a fait vraiment tous les deux
[2Ir241] mhm
[2Iée241]même parfois <des galères xxx des trucs comme ça ((en riant))>

Sans doute l’écrit ne rend pas complètement le sentiment d’agacement que l’on

pouvait ressentir dans les propos de M. Otrec vis-à-vis de son épouse. En effet, ma

question était fortement circonscrite à la relation « intime » du couple. Pourtant Mme

Otrec, à la différence de son mari, semble placer cette relation dans un rapport commun
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envers un monde, celui du campus, non dans un rapport de l’un envers l’autre dans un

monde.

Pour conclure sur le sentiment d’une différence de taille entre la construction

territoriale des époux, je reprendrais volontiers leur propre sentiment concernant

l’appartenance à leur lieu de vie que représente pour chacun d’eux Grenoble et ses

entours montagneux. Différence qui tend à préciser la différence de configuration du

territoire de M. et Mme Otrec, l’un ouvert sur des nombreuses contrées (Normandie, Nord,

Paris, Asie, Inde, Milan, etc.), l’autre circonscrit à Grenoble et ses montagnes, à ce dit lieu

de vie.

Pour Mme Otrec

[1Ir70] est-ce que vous vous sentez appartenir à ce lieu de vie /
[1Iée70] ici /
[1Ir71] mhm
[1Iée71] ouais / ah oui &
[1Ir72] et pour quelle raison /
[1Iée72] & vraiment… ((soupirs)) c’est sentimental / < ((en riant)) j’y peux rien >. c’est

comme ça / l’idée euh : : bon euh : :  je sais pas là. y’a quelque temps on
avait euh :. des problèmes avec le travail et vraiment l’idée de de chercher
ailleurs et de partir ailleurs me : me rendait vraiment malade quoi. < ((en
riant)) c’était vraiment > je voulais pas partir.. je voulais pas partir.. j’ai
l’impression vraiment de m’être posée quelque part et puis d’avoir mes
marques. je suis là. bien ((rires)). je m’y plais

 Pour M. Otrec

[1Ir93] <d’accord … alors est-ce que vous vous sentez appartenir / à ce lieu de
vie .. que vous m’avez défini tout à l’heure /

[1Ié93] oui quand même / ((la petite fille de l’interviewé se rapproche à nouveau de
nous et crie, ce qui ne semble pas perturber outre mesure ce dernier. qui
répond catégorique) > ‘fin oui et non parce que . j’dirais non parce que je
suis pas de . d’origine d’ici /

[1Ir94] ouais
[1Ié94] ça c’est . c’est quelque chose qui . qui compte quand même aussi / et puis

oui parce que j’veux dire j’ai quand même beaucoup de . d’amis / et de
connaissances ici / =

[1Ir95] = mhm . alors vous me dites : : j’suis pas d’ici alors vous vous sentez
appartenir à un autre endroit / alors en même temps /

[1Ié95] ben par mes origines / oui je je sais bien que je suis…
[1Ir96] et alors / c’est : :
[1Ié96] ben de : : de mes origines je suis de Normandie et du Nord
[1Ir97] ouais
[1Ié97] ma mère est Normande et mon père est du Nord \ =
[1Ir98] = et ça c’est c’est fort chez vous /
[1Ié98] la la Normandie / surtout oui /
[1Ir99] mhm
[1Ié99] parce que ben j’y . j’y retourne aussi assez souvent … voir ma famille et tout

… et puis c’est associé à beaucoup de souvenirs d’enfant donc euh : : :
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On ne saurait une nouvelle fois mieux exposer la force des territorialisations de l’ici
(Grenoble) au là-bas (Normandie, Nord), c’est-à-dire en fait à une mise à proximité

conjointe de la Normandie et de Grenoble dans le là du territoire. Ce territoire qui

recouvre le là de l’ici du lieu de vie à l’ici du lieu des origines (différent du lieu de

naissance d’ailleurs) et qui s’échelonne du là-bas au là-bas (en tant que les deux lieux

ouvrent sur deux des principaux Territoires de M. Otrec — entours et contrée versus
contrée et entours) au sens où selon l’emplacement du lieu de projection de l’être auprès

des choses et avec les êtres, les entours sont tantôt Grenoble, tantôt la Normandie et

inversement pour la contrée. Car l’habitant doit se concevoir également dans le temps de

sa projection. Être au loin, c’est aussi se concevoir dans l’ici du Lieu mis-sous-la-main.

C’est donc aussi concevoir ce lieu comme ouvrant sur d’autres Lieux potentiellement

présents dans le Territoire devenu alors à l’occasion de cette projection le centre des

entours.
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1.1.2 Temporalité et territoire de l’être-au-monde : L’exemple de
Mlle Sevot (CH 2) :

L’intérêt de cet entretien réside dans le fait que le territoire de cette habitante est

fortement référé à des temporalités. Les rendus présents du discours se focalisent ainsi

soit sur des souvenirs, soit sur des projets (plus ou moins concevables d’ailleurs pour un

regard objectif) qui sont constamment réitérés dans la territorialisation actuelle du monde.

Même si la configuration territoriale que je propose semble assez complexe, le territoire

de cette habitante pourrait se résumer en une triple réalité qui se confondrait avec un axe

temporel passé - présent - futur. La première réalité territoriale réfèrerait à Chambéry-

Centre (le passé), la seconde à Chambéry-le-Haut (le présent) et la troisième à

Ambérieux (le futur). Evidemment, phénoménologiquement, on s’aperçoit que ces trois

réalités s’interconnectent dans l’actualité de la construction territoriale de cette personne.

Elles sont donc toutes trois rendues présentes par leur avoir Lieu dans le discours.

Toutefois, cet avoir Lieu se dialectise clairement et fortement dans une mise à proximité

(Ambérieux) et une mise à distance (Chambéry-centre).

Si tous deux (Ambérieux et Chambéry-centre) participent d’un ayant-été Territorial

(le nous familial : d’un côté celui des grands parents maternels ; de l’autre celui des

parents avant qu’ils ne divorcent), le premier tend à être espéré comme un au-delà

territorial qui va advenir, et le second tend à vouloir être caché dans un en-deçà territorial

qui n’a jamais existé. De ce fait, les constructions sémantiques autour de ces Territoires

sont fortement phénoménologisées à coup de prédicats tranchés : négatif pour

Chambéry-centre et fortement positif pour Ambérieux. En voici quelques exemples :

Concernant Chambéry-centre

Le discours proféré sur Chambéry-centre prend les tournures de l’excès. Cette

personne colporte des ragots mais surtout en contredit l’efficience dans d’autres

passages. Il y aurait plus de larcins à Chambéry-centre qu’à Chambéry-le-Haut :

1er passage

[1Ir161] vous avez l’impression qu’on habite Chambéry-le-Haut de la même
manière que Chambéry centre /

[1Iée161]ouais ... y ont même plus de problèmes à Chambéry centre puisque ma
sœur habite à Chambéry centre elle a plus de problèmes au niveau petit
vandalisme et : : : et p’tits larcins . que nous on a Chambéry-le-Haut

2ème passage

[2Ir36] oui . oui mais est-ce que Chamonix c’est : euh Chambéry /
[2Iée36] non non . oui oui non non . euh : Chambéry j’le ve- j’la verrai plutôt . avec

euh : : des : des vieilles baraques / comme on voit encore dans certains
coins .
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[2Ir37] mhm
[2Iée37] euh : : euh : euh : : : ou ou euh des immeubles / des vieux immeubles /

qu’on a dans Chambéry-le-Vieux /
[2Ir38] mhm
[2Iée38] mais des immeubles modernes / style le forum . style : : euh le le quartier de

Chambéry-le-Haut  /du reste hein / ces  ces espèces de grands cubes / ces
espèces de grands temples euh : bon ben ça a aucun charme / ça a aucun .
aucun attrait / alors que quand on va dans le vieux Chambéry .. j’pense que
vous y êtes allé .

[2Ir39] mhm
[2Iée39] c’est magnifique quoi / euh voir encore ces ces vieux porches /
[2Ir40] ouais ouais
[2Iée40] voir encore ces . ces vieilles bâtisses / avec euh avec ces p’tites fenêtres /

avec euh . c’est clair qu’y a pas énormément de soleil / . ça c’est certain /
mais : euh si on tombe bien euh : sur sur les hauteurs des bâtiments et tout
on arrive quand même à avoir un . un appartement ensoleillé et pas trop
pollué donc euh

Concernant Ambérieux

Le passage ci-dessous est tout à fait évocateur de cette mise à proximité

d’Ambérieux et de l’Ain. Tellement évocateur que dans le fil même de la discussion,

l’interviewée m’a ramené insensiblement puis autoritairement à ce Territoire. Voulant la

faire réfléchir sur les propres logiques qu’elle avait mis en œuvre au sujet des « pays

plat », je lui demandais si elle aimerait vivre à proximité ou dans le Bassin Parisien ; la

réponse ne se fit pas attendre :

[1Ir129] euh : : donc vous me parlez de l’Australie / donc si : : euh : : : j’vous
transplante dans la région parisienne : : &

[1Iée129]ohhh j’serais malheureuse
[1Ir130] & euh : . en plat pays vous êtes heureux là / ... ben vous m’avez dit

j’aime bien la liberté / les plats pays / euh
[1Iée130]oui mais Paris / euh . non alors là : euh
[1Ir131] non mais pas pas spécialement Paris / mais la la banlieue parisienne la

Beauce la Brie par exemple qui sont des grands &
[1Iée131]ah j’connais pas bien là
[1Ir132] & des grandes plaines / euh &
[1Iée132] j’connais un peu la Normandie
[1Ir133] & où vous avez des blés et du maïs à perte de vue / hein vous êtes
[1Iée133]dans l’Ain / .. allez pas si loin / là / c’est ça \ . là c’est très plat ... y a des . y a

des . y a des . y a des : : champs de blés . de tournesols / à perte / de vue /
.. c’est c’est fabuleux =

[1Ir134] = vous préférez ça à à ça / . alors /
[1Iée134]ben oui ((rires)) pour la simple et- ah p’t-être aussi parce que j’suis née là-

bas / j’y ai quand même vécu 12 ans / =
[1Ir135] = où vous y . vous êtes née / à =
[1Iée135]= dans l’Ain . donc euh : : : ben j’ai j’ai grandi en fait euh : dans des espaces

plats / euh : : ouverts / euh : sans limites sans =
[1Ir136] = alors quand vous disiez tout à l’heure euh : : j’ai eu une dépression à

cause du béton béton béton . est-ce que c’était pas à cause des
montagnes / (2s) est-ce que c’était le béton / . justement \ ... ou est-ce
c’était le &

[1Iée136]non je pense que c’était / non parce que
[1Ir137] & l’atmosphère de la de la montagne / la présence de la montagne : :

y’avait pas quelque chose quand vous êtes arrivés qui / =
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[1Iée137]= y a . y a . ça a p’t-être dû jouer / mais euh : très franchement c’est le béton
avant tout

[1Ir138] mhm
[1Iée138]oui oui . parce qu’en même temps / je . j’ai eu la chance / . inouïe . euh : que

j’souhaite à tout le monde / c’est de vivre dans dans un p’tit lotissement dans
un p’tit îlot qui était vraiment super où tout le monde se connaissait / où on
lacérait les poubelles du garde champêtre / euh ou euh parce que lui il nous
cassait littéralement nos cabanes : / qu’on construisait avec des bouts de
bois et tout ça . donc : euh ben ça les gamins le font pas ça / ici \ .. donc : je
pense que ça aussi c’est c’est c’est important de de : : de le signaler / c’est
que . effectivement j’ai eu la chance de vivre . dans une maison : de grandir
et et : de m’épanouir dans une maison / euh d’avoir mon terrain à moi et
ensuite après d’avoir des espaces plats autour de moi euh : donc euh il est
vrai que quand on s’retrouve dans un quartier comme celui là à l’âge de 12
ans où vraiment là / y a pratiquement plus rien à faire / . mise à part des
conneries / de fumer des clopes / et : : : <fin bon toutes ces ((en
marmonnant))> c’est vraiment le .. j’crois que c’est ça en fait aussi y a :  =

[1Ir139] = c’est la comparaison en définitive qui est pas très positive /
[1Iée139]voilà \
[1Ir140] mais à la rigueur un jeune qui est né ici il a p’t-être le même sentiment
[1Iée140]mais tout à fait /
[1Ir141] même si euh il a jamais vécu en maison individuelle
[1Iée141]mais tout à fait / parce que j’me souviens / quand je suis arrivée ici / euh : :

on disait tiens y a la campagnarde : : ou la Marie : euh : : en  en posant
l’accent euh : : euh : : : donc il est vrai / que : pour eux la campagne c’est
c’est : : mais bon j’en connais certains / qui en ont tellement marre de vivre
sur le quartier / qu’y sont partis . littéralement soit dans le midi euh
carrément soit euh en campagne / soit . parce qu’effectivement ils en
pouvaient plus d’vivre dans le quartier / dans les immeubles / et .. mais qui
sont restés quand même : sur la Savoie / par contre ceux qui sont partis
dans le midi c’est qu’ils en avaient ras-le-bol vraiment . de tout

Il est intéressant de noter, outre la configuration du territoire par l’utilisation des

adjoints, les territorialisations qui sont à l’œuvre, entre le ici, le là, le là-bas. On peut ainsi

indexer chaque situation de manière claire. Le ici réfère à Chambéry-le-Haut dans la

précision de l’action (comme le là-bas d’ailleurs) qui s’y déroule ou s’y est déroulé

(« quand je suis arrivée ici »), il précise l’avoir Lieu des entours. Le là réfère à l’Ain mais

aussi à Chambéry-le-Haut (le quartier) en ce qu’ils sont tous deux des Territoires

(Chambéry-le-Haut = entours ; Ain = contrée) et cela même si l’un est plus dénigré que

l’autre. Le là-bas comme l’ici réfèrent à un avoir Lieu mais cette fois dans la contrée, il

précise l’événement, le lieu de son déroulement (« j’suis née là-bas »). On ne peut mieux

définir les schématisations que j’ai proposées. Seule différence, non d’explicitation mais

de terme, le ici dont elle parle en tant qu’avoir Lieu des entours est incorporé pour moi

avec l’avoir Lieu de la contrée. Il peut donc être conçu (scientifiquement) comme un

là-bas.

Pour résumer le schéma proposé ci-dessous (Figure 14), on remarquera la mise à

proximité d’Ambérieux et de Belley (sous-la-main des Lieux) et de l’Ain (à-portée-de-la-

main du Territoire) qui réfère à un projet d’à-venir mais dans la mesure où ce projet prend

place dans une volonté de retrouver ses propres origines (elle est née à Ambérieux) et les

origines de sa famille (de la grand-mère maternelle) et ainsi de rassembler cette famille

dans un « nous » localisé (mère, voire frères et sœurs) ou plutôt re-localisé ailleurs qu’à
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Chambéry-le-Haut. Cette volonté de retour dans le là de la naissance, du berceau familial

est très forte chez cette personne. Cette nostalgie tient peut-être dans le fait

qu’Ambérieux représente le Lieu du couple uni des parents alors que Chambéry évoque

leur séparation. Couplée avec toutes les autres oppositions construites par cette habitante

(plaine - montagne ; béton - nature ; calme - bruit), on comprend mieux l’attachement

viscéral qui s’opère :

[2Iée56] oui parce que : euh suite à : : à notre arrivée / euh : : à notre
emménagement donc à Chambéry / on a : euh : : on a eu un : : un : : un
coup dur / pour les enfants / . puisque nos : : notre père et notre mère se
sont séparés /

[2Ir57] mhm
[2Ié57] donc : euh . alors que alors euh : avant . à Ambérieux on vivait dans une

maison / euh : : tout le monde se connaissait dans le lotissement tout le
monde s’invitait à droite à gauche un peu comme ici dans la montée /

[2Ir58] mhm
[2Ié58] et : tout le monde se connaissait / . tout le monde savait : tout sur tout

euh : sur n’importe qui . euh : : c’est vrai qu’c’était quand même une autre
ambiance / c’était c’était plus plus campagnard / plus familial / plus : :
ouais c’est le berceau . c’est : : ... c’est là où j’me suis épanouie / c’est là
où : euh : j’ai appris à : : la musique / c’est là où j’ai appris le sport / c’est
là où j’ai appris euh euh à respecter les animaux / c’est là où : : : c’est le
commencement en fait / le comencement et et les et les et les bases
solides qui me guident à l’heure actuelle : dans ma vie courante / 

Le Territoire de l’Ain est alors conçu organiquement comme étant la référence

auquel toute chose est rapportée (le terme de « rapport » est d’ailleurs très présent dans

son discours). Ainsi, elle n’aime pas la montagne car dans l’Ain c’est plat. Elle n’aime pas

non plus le « mode de vie des montagnards » qui est bien évidemment opposé à celui

des campagnards, etc. Elle n’aime pas le béton parce que c’est opposé à la fois à l’idée

de maison individuelle (béton des cités, des ZUP) mais aussi à la nature.

Voici quelques extraits statuant sur l’ensemble de ces relations dialectiques de

mise à proximité versus mise à distance :

Déjà dans l’enquête, les contours sont clairement posés  :

— « Mon pays natal l’Ain  est plat et j’adore ça aussi, sentiments de liberté  »

[CH2 / enq 45]

— « je souhaite qu’une chose avoir les moyens de partir m’installer à la
campagne  au milieu d’arbres, des champs, de ruisseau, etc… » [CH2 /

enq 37]

— « le peu de fois où je suis montée en altitude, je n’ai pas apprécié le mode de
vie des montagnards  » [CH2 / enq38].

Toutefois, elle précise clairement la primauté de sa territorialité sociale sur sa

territorialité spatiale. Elle indique qu’elle préfère rester avec sa famille sur

Chambéry-le-Haut plutôt que d’aller dans l’Ain toute seule :
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[1Iée47] donc euh : : c’est vrai que . même si j’avais le choix d’aller ailleurs / si je
pouvais pas emmener ma famille avec moi j’crois que je resterais sur place
\ . par rapport à la famille et non pas par rapport : c’est vrai que si j’avais
l’choix . et la possibilité d’emmener tout le monde je rapatrirais aussi sec à
Ambérieux ou p’t-être Belley là-bas tout ça ou alors du côté d’Ambérieux ou
euh : du côté de : : : ‘fin dans dans l’Ain quoi parce que c’est vrai qu’là-bas
on sait bien vivre : \ on arrive quand même à respecter l’environnement .
sauf quand l’état s’y met au niveau des autoroutes tout ça / mais à part ça
c’est vrai qu’on arrive pas non plus =

On peut alors peut-être se demander s’il n’est pas possible de penser le Territoire

Chambéry-le-Haut comme le référent social et l’Ain comme le référent spatial. Cela

semble corroboré par l’effort que cette habitante déploie pour décrire ses multiples

relations interpersonnelles (d’importance bien sûr) dans le quartier (le patron du café,

celui du cinéma, la femme qui s’occupe de telle ou telle association, etc.). De même, ou a
contrario, l’interviewée n’évoque pas de liens sociaux importants dans l’Ain mais réalise

plutôt une description minutieuse de ce qui s’y trouve ou qui doit y être (maison

individuelle, jardin, cascade, etc.).

Mais cette analyse doit être croisée avec la dialectique passé - présent, ce qui

donne une dialectique complexe entre lieu de naissance (passé) - maison - racines et

existence présente - famille - habitudes. Ce qui permet à cette habitante d’opter pour

l’idée selon laquelle

[2Ir21] [...] vous êtes . euh à moitié Chambérienne /
[2Iée21] ((rires))
[2Ir22] alors . quelle est quelle est la : euh
[2Iée22] c’est assez / euh euh pff (3s) il fut un un : un temps / oui j’me considérais

euh un peu Chambérienne oui .
[2Ir23] mhm
[2Ié23] mais un peu seulement \ parce que c’est vrai que j’étais souvent sur

l’extérieur parce que j’avais un véhicule donc j’étais j’étais jamais euh sur
Chambéry même / . et encore moins sur Chambéry-le-haut /

[2Ir24] mhm
[2Ié24] euh : : : est-ce que j’me sens Chambérienne à moitié maintenant / euh : oui

parce que on peut dire quand même que . mais qu’à moitié / seulement
parce que comme j’vous avez expliqué . mes racines / elles sont euh : dans
mon pays d’en-bas / elles sont pas ici donc euh : j’me sens euh : euh
quelque part adoptée quoi \ . ça été une adoption une une adaptation plus
que : euh : : ... plus que quelque chose de de de vraiment personnel / de
vraiment ça reste quand même assez superficiel quoi

Il est encore intéressant ici de repérer les déictiques qui ancrent vraiment la

territorialisation de cette personne et par là même éclairent la configuration de son

territoire : mes racines…mon pays d’en-bas 8…pas ici…j’me sens adoptée…Prolonger de

façon interprétative ces énoncés, c’est déboucher sur l’idée que naître quelque part

permet d’y être, de s’y sentir bien, d’y habiter, alors qu’aller ailleurs, c’est s’obliger à être

adopté, à s’adapter pour s’y sentir bien et y habiter par habitude. Ce genre de

                                               
8 Ce déictique permet tout à la fois d’indiquer le Lieu mis-sous-la-main en tant que là-bas, mais aussi de situer
ce Lieu mis-sous-la-main (Ambérieux) vis-à-vis du lieu d’énonciation (Chambéry-le-Haut). Le premier étant
construit comme un Territoire en « pays plat », en-bas du second qui est construit comme étant en montagne.
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développement se retrouve dans de nombreux cas pour des personnes originaires des

« pays plats » et qui sont venus dans les régions grenobloises ou chambériennes sans

nécessairement adorer initialement les montagnes. Pour ces personnes, c’est l’aspect

routinier qui insuffle le plus l’idée de Territoire. Les relations sociales se développent

également mais l’appropriation spatiale reste faible (voir M72).

Dans le schéma que je propose ci-dessous, on remarquera également la mise à

proximité de l’Australie, mise à proximité imaginée, voire imaginaire, au sens où la

construction territoriale qui en est faite correspond peu à la réalité que le géographe peut

en avoir.

[1Ir108] = mhm quand vous dites entourée / est-ce que ça a une connotation
positive ou ne- négative /

[1Iée108]((rires)) alors là . euh : .. comment vous expliquez ça / . c’est vrai que j’suis
quelqu'un qui est très : euh : : très spéciale dans dans dans mes façons
d’analyser .. euh j’ai l’impression de passer en thérapie là \ &

[1Ir109] non non non j’vous demande juste
[1Iée109]& parce que . non non j’vous explique pourquoi / parce que . euh j’aimerais

bien habiter en Australie /
[1Ir110] oui
[1Iée110].. et l’Australie / y a pas de montagnes \
[1Ir111] non . y a un désert 9

[1Iée111]c ‘est plat \
[1Ir112] mhm
[1Iée112]et donc <j’adore tout ce qui est plat ((dit avec exubérance))>
[1Ir113] vous aimez ce qui est plat donc là
[1Iée113]mais
[1Ir114] vous vous sentez pas bien
[1Iée114]non c’est pas ça mais pour la simple et bonne raison c’est que . euh : : : j’me

sentirais libre / . pas de frontières justement donc automatiquement ça ça ça
... j’aurais pas l’impression d’être enfermée dans une cuvette \ =

[1Ir115] = là vous êtes en- vous avez l’impression d’être enfermée /
[1Iée115]... pfff : : : ... là encore ça va . mais j’vois par exemple à Modane tout ça /

alors là c’est pire \ .. là c’est horrible \

Il faut cependant remarquer que cette habitante n’est jamais partie à l’étranger :

« Sinon concernant l’étranger je ne suis jamais partie » [CH2 / question 45]. Et en réalité,

elle ne compte pas vraiment le faire. Toutes ses analyses concernant l’étranger sont

toujours rapportées de manière quasi compulsionnelle à Ambérieux, à la campagne, au

pays plat et à la maison individuelle. En fait à bien y regarder, ce Territoire de l’Australie

est rêvé ou plutôt médiatisé (télévision) mais accepté en tant que tel par d’innombrables

justifications (ils n’accepteront pas mes chiens entre autres). L’on pourrait croire que cette

personne tient rigueur à la vie de ne pas partir, de ne pas voyager loin, ce n’est pas

vraiment le cas ici. En effet si, selon moi, l’idée d’Australie participe explicitement de la

construction territoriale de cette personne, c’est non pas afin de configurer le territoire

mais bien plutôt de renforcer sa territorialisation d’Ambérieux, de l’Ain et tout ce que cela

représente : appropriation d’un Lieu, identification à la famille, routinisation par réitération

du passé.

                                               
9 C’est bien entendu une boutade de géographe ignorant puisqu’il y a les fameuses Alpes Australiennes…
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[1Ir213] vous me parliez tout à l’heure de l’Australie / mais : :
[1Iée213]alors / par exemple / ... quand j’imagine mon terrain \ avec cette fameuse

petite maison / . j’imagine une cascade / .. donc il est clair un petit vallon /
automatiquement . sinon y’aura pas de cascade / < y en a plein / dans mon
pays là-bas ((avec exubérance)) > dans l’Ain des cascades \ . donc une
cascade / . avec un ruisseau / .. entouré de de de : : : d’épineux en tout
genre : . moi ça ça m’est complètement égal / à partir du moment où c’est
des arbres / pff euh : : mais un . une grande plaine à côté / enfin un un
terrain : euh : : à côté quand même / avec des arbres / mais un terrain
quand même un terrain plat =

[1Ir214] = alors en Australie vous avez pas beaucoup de cascades là-bas /
[1Iée214]non y a rien du tout là-bas d’ailleurs / ((rires)) mais euh : j’dirais même plus y

a même pas de flotte là-bas ((rires)) mais bon . il est vrai que euh :
l’Australie pourquoi ça m’attire / parce qu’en fait euh le : . chaque fois que
j’ai vu donc des : des reportages / sur l’Australie euh j’irais jamais parce
qu’on accepterait pas mes : : mes loulous ... ou alors peut-être en vacances
comme ça une semaine quinze jours euh : j’ai apprécié en fait ce ce cet état
de sauvage /

[1Ir215] mhm
[1Iée215]où vraiment l’homme a eu du mal à maîtriser la nature là-bas et c’est ça en

fait qui qui me qui m’attire en quelque sorte / =
[1Ir216] = c’est quoi . vous voudriez être la première à maîtriser les choses en

allant là-bas =
[1Iée216] = non / non non pas du tout au contraire / je j’veux laisser les choses telles

quelles / et que ça soit . euh : cette nature qui m’adopte et non pas . euh : :
moi j’adopte la nature /

C’est cette idée de nature qui d’une certaine manière fait supporter la montagne à

cette personne. C’est également un besoin assez constant, chez les habitants étant nés

et ayant passé un grand nombre d’années dans des environnements plus ou moins plats,

de monter au sommet des montagnes pour ne plus subir l’effet barrière de celles-ci. C’est

en ce sens qu’elle peut d’un côté pratiquer le Granier ou concevoir d’être attirée par

Aillon-le-Jeune et d’un autre côté détester Modane (voir ci-dessus), voire Chambéry-

centre (par opposition à la situation de Chambéry-le-Haut).

Passage Granier

[1Ir117] est-ce que : vous avez déjà été dans des maisons : individuelles /
justement où vous étiez dans des sites de montagne / et est-ce que
vous avez les choses d’une manière différente / . justement

[1Iée117]ah ben quand je vais au Granier / j’me sens libre \
[1Ir118] mhm mhm
[1Iée118]et pourtant j’suis en pleine montagne /
[1Ir119] oui mais vous êtes en haut là /
[1Iée119]mais voilà \
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Passage Aillon

[1Ir49] & où vous étiez attirée où vous auriez pu : : :
[1Iée49] non ni la Motte : ni Barby ni Cognin ni : : encore moins le centre puisque j’y

ai vécu quand même deux ans / donc je sais c’que c’est \ voire même trois
ans . euh donc euh non non c’est : y a vraiment aucun euh j’suis en train de
réfléchir en : ... non . non franchement non . non peut-être : : les p’tites
stations Aillon-le-jeune tout ça au dessus /  là mais bon là c’est c’est plus
Chambéry donc euh non non Chambéry même et ses environs non .
aucun : : aucune attirance particulière =

La configuration ci-après tente de formaliser l’ensemble de ces contradictions

territoriales, celle d’une polarisation des entours chambériens vers Chambéry-le-Haut par

dénigrement du centre, non en tant qu’entité urbanistique (car pour cette habitante la ville

est belle) mais bien plutôt en tant qu’elle représente une séparation, celle de ses parents

et celle d’une vie commune avec son père. La polarisation des entours se trouve donc

plutôt orientée vers le col de l’Epine (sans pour autant qu’elle ne le cite) en direction

d’Ambérieux ou de Belley (cite La Motte-Servolex qui est l’embranchement autoroutier en

direction de l’Ain).

Les Territoires « montagne » sont un peu survalorisés dans la configuration

proposée. En effet, ils ne sont quasiment pas évoqués pour les raisons déjà exposées.

De même, l’Australie est indiquée, comme aurait pu l’être New York qui est aussi citée.

D’ailleurs, en ce qui concerne l’Australie, cette habitante a clairement explicité la

projection vers cette contrée lointaine comme le signe d’un retour sur la réalité

d’Ambérieux (le plat, l’espace). Ainsi, bien que le schéma paraisse annoncer un territoire

multipolaire, il est plutôt clair que celui-ci se restreint aux entours chambériens et à la

contrée Ambérieux, encore que ces deux Territoires soient plus ou moins reliés par un

réseau de nature topologique.
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Figure x : Formalisation phénoménologique du territoire de l’être-au-monde.
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Figure 13 : Configuration partielle des Territoires de Mme Otrec (G70).
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A bien lire l’entretien, on perçoit le poids des événements sur la structuration des

relations territoriales de cette habitante. Ces événements importants (naissance, divorce

des parents, accident de voiture) semblent à la fois être des points d’inflexion et rythmer

les territorialisations. En effet, la réitération de ces événements par le (se) souvenir

réactive les liens forts avec Ambérieux (lieu de naissance, lieu de bonheur des parents,

de la famille), et les liens forts avec la famille (frère, sœur, petite mère). Pourtant cet

intérêt est d’ordre inverse car le surinvestissement familial (sur Chambéry-le-Haut)

semble tempérer le sous investissement réel (actuel au sens commun) d’Ambérieux.

Pourtant phénoménologiquement, ils apparaissent comme étant équivalents dans leur

puissance d’évocation du territoire et des territorialisations. Mais l’un vit le rendre présent,

l’autre existe dans l’à-venir :

1er extrait :

[1Ir43] = le le fait de venir ici euh : sur l’agglomération euh chambérienne c’est
c’est c’est dû à quoi c’est :  pourquoi vous êtes arrivée =

[1Iée43] = euh : c’est en fait euh : : : je suis arrivée ici à l’âge de 11 ans / donc c’est
pas dû : : : de mon propre chef c’est mon père pour raisons professionnelles
qui a été muté sur Chambéry et donc par conséquent on a déménagé sur
Chambéry =

[1Ir44] = et c’était Chambéry-le-haut ou c’était
[1Iée44] euh non euh : au départ on était Chambéry centre et en fait on avait trouvé

un appartement un T4 donc pas assez grand puisqu’on était quand même
trois gamins et : : on s’est installé à la Tour du Nivollet ensuite après bien
sûr y a eu la séparation des parents donc euh p’tite mère a préféré euh
euh : : s’installer en HLM . et puis : et puis continuer donc à nous élever et
en fait on est resté là depuis euh : oh ça fait 20 ans que j’suis là 20 ans /
mais j’en est marre \ =

[1Ir45] = mais vous n’étiez pas dans cet appartement / =
[1Iée45] = non non ici je suis là depuis 10 ans ..
[1Ir46] et ça le le fait de venir dans cet appartement c’est c’est vous qui avez

choisi vous aviez pas d’autres  possibilités euh :
[1Iée46] euh : disons que euh : c’est vrai qu’avec : la famille on est très proche ..

on : : : et depuis mon accident en 92 on est encore plus proche

2ème extrait :

[1Ir121] alors vous parliez de Chambéry . centre tout à l’heure \ vous n’aimiez
pas du tout est-ce que c’est parce que vous êtes encore plus bas /

[1Iée121]p’t-être bien ((rires)) non il est vrai que là aussi euh :  euh : : j’ai un caractère
qui qui : qui est très : : oh je sais pas si ça vient de mon éducation \
l’éducation que ma mère m’a donnée \ ou le divorce de mes parents \ j’en
sais rien / mais j’suis quelqu’un de très indépendante / malgré que j’adore
être en contact malgré que j’adore le relationnel malgré que .. mais euh
justement : euh : : ce relationnel que je déploie comme ça tout autour de moi
euh fait que je m’attache pas à une personne donc j’me sens pas
prisonnière / et euh et je pense effectivement / ... que y me faut de l’espace
en fait / c’est vrai qu’y m’faut euh là c’que j’aime bien c’t appartement c’est
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qu’il a deux balcons donc l’été comme vous pouvez le constater bing c’est
tout ouvert 10

3ème extrait :

 [2Iée43] alors / premièrement euh : : il faut savoir que suite à cet accident j’ai perdu
un être . qui m’était très très cher / c’est-à-dire ma grand-mère / en
l’occurrence . euh : : donc : en plus de ça donc moi j’ai failli y passer aussi /
donc quand on frôle la mort une première fois / on apprécie la vie deux fois
voire même dix fois plus / . c'est-à-dire chaque seconde qui passe on
l’apprécie : à 100% voire même 200% ... euh : : il est vrai que : euh suite à
cet accident . avant j’étais très superficielle / je : je j’étais vraiment / euh euh
quelqu’un qui ne pensait qu’à : qu’à sa pomme / alors que après euh . ben
on se rend compte que la vie c’est autre chose / . que d’autres valeurs / sont
beaucoup plus fondamentales / beaucoup plus vitales / et euh : et entre
autres les relations . entre autres les relations qu’on peut entretenir soit avec
une personne / euh : : hors . famille / soit avec la famille / même c'est-à-dire
vraiment avant on était proche maintenant on est on est plus que proche on
est on est vraiment soudé / .. donc euh : : c’qui c’qui c’qui c’qui m’a changée
en fait c’est tout ça / c’est c’est c’est le fait d’avoir perdu un être cher / c’est
le fait d’avoir frôlé la mort / c’est le fait d’avoir combattu pendant trois ans
pour me relever / ça ça m’a quand même pris trois ans pour me redresser /
.. euh au niveau santé au niveau moral au niveau tout ça / .. et euh : : ... pff :

En définitive, au-delà des rares considérations extra-chambériennes, on s’aperçoit

que cette habitante est vissée à son Territoire de vie actuelle (Chambéry-le-Haut). Ce

Territoire conserve ou construit une sorte de passerelle symbolique entre ce qui a

toujours-déjà été mais qui aurait dû durer et ce qui sera peut-être et auquel elle aspire.

Cet ayant-été et cet à-venir qui participent pleinement du territoire d’être-au-monde de

cette habitante sont construit dans l’actualité des projections sur le Territoire Ambérieux.

Par ces trois passages utilisés, on remarque également que l’idée de passé et de futur est

inefficace à rendre compte de l’actualité de la construction territoriale et que la prise en

compte de cette dernière évite alors toute considération causale (passé agit sur présent

qui agira sur le futur) qui néglige les intentionnalités de cette habitante. En fait, la

construction territoriale est en acte, cette personne rend présent son territoire au (yeux

du) monde et se rend présente à elle-même par ses constructions. Ces dernières

expriment ainsi ses intérêts, ses culpabilités (ses angoisses) qui sont autant d’éléments

de préoccupations pour tout habitant.

                                               
10 Il est intéressant de noter l’ambivalence entre le désir d’indépendance et le surinvestissement familial
(encore mieux exposée dans les autres extraits). Jusqu’à quel point le fait de se construire des liens familiaux
forts n’annihile-t-il pas toute velléité de rencontrer d’autres personnes ? Car tout surinvestissement sur un type
de lien social polarise forcément le rejet des autres types.
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1.1.3. M. Letim : De l’incommensurable désir de partir à
l’incommensurable besoin de rester ou comment toujours habiter là où l’on
a toujours voulu être.

Ce titre un peu alambiqué veut signifier la complexité dans laquelle se trouve la

construction territoriale de cet habitant. Celle-ci se fonde sur une double approche de la

réalité territoriale de cette personne. D’un côté, celle-ci a un amour irrépressible pour

Grenoble depuis que par un acte « volontariste » elle a décidé de vivre à l’Arlequin de la

Villeneuve à la fin des années 70. De l’autre, elle a un ras-le-bol de la situation dans

laquelle elle se trouve ou tout du moins qu’elle se construit . Situation qui se détériorerait

selon cet habitant principalement au niveau des relations sociales avec les diverses

communautés qui participent à la vie de l’immeuble et du quartier.

Le ressenti négatif de cette évolution se trouve d’ailleurs d’autant plus renforcée

par le fait que justement cet habitant est venu expressément à Grenoble, et à la

Villeneuve en particulier, dans l’optique d’y trouver une nouvelle conception de rapport à

la ville, une nouvelle façon d’exister pour soi tout en vivant en communauté. Ainsi, la

volonté d’innover dans les relations sociales redoublaient à l’époque le point d’ancrage

territorial des montagnes : vivre dans un ensemble urbanistique qui permette de faire se

rencontrer les gens entre eux, de partager des cultures, des façons de faire et d’être, tout

en ayant un cadre de vie « merveilleux ». Seulement, cette construction devenue

aujourd’hui plus sémantique que territoriale (ou viscérale) ne correspond plus à la réalité

telle que l’habitant se la présentait jadis. Il y a donc inadéquation entre le désir originel

fortement idéalisé, faisant abstraction de toutes les incommodités, et le besoin actuel d’un

bien-être, d’un calme se chosifiant progressivement et uniquement au revers de

considérations matérielles.

Sans trop savoir au départ du premier entretien le rôle que pouvait jouer

initialement cette dialectique (enthousiasme - déception), j’ai immédiatement engagé la

discussion sur le fait que de nombreux habitants de l’Arlequin, première barre d’immeuble

construite dans ce quartier et résidence de cet habitant, étaient partis soit dans des

immeubles plus récents et un peu excentrés de la Villeneuve, soit ailleurs, de façon

définitive. En voici le commentaire qui statue bien sur l’insensible ambivalence que l’on

peut résumer comme suit : je reste parce que mon idée de vivre en communauté avec

des personnes qui me sont étrangères est la bonne pour mieux construire une société

plus juste et fraternelle versus je pars parce que je ne supporte plus les conditions

d’existence dans lesquelles je me trouve. Voici deux extraits qui permettent d’évaluer

cette ambivalence :
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1er extrait :

[1Ir30] et y’a beaucoup de gens qui sont : à Résidences 2000 11 / qui sont : au :
départ de. la galerie de l’Arlequin =

[1Ié30] = ouais =
[1Ir31] = très souvent =
[1Ié31] = ouais. j’en connais moi =
[1Ir32] ils veulent pas / partir complètement de : de Villeneuve. . alors pour

quelles raisons. des fois c’est : c’est un peu bizarre / mais en même
temps ils veulent plus avoir / je dirais. ils veulent avoir les avantages
de Villeneuve

[1Ié32] mhm
[1Ir33] et plus les désavantages / selon leur conception évidemment
[1Ié33] . y’a une démarche très volontariste pour venir. moi / je pense que j’ai une

démarche volontariste. j’étais à paris / je rêvais de venir à Villeneuve. étant
habitant à Paris /

[1Ir34] mhm
[1Ié34] j’avais été étudiant à Grenoble / . . mais euh . . j’avais pas du tout de.

d’opinion sur le quartier / j’habitais au : à résidence ouest /
[1Ir35] mhm
[1Ié35] . mais quand j’étais à Paris. je travaillais dans le secteur de l’enseignement.

l’architecture déjà / et : c’est vrai que j’ai eu envie de venir et quand j’ai eu
l’occasion de venir j’y suis venu / je pense qu’il y a beaucoup de gens. pour
des raisons / idéologiques. ou plus précises. politiques. ont voulu venir ici.
donc je pense que quitter pour eux / c’est une espèce de reniement / donc
c’est dur euh

[1Ir36] mhm
[1Ié36] . . . à à dire qu’on s’est trompé / ou bien qu’on renie les convictions &
[1Ir37] ouais ouais
[1Ié37] & ou y’a y’a : une mauvaise conscience idéologique / enfin (6s) moi / je sais

que si je devais partir. c’est vrai que ça me : ça me chicanerais un p’tit peu /
et j’ai aussi envie de partir / mais c’est peut-être des questions que vous me
poserez / je sais pas /

2ème extrait :

[1Ir199] ici. vous. vous sentez encore : une sorte de. d’hétérogénéité
justement /

[1Ié199] je sens. oui encore. oui. je sens. malgré le fait que je la sente moins que.
moi ça fait 20 ans que je suis ici. Hein. depuis 77. même plus. oui. 21 ans

[1Ir200] mhm
[1Ié200] je suis arrivé fin 76 et euh : je sens une hétérogénéité oui. parce que j’ai des

gens avec qui je peux discuter. c’est vrai que je sens / de plus en plus. alors
est-ce que c’est moi qui : change / de plus en plus quand même entouré de
gens avec qui je peux pas discuter

[1Ir201] mhm
[1Ié201] par exemple. je trouve la grosse critique que je fais à Villeneuve. c’est

qu’avec beaucoup de gens / je pense. les Maghrébins / je : euh : j’accepte la
diversité des modes de vie / je comprends très bien par exemple le soir. moi
je suis très gêné par le bruit / donc je comprends très bien que des gens

                                               
11 Résidences qui se trouvent à la limite du quartier de la Villeneuve mais qui, par le jeu des perspectives
urbaines, des emplacements des parcs, se situent un peu à l’écart du centre de ce quartier. Les résidences
2000, de constructions plus récentes que le reste de la Villeneuve, sont investies par la classe moyenne
supérieure et sont le plus souvent habitées par d’anciens résidants de l’Arlequin, ensemble architectural
majeur et initial du quartier de la Villeneuve dans le début des années 1970.
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vivent dehors / et veuillent le soir quand il a fait chaud discuter. euh je dirais.
c’est à moi. si je suis pas bien je pars. c’est à moi aussi à m’adapter. je
trouve que ça fait. c’est les bruits de la vie. donc. et que ces bruits de la vie.
ils sont quelques fois rendus insupportables parce que c’est parfois trop
calme sur le parc. euh c’est trop calme. donc le moindre bruit ressort et
devient quelque fois insupportable /

[1Ir202] mhm
[1Ié202] donc il faut faire attention à ce . . . à cette . exigence de calme qui quelque

fois devient mortelle hein. mais. le problème c’est que quand on vit
ensemble. faut faire des compromis et c’est. je trouve que c’est très difficile /
avec des gens / avec beaucoup de gens pour faire des compromis parce
qu’on peut pas parler. parce que c’est impossible / pourquoi c’est
impossible. parce que les valeurs sont peut-être trop différentes. peut-être
pas ressentir le besoin de faire des compromis. là dans l’ascenseur par
exemple je vois. mais c’est pas propre à Villeneuve / mais : le fait que des
gens fument dans l’ascenseur. moi je fume pas dans un ascenseur. c’est
vraiment un endroit où ça me : ça me gêne beaucoup /

[1Ir203] mhm
[1Ié203] et j’le : j’le vis vraiment toujours douloureusement de. d’entrer dans un

ascenseur plein de fumée / . donc y’a de plus en plus. je dirais de marques /
. où chacun vit pour soi. on arrive pas / de temps en temps à faire des
compromis pour concilier liberté et puis euh : vivre ensemble. moi ça me
gêne.

Par ces deux exemples, on voit combien la construction territoriale de cet habitant

est compliquée à gérer 12 car fortement construite autour du binôme mise à proximité du

projet initial versus mise à distance de la réalité actuelle. D’un côté, il y a volonté de

réaliser des compromis et d’une certaine façon de suivre en fait un désir de retrait par

rapport au monde de la Villeneuve ; d’un autre côté, il y a une volonté de se battre contre

ce qui se passe dans le quartier et donc de s’y investir. Ainsi se dessine une dialectique

bifaciale : compréhension de ce qui se passe dans le quartier — retrait de celui-ci

intellectuel et physique de celui-ci versus  non compréhension de l’anomie rampante du

quartier —  investissement dans celui-ci pour ne pas qu’il devienne un ghetto.

Car dans la logique énoncée par cette habitant, tout abandon d’une critique envers

ceux qui selon lui mettent du désordre dans la Villeneuve ne peut se prolonger que sur la

création de deux ghettos, celui de ceux qui ont fuit car ils en ont eu assez de cette

situation et celui de ceux qui restent, c’est-à-dire ceux qui ont prétendument créé cette

situation.

Ainsi, dans sa construction territoriale, cet habitant a une vive opposition aux

habitants qui sont partis de l’Arlequin pour aller aux Résidences 2000, ou pire, selon lui,

sont partis habiter dans la « commune résidentielle » de Meylan, conçue comme le

terminus des trajets résidentiels du cadre Grenoblois. Voici deux extraits qui permettent à

cet habitant de fortement territorialiser les entours grenoblois en général et la Villeneuve

en particulier. Territorialisation qui à la fois délimite fortement les entités géographiques,

                                               
12 Je signale d’ailleurs qu’il émanait de cet habitant une sorte d’angoisse forte, qui était très structurée par une
logique intellectuelle implacable mais tendant au cercle vicieux. Ce souci relatif à l’évolution « négative » de la
Villeneuve relevait chez cet habitant d’une non-compréhension des comportements des uns et des autres,
alors même que lui avait l’impression de fournir des efforts conséquents pour justement ne pas perpétuer les
territorialisations habituelles se posant à l’encontre des autres (jeunes, voisins, Maghrébins).
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et se distingue de ceux qui y habitent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Villeneuve

d’ailleurs.

1er extrait

[1Ir196] alors. est-ce qu’il y a une façon particulière d’habiter d’un quartier à
l’autre. par exemple. dans / Grenoble  par contre

[1Ié196] ben oui. moi je pense. c’est pour ça d’ailleurs aussi. quand je me dis si je
déménage ici où. où irais-je / euh : . . je pense qu’à Gre- euh : sur ce
quartier euh : on peut concilier ce que je disais tout à l’heure. la notion de :
d’anonymat et de convivialité. je voudrais pas vivre dans les quartiers. y’a.
y’a par exemple : . de l’autre côté de l’Arlequin. là euh. je crois que c’est au
< Zénith (( ?)) >. une association de résidants. où les gens fêtent l’arrivée où
le départ des nouveaux résidants / qu’ils soient locataires ou propriétaires. je
trouve ça bien intellectuellement. mais ça me ferait un peu peur /

[1Ir197] mhm
[1Ié197] par ce côté euh : obligatoire / de la convivialité. de la proximité. je pense qu’il

y a des quartiers comme ça. le quartier complètement anonyme. je
préfèrerais presque / mais en même temps aussi je me dis. peut-être que ça
me ferait peur un peu du vide / . tout en me disant . je peux toujours
constituer. ça dépend de moi. donc je pense qu’il y a des quartiers où c’est
complètement anonyme. pareil. le centre ville. j’avoue que. euh : : à la fois le
côté : conventionnel / me gêne

[1Ir198] mhm
[1Ié198] euh : le côté très bourgeois. et puis les quartiers euh : nouveaux bourgeois

comme Zénith. peut-être Meylan là aussi. y’a des choses comme ça. où je
dirais. y’a une homogénéité de population. voilà. ça me. ça me ferait un peu
peur. un peu : j’aurais pas envie soit d’être : trop absorbé par ce milieu. soit
d’être euh : trop isolé / trop seul / parce que trop différent / me. me sentant
euh : . pas obligatoirement sur la même longueur d’onde. donc isolé. un peu.
hein

2ème extrait

[1Ir219] alors est-ce que : tout à l’heure. vous : vous disiez que : ici. vous aviez
l’impression qu’il y avait euh la culture je dirais maghrébine qui prenait
le dessus. alors si on part du principe que : : : des gens peuvent partir.
des gens de culture occidentale : peuvent avoir envie de partir parce
qu’ils se sentent plus en : en phase avec euh. est-ce que vous. vous
avez l’impression que quelque part les gens qui vont par exemple à
Meylan. Est-ce. c’est : c’est une sorte de : de : d’extrême / inverse.
d’extrême de de : de morale. d’éthique. (euh) de. de non
communication par exemple / est-ce que vous avez l’impression que.
les gens qui vont à Meylan. c’est l’inverse complet. c’est à dire le
calme. le :

[1Ié219] je dirais déjà même la Résidence 2000. c’est déjà un peu comme ça &
[1Ir220] ouais
[1Ié220] & quand on part de l’Arlequin. on va à la résidence 2000 / &
[1Ir221] ouais
[1Ié221] & c’est déjà un truc un peu intermédiaire entre aller à Meylan qui est . oui de

rester entre soi . de faire un ghetto
[1Ir222] mhm
[1Ié222] de : : de parler entre personnes qui ont les mêmes valeurs / donc de pas

accepter la : la différence. de pas se laisser interpeller par de la différence / .
de : . . . oui voilà je dirais. c’est accepter comment j’accepte la différence
qu’il y a à côté de moi. comment j’accepte la différence en général / et celle
qui est à côté de moi qui est le plus proche de mon domicile qui est : pour
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moi la base de : de tout / de : : de : : . . l’endroit où je peux me. me déployer.
où je peux pousser quoi. c’est mon terroir. euh donc c’est important euh que
je puisse y être moi / comment j’accepte et comment je négocie pour que
y’ait des différences. que ce soit pas la même chose à côté /

[1Ir223] le. le premier en fait. la. les premières personnes qui sont parties de
Villeneuve pour x raisons à : à Meylan ou Résidence 2000. vous avez
l’impression qu’en fait euh elles ont cassé / cette diversité et ont créé
en fait deux ghettos progressivement / &

[1Ié223] oui /
[1Ir224] & c’est à dire celui de. celui des Européens et celui des Maghrébins.
[1Ié224] oui tout à fait. oui. je peux dire. j’étais pas là moi. je suis arrivé en 77. les

premiers départs je crois c’était très vite. 72 ici hein. euh : euh : : . je dirais.
on va fêter les 25 ans au mois de : au mois de mai. je crois que c’est au 40
Galerie de l’Arlequin le 1er. 40. d’ailleurs c’est pour ça que ça s’appelle 1000.
ils commencent par 1000 les appartements. parce que c’est la première
montée qui était ouverte dans les tranches S D H. une grande tranche avec
les grandes bandes comme ça

[1Ir225] ouais
[1Ié225] hein. euh : : donc très vite. je dirais en 75. bon. je sais pas. j’étais pas là

hein. mais très vite les gens sont partis oui euh : parce que peut-être l’utopie
qu’ils espéraient. elle est pas venue immédiatement / donc. ben si c’était pas
ce qu’ils croyaient. donc c’était insupportable ou il fallait aller ailleurs / il
fallait tout. tout de suite / c’est un petit peu / comme ils ont pas eu tout tout
de suite. donc ben c’était. et en même temps. allant vivre : : ben oui. à
Meylan. quelque part. c’est créer un autre ghetto. le ghetto opposé : mais le
ghetto. moi les Résidences 2000. c’est vrai que je sens très fort un côté
ghetto. des intellos de gauche : . moi je crois que je serais pas bien là-
dedans /

Ces deux passages précisent petit à petit la particularité quasi ontologique de ce

dernier. On peut lire clairement la Villeneuve comme un médiateur des relations sociales

de cet habitant et des conceptions qu’il se fait de ce qu’elles doivent être 13. Plus que

s’identifier aux autres, l’habitant crée une dialectique territoriale inversée en se distinguant

fortement des Meylanais, des nouveaux bourgeois, des intellos de gauche (qui ont perdu

leur utopie) ou encore de ceux qui ont fuit la Villeneuve (et ont ainsi généré le cercle

vicieux du ghetto, celui d’une uniformisation de la culture devenue selon cet habitant

essentiellement Maghrébine). Ces distinctions formalisent alors au niveau de la

configuration territoriale des entours de l’habitant une mise à distance territoriale (plus

uniquement sociale mais aussi spatiale) essentiellement de Villeneuve et des Résidences

2000.

En fait pour cet habitant, le fait de rester à la Villeneuve, c’est tout à la fois « se

laisser interpeller par de la différence », se responsabiliser dans le lieu où se trouve cette

différence et ne pas fuir dès les premiers problèmes inter-relationnels venus, et réitérer

chaque jour le projet fortement idéologique et intellectualisé d’une pluralité, d’une diversité

tant sociale que spatiale du cadre de vie dans lequel on habite : « pour moi la base de

tout, de l’endroit où je peux me déployer, où je peux pousser quoi, c’est mon terroir. Donc

c’est important que je puisse y être moi ».

                                               
13 C’est en ce sens que je dis quasi ontologique car l’habitant donne une clé de lecture sur le système de
valeurs qui coordonnent sa construction territoriale. D’autant plus que chez lui, ce système de valeurs, cette
conception du monde a l’air d’être très prégnante tant dans le dire que le faire.
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Mais cette réitération du projet (celui d’une cité idéale) est aussi réitération d’un

retour (auprès d’un paradis perdu). Car dans l’actualité, le projet est toujours devant l’être-

au-monde en train d’être fait ou encore à faire. Pourtant, dans la mesure où pour cet

habitant ce projet depuis sa conception semble se déliter progressivement, il y a comme

un besoin de revenir à la source du projet dans l’ayant été toujours dépassé mais

réitérable par la pensée. Cette nostalgie ne s’applique cependant pas uniquement au

projet de la Villeneuve mais, comme je l’ai signalé, à l’ensemble du projet urbain. Voyant

d’une certaine manière l’inaccomplissement du projet moderne que pouvait être à ses

yeux la Villeneuve, il se reporte sur l’idée qu’il se fait d’un projet qui aurait déjà existé et

fonctionné. De ce fait, cette personne a un attachement viscéral pour les villes anciennes

qui lui permettent d’évoquer métaphoriquement la pluralité et la différence.

[1Ir114] ouais. est-ce que c’est pas un peu la nostalgie de : . des vieilles villes
françaises justement. de :

[1Ié114] tout à fait / j’ai fait une expérience il n’y a pas longtemps. Avec des étudiants
on est allé au Maroc /

[1Ir115] mhm
[1Ié115] j’ai découvert les médinas / . je. nageais comme un poisson dans l’eau. le

plaisir de. d’abord du : de la variété / et puis aussi de : la découverte / de.
chercher à se repérer. de sans arrêt être obligé de. de. que tout soit pas
donné en même temps /

[1Ir116] mhm
[1Ié116] que y’ait euh : : qu’il y ait du. des choix / et : ce qui s’oppose un peu à la. à la

monotonie : du rectiligne orthogonal euh : et : même. j’allais même plus loin.
j’avais l’impression de me retrouver dans un fouillis biologique /

[1Ir117] mhm
[1Ié117] en poussant un peu le : l’analogie ou la métaphore un peu plus loin / .

l’impression de me retrouver et. et là aussi je discutais avec un architecte
marocain qui me disait que lui. qui a toujours vécu là-dedans. il avait peur de
s’y faire bouffer. donc son envie c’était d’en sortir.

[1Ir118] mhm
[1Ié118] et je réalisais qu’effectivement on pouvait : . mais moi mon plaisir c’était sur

un court laps de temps. j’ai pas vécu longtemps =
[1Ir119] = alors est-ce que Villeneuve c’est un fouillis biologique / aussi
[1Ié119] quelque part / oui. quelque part. parce que. ((tousse)) quand je descends ici.

dans l’escalier. à pied / et ben. de changer d’étage. je change de façade.
c’est à dire. là. sur les fenêtres et ascenseur. je vais être sur la façade
Belledonne /

[1Ir120] mhm
[1Ié120] donc je vais avoir des repères droite gauche puis. je descends l’étage. je

vais me trouver façade Vercors. donc ma gauche devient ma droite. donc ça
me : perturbe un peu

[1Ir121] mhm
[1Ié121] y’a le côté ludique que j’aime bien / faut chaque fois que je. je retrouve mes

repères euh. ça stimule et puis. pour aller à l’école d’archi. par exemple. j’ai
au moins 3 ou 4 chemins différents /

[1Ir122] mhm
[1Ié122] en fonction du temps. en fonction de mon humeur. en fonction de mes

contraintes. je chemine. je glande. Je. je regarde. je peux : euh vivre
quelque chose. tiens. j’ai envie de voir aujourd’hui. y’a longtemps que je suis
pas passé par là. je vais voir comment c’est. ils ont fait des travaux. je vais
voir comment c’est euh :. donc j’ai beaucoup de. de : (h) y’a beaucoup de :
richesses de cheminement =
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Au-delà de ce que j’ai souligné ci-dessus, il est intéressant de noter le transfert

d’intérêt du social sur le spatial. Transfert qui permet à M. Letim de reconsidérer une

nouvelle fois l’idée de détermination du cadre de vie sur les comportements, mais aussi

de se recentrer sur sa réalité somme toute assez individualiste d’être-au-monde.

Si l’on centre l’analyse sur la configuration des entours à partir des adjoints de lieu,

on s’aperçoit que ces derniers sont fortement investis. A la différence des deux habitantes

précédentes (Mme Otrec et Mlle Sevot), qui étaient rivées à l’intérieur de leurs entours

respectifs au quartier proche de leur appartement et dont la territorialisation s’effectuait

essentiellement à partir des relations sociales (parents de l’école pour Mme Otrec ; la

famille pour Mlle Sevot), M. Letim est lui fortement porté dans sa configuration des

entours par les relations spatiales qu’il effectue avec la ville, mais aussi avec les

débouchés visuels que lui permet celle-ci. Débouchés visuels qui paraissent avoir

immanquablement attiré cet habitant auprès de Grenoble :

[1Ir98] . . est-ce que vous pensez qu’il y a un rapport particulier entre la ville
de Grenoble. et les montagnes &

[1Ié98] ah oui /
[1Ir99] & et sur quel plan vous le voyez =
[1Ié99] = ah oui. . alors pour moi / c’est très net. quand j’habitais ma première

expérience de vie à Grenoble. de 63 à 67. où j’étais étudiant. pour moi
Grenoble / c’était une ville extraordinaire /

[1Ir100] mhm
[1Ié100] parce que y’avait. indissociablement de la monta-. lié à la montagne /
[1Ir101] mhm
[1Ié101] . et : : je disais toujours. j’aime bien dans une rue voir euh : . quasiment

n’importe quelle rue voir la montagne / les champs de neige / ou bien euh :
les. les formes montagneuses ou les couchers de soleil /

[1Ir102] mhm
[1Ié102] et pour moi / ça faisait partie de la ville. Grenoble était belle parce que

y’avait la montagne. j’avais entendu dire que des gens disaient. je crois
Stendhal. un bijou en toc dans un écrin de velours. je m’en foutais. ça me :
j’adhérais pas cette : pour moi. ça faisait un tout / &

 Mais au-delà de cette attirance viscérale pour les montagnes, l’autre aspect des

constructions territoriales de cet habitant, c’est qu’il les réfère à une lecture sémantique /

sémiologique de l’espace, à partir de ces « déclinaisons » architecturales et urbaines.

Cela est sans doute normal si l’on prend en compte que cet habitant est architecte 14.

Dans la suite du passage précédent, il signale en ce sens :

[1Ié103] & . . et puis en : . quand je suis revenu. je suis parti de 67 à 80 : : à 70. 78
donc. 11 ans.10 ans. 77. oui 11 ans. après je suis parti. et en revenant. je
n’étais plus étudiant. je travaillais donc. et je sais pas. j’avais pas l’même / la
même impression. . j’avais découvert l’architecture et l’urbanisme donc
j’avais une autre idée sur ce qu’est que la ville. en le sens urbain du terme. à
tel point qu’une fois en allant à St-Etienne. j’ai réalisé les différences entre le
caractère / urbain. la beauté urbaine d’une ville. comme St-Etienne. avec
une avenue très construite. avec des pleins et des vides qui se : qui se
déclinent assez bien /

                                               
14 Encore faut-il se garder de mettre un lien de causalité dans un sens (architecte Ö intérêt pour l’espace, son
architecture) plutôt que dans l’autre (intérêt pour l’espace Ö architecte).
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[1Ir104] mhm
[1Ié104] et en voyant Grenoble / qui m’est apparue alors à ce moment-là comme une

ville qui était euh :. qui était pas une belle ville /
[1Ir105] mhm
[1Ié105] une petite ville /

Idée de petitesse qui renforce encore la prégnance du volontarisme social sur la

construction territoriale de cet habitant. En effet, au-delà du ressenti assez négatif de la

ville, comme le prouvent de nombreux passages de l’entretien comme celui-ci…

[1Ié111] ah oui. Grenoble n’est pas une belle ville. dès qu’on : voyage un petit peu /.
qu’on s’intéresse : . Grenoble est dans un bel environnement /

[1Ir112] mhm
[1Ié112] mais Grenoble / au sens euh : . moi qui aime bien de temps en temps faire.

fin. oui. qui marche à pied dans Grenoble. je vais au centre ville à pied. faire
l’avenue Marcellin Berthelot à pied. je trouve ça abominable / . à partir de :
de la fin de la zone construite qui est juste av-. après Mounier. après
l’externat Notre-Dame. disons. je trouve ça. Infernal / désagréable / j’ai pas
de plaisir. pourtant j’essaie de varier. Justement / je ne reste pas. je file dans
cette avenue. je vois l’Arlequin au loin. j’ai l’impression que c’est
interminable. ça en fini pas. j’ai pas de plaisir euh qui m’est communiqué par
la ville. c’est que de la ligne droite / on sent que c’est fait pour la voiture. pas
pour le piéton.

…la volonté de cet habitant était de s’approprier l’espace Villeneuve, c’est-à-dire par

métaphore s’approprier un espace de projet (urbain) autant architectural (spatial) que

social. Espace de projet social fondé sur l’idéologie d’une correspondance béhavioriste

entre habitat et façon d’habiter, mais qui s’est progressivement dissout dans

l’identification (sociale) à jamais impossible avec les diverses collectivités étrangères au

monde de la Villeneuve de cet habitant. Par diverses collectivités étrangères, je ne refère

pas spécifiquement aux étrangers dans le sens habituel, mais bien à toutes ces

collectvités individuelles ou sociales qui ne participent pas du monde tel que M. Letim

l’avait conçu dans l’espace de projet initial.

 Cependant, la prise en compte du territoire de Grenoble par exemple, bien qu’elle

ne soit pas plus prégnante que pour d’autres habitants, se trouve être plus finement

repéré. L’espace environnant est quadrillé de manière globale. Ce qui n’évite pas qu’il soit

quand même polarisé. Ainsi, le fait d’habiter le secteur de la Villeneuve semble provoquer

un tropisme vers les communes du sud grenoblois sans que pour autant le reste de

l’agglomération ne soit omis. Pourtant, à bien écouter l’entretien, l’analyse est bien plus

complexe qu’il n’y paraît et permet de concevoir les délimitations fonctionnelles du

territoire de cette personne.

[1Ir64] mhm. d’accord . . euh : . alors / agglomération grenobloise / ça englobe
quoi pour vous /

[1Ié64] ben spontanément / je pense à la carte : : à tout ce. alors je dirais tout ce qui
touche à Grenoble / et qui est la la : la nébuleuse bâtie :

[1Ir65] mhm
[1Ié65] qui s’étend dans les vallées / peut-être même qui monte. par exemple

Seyssins là euh
[1Ir66] mhm
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[1Ié66] ou l’autre côté je vois. au dessus de St-Martin-d’Hères. le Mûrier. je vois pas
Herbeys mais où je vois Corenc. des choses comme ça / plus loin.
Montbonnot. c’est l’agglomération grenobloise.

[1Ir67] et après Montbonnot par exemple. est-ce que vous considérez que
c’est encore dedans :

[1Ié67] ben tout ce qui touche / un peu. tant qu’il y a pas de : nature. d’espace euh
[1Ir68] mhm
[1Ié68] . non construit euh : . bon. alors évidemment. ça a. ça a des limites / &
[1Ir69] ouais
[1Ié69] & c’est pas si rigoureux que ça &
[1Ir70] ouais
[1Ié70] & mais c’est tout ce qui touche à Grenoble par continuité urbaine / par

continuité construite /
[1Ir71] mhm. et vous alors. vous voyez cette continuité jusqu’où /
[1Ié71] j’dirais dans la vallée du Grésivaudan / . je connais pas bien par là-bas / je

dirais. voyez Montbonnot. par là-bas.
[1Ir72] mhm
[1Ié72] euh : : de ce côté-ci. je dirais euh : . Gières. &
[1Ir73] ouais
[1Ié73] & Gières ça ferait partie. St-Martin-d’Hères. tout ce qui est au pied de la

colline verte là. Poisat euh. je sais plus si c’est Herbeys ou je confonds.
Bresson. non. c’est Herbeys. Herbeys. Echirolles / . Pont-de-claix.

[1Ir74] mhm
[1Ié74] peut-être même Claix. euh : : je m’arrêterais à Claix. j’irais pas après parce

que je connais pas : euh . Claix / oui. c’est un petit peu ce que je peux citer
de mémoire &

[1Ir75] ouais ouais
[1Ié75] & Claix. Seyssins euh : . Fontaine euh : . Fontaine. en face. qu’est-ce qu’y

aurait. St-Egrève / . St-Martin-le-Vinoux.
[1Ir76] mhm
[1Ié76] La Tronche : et je retombe sur Meylan / &
[1Ir77] ouais ouais
[1Ié77] & et puis voilà. je fais le tour.
[1Ir78] donc vers Voiron par exemple. vous allez pas jusqu’à Voreppe /
[1Ié78] ah non. non. non. pour moi Voreppe. c’est euh : c’est déjà ailleurs / .
[1Ir79] et euh : : St-Nizier &
[1Ié79] non plus
[1Ir80] & ou Lans-en-Vercors. tout ça /
[1Ié80] non. non. non non.
[1Ir81] là aussi. c’est l’aspect de : de séparation du construit /
[1Ié81] . . peut-être. mais pour moi c’est vraiment sans aucun doute / même St-

Nizier que je vois / ça fait pas partie de l’agglomération grenobloise
[1Ir82] mhm
[1Ié82] est-ce que. c’est parce que. oui je pense / que c’est parce que y’a plus de

construit / parce que c’est déjà. je pense que c’est parce qu’il y a plus de
construit /

[1Ir83] ou est-ce que c’est des : des : des communes que vous ne connaissez
pas /

[1Ié83] je connais un petit peu. je passe / mais. vous savez. je connais pas très bien
Claix. j’y vais pas souvent /

[1Ir84] mhm mhm
[1Ié84] mais pour moi. Claix. tout ce qui serait desservi. je dirais par la : par la par la

SEMITAG 15.
[1Ir85] mhm
[1Ié85] . par le réseau de transport en commun de l’agglomération grenobloise =
[1Ir86] = vous l’avez en tête / ça cette : . &
[1Ié86] non
[1Ir87] & la carte / de la SEMITAG ((rires))

                                               
15 SEMITAG : Société d’Economie mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise.
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[1Ié87] je ne l’ai pas complètement / par exemple euh : je sais que après Claix euh :
Varces est desservi je crois

[1Ir88] mhm
[1Ié88] parce qu’une fois je voulais / euh j’avais envie de prendre le bus / j’avais

envie de prendre. tous les bus / voir jusqu’où ils allaient. en terme de
terminus /

[1Ir89] mhm
[1Ié89] et faire des ba-. l’idée / faire des balades à pied au départ de Grenoble. en

prenant les transports en commun. me balader sans prendre de train ou de
bagnole / &

[1Ir90] ouais ouais
[1Ié90] & donc j’avais un peu regardé la carte quelque fois pour voir et je me disais.

tiens j’irais bien à Varces / j’étais étonné de voir que ça allait aussi loin
[1Ir91] mhm
[1Ié91] Varces ou même plus loin. après Varces. qu’est-ce qu’il y a là euh : . . ben

c’est peut-être Varces. tout simplement. oui. Varces. il me semblait que
c’était plus loin. non. non non. Varces.

[1Ir92] après y’a Vif. mais : je suis pas sûr que :
[1Ié92] non. c’est pas Vif. c’est Varces. effectivement. la dernière commune. il me

semblait que le bus. SEMITAG. je parle pas des VFD 16 hein. je parle
SEMITAG / &

[1Ir93] ouais non. ouais.
[1Ié93] & euh TAG 17 euh : . . j’étais étonné de voir qu’il y en a qui allaient jusque

St-Egrève : . euh pour aller vers le col de la : la : la Charmette là-bas ou :
derrière le Néron euh.

[1Ir94] mhm
[1Ié94] . donc. c’est. . c’est vrai que j’aime bien / farfouiller dans une région / voir ce

que je peux faire à pied. aussi bien / . dans la ville / que dans les alon-. ((se
reprend)) les alentours.

Ce passage permet en fait au-delà du tropisme vers le sud — très fortement ancré

autour d’Echirolles, Pont-de-Claix, Herbeys, Claix, Poisat (« au pied de la colline verte

là ») — de repérer :

1° une délimitation entre son Territoire grenoblois et le Grésivaudan. Il indique qu’il

connaît mal Montbonnot (là-bas) qui semble être alors rejeté hors Territoire. A l’inverse

Gières est mi-sous-la-main comme Lieu du Territoire. L’habitant utilise d’ailleurs

l’expression « de ce côté-ci ». Quant aux autres communes qui pourraient faire la jonction

Grenoble - Grésivaudan, soit elles sont omises (Domène), soit elles sont juste signalées

sans plus de commentaire (Meylan, La Tronche) ;

2° une délimitation contrefort grenoblois / plateau (intérieur montagne). Elle est très

rapidement évoquée sans que je n’ai à en émettre l’hypothèse. D’où cette longue

assertion repérant toutes les communes (celles du monde de M. Letim bien sûr) à mi-

pente autour de Grenoble. En fait, une nouvelle fois, cette délimitation s’avère très bien

appréhendée autour de Villeneuve et moins du côté de la Chartreuse par exemple.

St-Martin-d’Hères, le Mûrier, Herbeys sont clairement évoqués comme dedans ou dehors

d’ailleurs. En revanche Corenc est déjà mis-au-loin par l’expression « des choses comme

ça ». Quant aux communes au-dessus de Fontaine (Sassenage) ou St-Martin-le-Vinoux,

elles sont omises.

                                               
16 VFD : Cariste privé de l’agglomération grenobloise
17 TAG : raccourci pour SEMITAG.
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Cette polarisation est encore confirmée par le peu d’évocation des communes de

la Cluse de Voreppe en direction de Lyon. L’intérêt est donc ici de remarquer comment un

spécialiste de l’aménagement de l’espace (M. Letim est architecte) structure le territoire

de façon existentielle, c’est-à-dire selon ses propres territorialisations, notamment celle de

l’appropriation / délimitation de l’espace. La plupart des communes citées qui se trouvent

autour de la Chartreuse (Grésivaudan, Cluse de Voreppe) doivent alors être considérées

en principe comme des Lieux d’interface en ce qu’elles cloisonnent l’espace du dedans et

ouvrent au dehors sur les contrées plus ou moins lointaines. Toutefois ce cloisonnement

est loin d’être clair et franc, il établit plutôt une sorte de confins, de limite floue au

Territoire grenoblois. Quant à l’ouverture sur des contrées plus ou moins lointaines qui

s’organiserait autour de St-Nizier et Le Sappey, elle n’est pas si prégnante au niveau

territorial. Les Lieux sont cités de manière lacunaire et ne structurent pas vraiment de

Territoire particulier.

Il faut aller bien au-delà pour trouver les multiples contrées (voir Figure 15) qui

sont mises-à-portées par cet habitant. J’ai déjà évoqué l’une d’entre elles en parlant du

Maroc et des médinas. Mais il faut tout d’abord évoquer, comme pour la plupart des

personnes n’étant pas originaires de la région grenobloise, la préoccupation de M. Letim

envers son lieu de naissance. Cette préoccupation est d’ailleurs rapidement évoquée par

cet habitant, dès la mise en définition du territoire, qu’il effectue d’ailleurs de manière très

intéressante pour mes propres préoccupations conceptuelles cette fois :

[1Ir49] donc euh . pour territoire. vous verriez deux / dimensions alors / une
dimension un peu institutionnelle et  une dimension personnelle / =

[1Ié49] = voilà. mais si je dois pas du tout intellectualiser. c’est vrai que territoire /
c’est plus / l’endroit où j’ai mes racines

[1Ir50] mhm
[1Ié50] si je vois en gros &
[1Ir51] ouais. ouais ouais
[1Ié51] & dans mon existence / . peut-être je me suis. voyez / euh. parti / c’est dur.

séparer intellect / et être. hein. euh : donc euh : : après réflexion / territoire
effectivement. c’est d’abord en gros où je me sens bien. d’où je pars. d’où je
suis.

[1Ir52] mhm mhm. et : vous dites. c’est un peu mes racines. alors vos racines
vous les voyez à Villeneuve ou vous les voyez aussi ailleurs =

[1Ié52] = je les vois dans mon appartement / .
[1Ir53] mhm
[1Ié53] mais après je les vois. euh : : ((soupirs)) sur l’axe Grenoble /
[1Ir54] mhm
[1Ié54] . et je les vois après. à un autre niveau plus éloigné / sur mon mon : ma

région d’origine / qu’est la Lorraine / qu’est Metz / &
[1Ir55] ouais
[1Ié55] & ce qui veut dire que je serais capable d’avoir des émotions / quand on va

parler / de Lorraine / . et j’aurais des émotions / si je suis euh : euh : : en
France et qu’on parle de Grenoble /

[1Ir56] mhm
[1Ié56] . y’a un par nai- un territoire de naissance / qui par euh. par magie est

devenu. s’est transporté à l’endroit où j’habite.
[1Ir57] alors je vois que vous lisez le Monde . alors est-ce que quand vous

voyez les informations sur Metz ou la Lorraine. ça :
[1Ié57] ah oui. ça focalise / . évidemment /
[1Ir58] mhm
[1Ié58] ou sur Grenoble /
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[1Ir59] ouais . . mhm. les deux espaces euh : le territoire &
[1Ié59] plus privilégiés
[1Ir60] & privilégiés.
[1Ié60] ou je dirais par extension / des espaces / sur lesquels j’ai eu. j’ai vécu des

choses fortes / donc c’est attaché un peu à mon expérience de vie /

Dans ce passage, il y a tout un jeu dialectique entre le proche et le lointain, mais il

y a aussi et surtout la preuve de l’efficience des projections imaginatives sur les

constructions territoriales de l’habitant, tant dans la configuration du territoire par la mise-

sous-la-main de Metz et la mise-à-portée-de-la-main du Territoire Lorraine, que dans les

territorialisations à l’œuvre, notamment celle d’appropriation. Ne peut-on mieux

exemplifier mes hypothèses concernant la mise à proximité d’un territoire toujours déjà là

que par cet énoncé : « quand on va parler de Lorraine, j’aurais des émotions […] y’a un

territoire de naissance qui par magie est devenu, s’est transporté à l’endroit où j’habite ».

Cet habitant explicite également à merveille en quoi la distance ou le changement

d’échelle n’implique en rien la non présence du territoire à l’être-au-monde. Tout est donc

bien question de préoccupations, d’intérêts envers tel ou tel lieu, telle ou telle personne,

tel ou tel souvenir.

D’autres contrées sont évoquées, elles font référence à l’Afrique Occidentale et à

l’Afrique du Nord, mais se déclinent, et c’est là un intérêt essentiel, selon des dialectiques

entre mer et montagne d’une part et entre ville et montagne d’autre part. Cette déclinaison

tend à centrer la montagne au milieu des préoccupations de cet habitant. Encore qu’en

tant qu’architecte, ses préoccupations puissent s’attarder sur l’urbanisme des Lieux mis-

sous-la-main (Marrakech, Tétouan, Saint-Etienne). Concernant la dialectique de mise à

proximité des montagnes et mise à distance de la mer, le passage de l’Afrique

occidentale est intéressant. Cet habitant indique qu’il a vécu deux ans à Dakar et qu’en

quelque sorte son existence était tournée vers les montagnes à l’intérieur des terres. Mais

ce projet a été, si l’on suit ses propos, plus rêvé, imagé (pour montrer la différence mais

aussi l’intégration dans le processus d’imagination, de mise à proximité par la pensée)

que physiquement pratiqué.

[2Ir20] = est-ce que . est-ce que : quand on est dans un paysage de mer / ou
de plaine \ est-ce qu’on se sent différemment / est-ce qu’on a une façon
d’être qui est différente . que quand on va dans des vallées très
encaissées ou dans des villes fortifiées \ où y’a des . des murailles : : /
est-ce que vous avez ressenti des des impressions différentes / des =

[2Ié20] = non j’dis - moi j’inverserais / j’dirais que c’est plutôt : euh parce que j’suis
comme ça . que j’ai besoin d’avoir un paysage : j’dirais pas fermé . mais un
paysage qui m’accompagne \ . un paysage qui : : : qui m’accompagne / c’est
le mot .. sur lequel j’veux qui peut m’appuyer \ qui me donne des limites qui
me sert de repère de : : de toucher . ouais qui m’enveloppe

[2Ir21] mhm
[2Ié21] hein euh : : c’est un peu comme ça que j’dirais \ dans le sens là . partant de

donc : je pense que si je vis à la à la à la au bord de la mer euh : : j’aurais
pas cet accompagnement / et donc j’serais plutôt moins bien

[2Ir22] mhm
[2Ié22] que si je suis euh dans un environnement euh : : .. oui qui me : qui

m’enveloppe \ .
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[2Ir23] mhm
[2Ié23] j’me sens . y a un côté / protecteur par un environnement comme ça / qui

me convient \ donc j’pense que c’est lié à mon tempérament =
[2Ir24] = oui mais l’enveloppe peut être beaucoup plus . encore plus restreinte

/ j’dirais \ est-ce que ça vous plairait &
[2Ié24] ben
[2Ir25] autant de une nouvelle fois j’prends
[2Ié25] c’est pour ça . oui . c’est pour ça que j’préférerais pas hab- . j’préfère habiter

en bordure de montagne que dans la montagne ...
[2Ir26] mhm
[2Ié26] voyez me poser dans :. c’est ce que je voulais vivre à la montagne \ sur la

montagne \ dans la montagne \ à côté de la montagne . il me semblait que
c’était à côté : là . en vue de la montagne . je repense toujours c’est drôle
quand je vois Grenoble je pense toujours Marrakech ... où je vais retourner
d’ailleurs avec plaisir \ mais . où y a le plaisir d’avoir quelque chose de très
très plat et puis cette : cette chaîne : euh euh enneigée euh : : est : : est
quelque chose de profondément satisfaisant à à à euh jouir à pouvoir
contempler une telle . un tel panorama \

[2Ir27] mhm
[2Ié27] donc le : le plat qui vient border et : : si j’suis en . alors dans quelque chose

de plus serré \ euh . j’voyais : j’allais à Séchilienne y a pas longtemps \ .
c’est c’est vraiment trop : euh : là c’est étouffant / Séchilienne des vallées
euh . alors on peut vivre aussi sur des plateaux . hein euh comme à Villard-
de-Lans . euh ... c’qui est encore différent / parce que là c’est c’est . Villard-
de-Lans par exemple c’est quelque chose qui se rapprocherait un peu de
Grenoble parce que vous avez le . les cimes un peu au loin / . vous avez
comme de l’espace . c’est ouvert

[2Ir28] mhm mhm mhm
[2Ié28] hein euh : : : ... euh : dans quelque chose de très fermé non sans doute . là

j’trouve. je pense ça ça pourrait être oppressant / alors que quelque chose
de pas du tout fermé euh : c’est pas oppressant mais c’est un peu : euh .
j’dirais inquiétant c’est peut-être un petit peu fort mais : : ... j’ai pas le même
euh j’ai pas la même satisfaction / j’ai pas le même euh : ça s’sent pas hein /
ça se vit- j’le vis implicitement hein c’est complètement : : j’essaie de mettre
des mots sur des questions que je me suis jamais posées / euh ... j’ai vécu
au bord de la mer / pourtant \ j’ai vécu pendant deux ans à Dakar / euh : ...
oui c’est un endroit où j’me suis euh euh le côté mer m’a jamais : m’a jamais
convenu donc c’qui me plaisait- d’ailleurs moi c’qui me c’qui me plaisait c’qui
me faisait rêver \ c’était rejoindre les montagnes de Guinée rejoindre les
montagnes du < wanzori ((sic))> fin du. du Mali euh : au pays Dogons euh :
là je rêvais /. ou : Mauritanie. je rêvais /.. de retrouver ces montagnes \.

[2lr29] mhm
[2lé29] mais la mer m’a jamais fait rêver /. ou très peu quoi. si de rêver de voyages

euh. de voir les noms euh : des bateaux. le nom du port euh :. mais :
[2lr30] mhm
[2lé30] alors je sais pas si je réponds à votre question /

Ces passages permettent encore une fois de concevoir les télescopages des

différentes contrées à l’intérieur du territoire de l’être-au-monde. Télescopages qui

permettent alors d’appréhender la contraction phénoménologique dans le rendu-présent

territorial d’un Lieu renvoyant à un autre (Grenoble ÖMarrakech), à l’intérieur même du

Territoire qu’il ouvre habituellement (Grenoble Ö Séchilienne Ö Villard-de-Lans), ou

même vers d’autres Lieux dans d’autres Territoires (Grenoble Ö Dakar Ö Mauritanie…)

lui-même ouvrant sur des ayant-été réinvestis pour l’occasion et prolongeant alors parfois

sur l’évocation d’un être cher.
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Je voudrais conclure cette Figure x : Formalisation phénoménologique du territoire de l’être-au-monde.

Ici

Là-bas (de la contrée)

Là-bas (des entours)

La contrée (Là imaginé)

Mise à proximité sensori-motrice

Mise à proximité par la pensée

Source : Hoyaux A.-F., 2000.

Figure 13 : Configuration partielle des Territoires de Mme Otrec (G70).
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Source : Hoyaux A.-F., 2000.
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Figure x : Formalisation phénoménologique du territoire de l’être-au-monde.
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Source : Hoyaux A.-F., 2000.

Figure 15 : Proposition de configuration du territoire de M. Letim (V64).
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1.2 Petite conclusion : du territoire en poupées russes au territoire
multidimensionnel.

A partir de l’exploration des entretiens, il me semble important d’insister sur l’idée

que le territoire de l’habitant ne peut pas être compris 18 dans sa représentation

monolithique d’environnement proche ou dans sa configuration en cercles concentriques

de moins en moins connus à partir d’un point origine où se trouverait justement l’habitant.

Il doit au contraire relever de la multidimensionnalité. Terme utilisé par  G. Di Méo et qui

recouvre, selon l’acception que je lui donne, le fait : 1° que chaque habitant possède un

territoire à sa dimension, c’est-à-dire qui lui est nécessaire pour pouvoir être ; 2° que

chaque territoire a sa dimension, c’est-à-dire qu’il peut résulter de multiples configurations

différentes selon l’habitant.

Cette double acception ne se prolonge donc pas sur l’idée d’un territoire en cercles

concentriques, en poupées russes, en sphères emboîtées les unes dans les autres, de

l’ici à l’ailleurs absolu, ou  — de façon plus complexe selon les « coquilles de l’homme »

— des « limites du corps » au « vaste monde » en passant par celles du « geste

immédiat », de la « pièce », de « l’appartement », du « quartier », de la « ville », et de la

« région » (Moles A. et Rohmer E., [1972] 1978, 102 ou Moles A., 1992, 186). Comme je

l’ai déjà signalé, des éléments du vaste monde peuvent être mis à proximité, avoir Lieu

pour l’habitant. Certes, dans la simple prise en compte du corps au sens physique, la

« quantité d’efforts » à fournir par l’habitant est « très grande », mais au sens

phénoménologique, l’effort n’est plus en cause, mais bien plutôt la relation corporéique,

en chair et en pensées avec ce Lieu.

Si l’on réfléchit de manière fonctionnelle, il n’y a évidemment rien à redire sur la

prégnance (contraignante ?) des distances physiques sur les pratiques habitantes.

Encore que, aujourd’hui, comme le montrent les nouveaux moyens de communication

(TGV, avion, Internet), la distance se trouve compressée dans le temps et l’espace. Mais

de toute façon, si l’on travaille sur la construction territoriale de l’habitant (de tous les

habitants qu’ils soient simple quidam ou chef d’entreprise 19), on est obligé de prendre en

compte un ensemble de facteurs symboliques pour comprendre la réalité de ce qui est (et

de ce qui sera peut-être) dans le monde de chacun d’eux.

Cette conception phénoménologique ne recourt cependant pas à l’idée de

nouveauté comme semble le supposer l’analyse que conduit Guy Di Méo à propos du

territoire des hommes d’aujourd’hui. « Ces nouveaux territoires, qui s’efforcent de

                                               
18 Et non pas « ne peut plus être compris » pour bien montrer que l’évolution du monde n’a en rien modifié
l’étendue des différentes modalités territoriales de l’habitant.
19 Quand les édiles grenoblois font le récit quasi légendaire d’un grand chef d’entreprise s’étant installé à
Grenoble pour la beauté de son cadre naturel, ils mettent en fait en perspective la mise à proximité de la
contrée grenobloise par ce chef d’entreprise. Contrée qui était certes initialement imaginée dans l’à-venir du
territoire de ce chef d’entreprise (de cet être-au-monde), voire parfois déjà vécue dans l’ayant été d’un
passage rapide, mais qui est progressivement passée d’un rendu présent par la pensée à un rendu présent
dans le faire, celle de l’installation de l’usine, voire parfois celle de son installation dans la région, alors même
qu’initialement Grenoble pouvait paraître selon les coquilles de l’homme comme un point dans l’immensité du
vaste monde.
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compenser le déficit de racines de leurs habitants d’installation récente, fonctionnent en

grande part sur des bases idéologiques, même s’ils créent des rapports de force et de

pouvoir localisés. Ils s’inscrivent pour l’essentiel dans l’ordre des représentations et des

pratiques du temps hors-travail, beaucoup moins dans celui, naguère écrasant, de la

nécessité économique quotidienne. Plus souples que les territoires un peu figés du passé,

ils n’épuisent jamais la territorialité multiforme et extensive, à géométrie très variable, des

acteurs sociaux qui les décrivent » (Di Méo G., 1998, 266-267).

Il n’y a pas plus d’idéologie dans l’arrière-cour des hommes mobiles que dans

celles des hommes sédentaires. En quoi les habitants du Moyen Âge auraient-ils eu un

territoire moins lié (ou plus d’ailleurs) à des bases idéologiques ? Comment le géographe

peut-il juger de la prégnance territoriale d’aujourd’hui vis-à-vis de périodes historiques si

ce n’est en historicisant la réalité d’alors selon les diktats de sa propre projection

sémantique actuelle. Le territoire de l’habitat n’est pas un état, puisqu’il est lié à un

processus. Il n’est pas naturel au sens où il aurait des limites claires et stables puisqu’il

est constamment reconfiguré pour l’extérieur et de l’intérieur.

Comme je l’ai signalé plus avant, il est en tout cas aujourd’hui nécessaire de

dépasser l’étude des territoires pour eux-mêmes dans leur prétendue circonscription

sociale et spatiale pour atteindre l’élucidation des constructions territoriales multiples.

Constructions qui agencent comme le remarque Jean-Paul Ferrier, le territoire, les

territorialités et les territorialisations. Dès lors, je reprends à mon compte son analyse :

« Le grand avantage du terme territoire et de ses dérivés est qu’il rend parfaitement

compte, pour chacun d’entre-nous, de la dimension “spatiale” du déroulement de notre vie

intime comme de notre vie professionnelle, de nos rencontres et déplacements, de nos

pratiques marchandes, culturelles, touristiques, comme de notre participation aux

cérémonies de la vie publique. Les gestes de notre pratique archipélagique des lieux, unis

aujourd’hui par les mécanismes de la métropolisation, leurs enjeux en termes de risques

ou de qualité de vie, nos investissements affectifs, nos aspirations ou nos craintes

peuvent s’inscrire en effet aisément derrière les termes de territoire et de territorialité, de

territorialisation » (Ferrier J.-P., 1999, 21).

Toutefois, il faut reconnaître que le terme « pratiques archipélagiques » ne veut

pas dire nécessairement territoire configuré en archipel. En effet, nos actions

quotidiennes ne sont pas toujours phénoménologisées puisque l’habitant peut se projeter

ailleurs que là où il se trouve physiquement. Les habitants peuvent donc beaucoup

voyager sans pour autant inclure ces espaces visités dans leur territoire. Madame Otrec

par exemple ne prend pas énormément en compte l’espace vécu « Milan » (au sens

d’espace vécu physiquement). Si elle se rattache à certains espaces transalpins, ce sont

les montagnes, qui ne sont qu’un rappel de plus (un lieu symbolique) pour évoquer celles

qui lui font face, qui lui sont constamment co-présentes dans son existence, celles de

Belledonne, de l’Oisans, des Ecrins.

En reliant les analyses que le lecteur peut réaliser lui-même des entretiens, et

celles que j’effectue avec les différents exemples typiques présentés, on a prouvé

combien la construction territoriale est omniprésente, combien les territorialisations de
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l’habitant sont efficientes sur le monde et configurent alors des territoires fortement

appropriés, délimités, routinisés. Cela semble en partie contredire cette conception

nostalgique de Jean-Luc Piveteau : « Aux temps de territorialité locale compacte, il n’était

pas de personne, d’objet, d’action, d’événement qu’on ne puisse rattacher immédiatement

à un ou plusieurs réseaux de relations, eux-mêmes immédiatement interconnectables. A

l’heure actuelle, les branchements sont lacunaires ou incertains. Le rapport à l’espace

ressemble à un filet à mailles larges, irrégulières ; par place rompues ; et en constant

processus de substitution : les références praticables ne valent que pour certaines

personnes, certaines actions, certains événements. Une anomie insidieuse gagne.

L’expression de déterritorialisation schématiserait à l’excès. Plus serrée, l’analyse

montre que notre relation à l’espace est traversée de dynamiques contraires. Il y a

effectivement ce qui se défait, en relatif ou en absolu : la “contraction tellurique” liée à

l’explosion de la communication télématique bouleverse profondément nos rapports

socio-spatiaux 20. Mais il y a aussi ce qui subsiste, inchangé : nos “coquilles” proches,

celles de la vie quotidienne (nos perceptions, nos attitudes, nos valeurs, au niveau de

l’appartement, des voisinages, demeurent approximativement les mêmes). Il y a enfin ce

qui se déploie, voire ce qui émerge : à un niveau local, les banlieues critiques ; plus

généralement, les régions urbaines et leur cortège de représentations floues et

fascinantes ; à l’échelle de la planète, enfin, cette impression ou cette volonté de solidarité

intercontinentale, qui soude, théoriquement, la totalité des hommes à l’intérieur d’un

espace parfaitement fini, le “mondial” » (Piveteau J.-L., [1969-1993] 1995, 5-6).

Je ne pense qu’il soit utile de parler de déterritorialisation ou de reterritorialisation,

sauf à dire que le processus de relation de l’homme à l’espace a pu ne pas être territorial

à un certain moment. Sinon, tout processus qui met en relation l’homme à l’espace que

cela soit avec ou sans forte attache à un sol en appelle à l’idée de territorialisation. Ces

attaches peuvent mener en revanche à des territorialités fortement centripètes ou

centrifuges qui assignent l’individu à une hyper localisation ou une hyper mondialisation.

Dans la distinction fondamentale que j’ai opérée entre lieu, territoire et espace, j’ai

précisé que le territoire correspondait à l’environnement mis à portée de la main de l’être-

au-monde. Cette mise à portée conjugue deux niveaux d’appréhension, l’un plus

spécifiquement sensoriel, l’autre non. Le premier niveau relève de la mise à proximité

visuelle des entours paysagers. Ce sont par exemple les limites du champ visuel ou tout

élément sur lequel l’être-au-monde peut se projeter par le regard. Le second niveau opère

quant à lui la mise à proximité d’élément non présent actuellement dans le champ

sensoriel de l’être-au-monde, mais présent en sa conscience et rapporté par celle-ci à la

pensée de l’être-au-monde. C’est notamment le cas de tous les souvenirs conçus soit

                                               
20 [Ne modifie-t-elle pas seulement les modalités de ces rapports ? Certes, envoyer des mails, téléphoner de
n’importe où avec son portable jusqu’à n’importe quel autre coin du monde, modifie les modalités des
communications mais phénoménologiquement, est-ce que cela change la pensée de l’autre, du lieu où il se
trouve ? Il y a rapport corporel différent, mais en rapport au « je - ici - maintenant », l’individu ne change pas
ses relations territoriales (corporéiques), car que cela soit par la pensée ou par le téléphone, l’individu peut
mettre à proximité ou à distance tels ou tels choses, êtres ou événements].
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comme un récit, une sorte d’historialité faite à soi-même, soit comme la configuration d’un

endroit connu, soit comme la remémoration d’une rencontre.

Si les deux niveaux diffèrent dans leur mode d’appréhension (sensori-moteur et

imaginatif), ils se rejoignent dans leur fonction projective, celle qui caractérise pleinement

l’être-au-monde. Car le lieu, comme l’espace, n’en appellent pas à cette projection de

l’être dans le monde. Le lieu, caractérisé par les étants subsistants, relève de l’ici-

maintenant-je, de cette bulle du geste, de cette sphère des ressentis kinesthésiques

immédiats qui entoure le corps de tout un chacun et dont l’être-au-monde n’intègre même

plus l’évidente présence dans ses projets. De même, l’espace, environnement inacessible

à toute présence objective et mondaine, demeure dans une totale abstraction pour l’être-

au-monde. Ce dernier ne peut en effet s’y projeter puisqu’il ne peut même pas s’imaginer

sa réalité, sauf dans une hyper fantaisie dont je nie la portée phénoménologique sur

l’être-au-monde. Sauf bien sûr à penser l’hypothèse d’une évolution humaine

désubstantialisant sa relation à des environnements concrets. Dès lors, la fantaisie

relèverait du même champ que l’imagination et indiquerait pour le coup l’anomie et une

territorialisation déterritorialisante.

Ainsi, le territoire résulte de la composition d’étants disponibles (personnes,

souvenirs, paysages lointains) sur lesquels l’être-au-monde se projette. Cette projection

de l’être-au-monde s’effectue vers la disponibilité de ces étants lorsque ces derniers sont

possiblement appréhendables soit par les actes sensori-moteurs, soit par des actes

d’imagination (de conscience). Dès lors, l’intentionnalité de l’être-au-monde dépend au

moins en partie du contexte dans lequel ce dernier se meut. Contexte qui peut alors, mais

pas systématiquement, accentuer telle prise en compte territoriale. Passer dans un

endroit en TGV n’implique pas par exemple qu’on se sente appartenir à cet endroit. En

revanche, vivre trente ans dans une même ville organise progressivement les manières

de faire et d’être de l’habitant, même si ce dernier peut au début se revendiquer d’autres

territoires.

Pour Guy Di Méo par exemple, « loin de sa clore, comme son homologue

politique, le territoire de la géographie reste résolument ouvert, prêt à épouser toutes les

combinaisons spatiales que tissent les collectivités humaines dans les limites de l’étendue

terrestre, comme dans celles de l’expérience individuelle » (Di Méo G., 1998, 39). Cette

évolution du territoire caractérise donc bien évidemment les évolutions dans les manières

d’être et de faire de l’être-au-monde, mais aussi dans l’évolution de sa façon d’habiter la

Terre et le sens que l’être-là entend donner à sa présence sur celle-ci. Par exemple, l’âge

peut jouer un rôle dans l’évolution des territorialités au cours de la vie d’une personne. De

même, un handicap physique peut transformer la disponibilité des éléments dans les

entours de l’être-au-monde. Ce dernier devant se rabattre parfois sur la compulsion de

souvenirs, plus spécifiquement spatiaux ou sociaux. Ces évolutions plus spécifiquement
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territoriales au départ peuvent engager alors et de façon consubstantielle 21 une

modification dans l’habiter de l’être-là.

Avec l’évolution des moyens de communication (transports, informations), les

mobilités de la population s’accentuent. Celles-ci sont concrétisées tout autant par le

déplacement des individus d’un environnement « concret » à un autre (voyages), ou d’un

environnement « concret » à un environnement « imaginé » (téléphone, internet).

Evidemment les termes concret et imaginé sont mal venus d’un point de vue purement

phénoménologique, tel que je l’entends, mais cela montre à quel point l’évolution des

réseaux télématiques et des réseaux de transport peut organiser aujourd’hui la dispersion

des territoires de l’être-au-monde ou tout du moins sa réticularisation.

De manière moins conceptuelle et plus pragmatique, il faut signaler que la quasi
totalité des interviewé(e)s mettent sous la main le lieu de naissance ; celui-ci est parfois

territorialement mis-hors-de-portée de l’habitant dans son au-delà territorial ; d’autres fois,

il est mis-à-portée dans l’en deçà territorial auprès duquel l’habitant se reporte, se réfère,

se projette. Présence du lieu de naissance qui montre à quel point tout espace vécu est

difficilement déterritorialisable par l’habitant et que par conséquent la dispersion des

membres d’une famille, comme le souligne Xavier Piolle peut faire exploser le territoire en

réseaux plus ou moins bien acceptés.

Ce chapitre a montré combien il fallait penser la construction territoriale dans la

double dimension du territoire et des territorialisations. Le premier sous l’angle de la

multidimmensionnalité, les secondes sous l’angle du rapprochement à soi du monde. Le

territoire qui relève d’un état conceptuel doit être pensé selon les différents habitants dans

la pluralité de ses configurations. Celles-ci relèvent de la contiguïté (territoire-paysage),

de la connexité (territoire-réseau) ou de la connectivité (territoire-archipel). Les

territorialisations qui déclinent le processus de mise à proximité du monde par le dire et le

faire. Car même dans la volonté de l’être de mettre-hors-de-portée de son monde des

lieux, des choses, des personnes, ces lieux, ces choses et ces personnes doivent être

entrevus comme participant néanmoins de son territoire, car sinon l’être-au-monde ne

pourrait jamais être confronté à lui-même puisque cette confrontation passe par la relation

à l’autre, au hors-de-soi. Sans adversité, comment l’être-au-monde pourrait-il donc savoir

qui il est ?

C’est d’ailleurs en ce sens que le terme de territorialisation prend toute sa force

car la dialectique de mise à proximité versus mise à distance qui la compose reste

toujours dans l’idée de territoire. On ne peut exclure ce que l’on ne connaît pas. Mais il ne

faut pas entendre ce terme de connaître dans l’analyse objective d’avoir été dans un

endroit par exemple. Les personnes connaissent un lieu dès qu’il se relie à lui, même

dans la pure imagination (au sens courant). Car cette imagination a justement pour raison

d’être de permettre à l’habitant de créer parfois un second terme efficace à sa

territorialisation. En mettant à proximité ce qu’il s’imagine être le Lieu qui lui correspond le

                                               
21 Dans la mesure où ontologiquement parlant, on ne peut déterminer de causes et d’effets à partir du couple
territorialité – habiter.
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mieux, l’habitant se donne la possibilité de mettre à distance ce qu’il a dans la réalité des

faits « objectifs », et dès lors il conserve autant que possible sa sécurité ontologique, une

sorte d’équilibre dans le conflit.

Parler de construction territoriale, c’est donc s’abstraire des descriptions objectives

de la réalité. Pour le chercheur, il est d’ailleurs impossible de dénouer ce qui est vrai et ce

qui est faux dans ce que dit un habitant en ce qui concerne les lieux qu’il connaît, les

personnes qu’il rencontre, les événements qu’il a vécus. D’autant plus que ce qui est

objectivement pratiqué peut ne pas avoir d’importance et ce qui est subjectivement

pratiqué en avoir beaucoup. La preuve alors qu’objectivité et subjectivité n’ont plus rien à

faire dans la compréhension que le chercheur peut avoir de la construction territoriale de

cet habitant. Il doit concevoir des relations et surtout tenter d’éclaircir en quoi ces relations

jouent réellement sur l’évolution du monde, de la société. Car il ne faut pas croire que

l’imagination reste sans lendemain. La relation d’à-venir qui s’actualise au jour le jour par

le projet dans un ailleurs imaginé peut, au-delà du simple fait que cette imagination est

une part constitutive des traits de certaines personnes, devenir réalité efficiente, c’est-à-

dire s’actualiser en déplacement, en changement de lieu d’existence, en pratiques

différentes.

L’intérêt n’est pas pour autant rendu à une analyse prédictive. Le chercheur peut

se poser ce type de question – il dit ça donc il va faire cela ; combien de chance a-t-il de

le faire vraiment ? dit-il la vérité sur ce qu’il fait, va faire ? comment vais-je le mesurer ? –

mais cela n’a pas vraiment d’intérêt au sens de la construction territoriale. Car celle-ci

subsume toujours le carcan des réalités pour se faire sa propre réalité. L'analyse des

constructions territoriales n’est donc pas d’un grand secours pour l’aménagement. Elle

démontre juste que les processus à l’œuvre peuvent se passer, se contenter ou se

révolter contre les évolutions urbanistiques, économiques, politiques, mais que les traits

différents de ses rapports n’entachent en rien l’importance de la relation territoriale qui en

est faite.

Car l’être-au-monde ne se construit pas à partir de l’affrontement ou de

l’acceptation de ce monde qui l’entoure. Il a juste la nécessité de configurer un territoire

qui lui permet de dire où il est et qui il est par ce où. Le contexte positif ou négatif selon

une lecture objective ou morale ne change rien à cet état de fait (sauf cas extrême où la

sécurité ontologique ne peut être assurée 22). Etre pauvre ou riche dans un pays pauvre

                                               
22 C’est ce qu’Anthony Giddens appelle la situation critique. « Par “situation critique”, je fais référence à des
événements radicalement perturbants et de nature imprévisible qui menacent ou détruisent la “certitude” des
routines institutionnalisées chez un grand nombre d’individus » (Giddens A., [1984] 1987, 110). Par exemple,
A. Giddens analyse cette situation critique à partir du livre Le cœur conscient ([1972] 1989, Paris, Robert
Laffont, coll. « Réponses », 331 p.) de Bruno Bettelheim {1903-1990} qui rend compte des expériences de
l’auteur dans les camps de Dachau et Buchenwald. Il montre en particulier comment les Allemands
essayaient d’enlever les dernières parts les plus minimes de cette construction territoriale : Impossibilité de
s’approprier ne fût-ce qu’un minuscule objet ou de réaliser certains actes intimes dans des lieux personnels
(appropriation interdite) ; impossibilité de conserver les mêmes « modes de conduite inspirés de leurs modes
de vie antérieurs » et « imprévisibilité générale des événements dans les camps » (routine brisée) ;
impossibilité de conserver des relations avec les mêmes personnes et perte « du sens du monde extérieur »
d’où chez certaines personnes « identification avec les oppresseurs eux-mêmes » (identification déviée sur le
territoire camp) (Giddens A., [1984] 1987, 109-113).
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ou riche n’enlève pas cette nécessité d’appropriation - délimitation ; d’identification -

distinction ; et de routinisation - mémorisation.

De tout cela découle le fait que le territoire n’est pas figé dans ses limites. Celles-ci

sont lâches et perméables à l’épreuve de l’existence de l’être-au-monde, toujours prêt à

en modifier les contours selon sa nécessité du moment. Car à tout instant, l’être-au-

monde en contrarie la forme par ses projets. J’ai relevé quant à moi trois configurations

idéal-typiques du territoire de l’être-au-monde : le territoire - paysage, le territoire - réseau

et le territoire - archipel (voir Figure 16).

Le territoire - paysage correspond au territoire d’un habitant qui n’a qu’un seul

Territoire, qu’une seule bulle continue. C’est le cas d’un habitant vivant exclusivement

dans ses entours, ne se projetant que sur des Lieux accessibles praxéologiquement ou

esthésiologiquement. Il y a donc continuité du territoire, donc aussi du Territoire, puisqu’ils

deviennent alors équivalents, et les Lieux qui ouvrent sur ce Territoire sont en quelque

sorte contigus (au sens où ils se touchent).

Le territoire - réseau correspond à un territoire dont le tissu est discontinu mais

dont les différents Territoires (contrées) sont toujours liés d’une certaine façon aux

entours. Là encore on peut considérer qu’il n’y a qu’un Territoire mais il n’est pas

équivalent au territoire. En effet, celui-ci est discontinu, réticulé. Au sein de ce Territoire

en réseau, il y a connexité (au sens de liens étroits) entre les différents Lieux. Connexité

qui s’organise autour des Lieux d’interface. C’est le cas d’habitants qui vivent dans une

région assez vaste faite de Lieux importants plus ou moins éloignés de leur Lieu de vie.

Celui-ci étant atteint praxéologiquement et esthésiologiquement, les autres pouvant être

atteint de façon gnoséologique (c’est-à-dire par la pensée).

Le territoire - archipel correspond à un territoire dont le tissu est discontinu et

discontigu. Il correspond à un réseau de Territoires séparés les uns des autres mais

néanmoins connectés (c’est-à-dire mis en liaison) dans la mesure où ils participent tous

du même territoire. Cette connectivité se fait par l’intermédiaire des pratiques corporelles

(praxéologique), visuelles (esthésiologique), par la pensée (gnoséologique), et les

nouvelles technologies de la communication (télématique)
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Figure 16 : De quelques configurations possibles du territoire des habitants.

Territoire - Paysage

Territoire - Réseau

Territoire - Archipel

territoire de l’être-au-monde
Territoires

(entours et contrées)
 Lieux

d’intérêt            d’interface

Source : Hoyaux A.-F., 2000.
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Le territoire - paysage  n’est pas véritablement représenté dans mon corpus car

aucun habitant interrogé n’est resté rivé à ses entours. Ceci est surtout dû en fait à la

mobilité des habitants eux-mêmes ou de leurs familles, il y a une ou deux générations.

Dans la mesure où ils ont d’autres pieds-à-terre dans d’autres régions, leur discours les

amène toujours à parler de ces origines, de ces « racines ». A l’échelle d’une réflexion sur

le territoire, on peut dire que ce dernier ne possède pas d’au-delà, mais seulement des en

deçà. En effet, ces habitants ne connaissent pas de façon exhaustive le territoire dans

lequel ils se trouvent mais potentiellement ils peuvent le connaître. En revanche, de par

l’équivalence entre territoire et Territoire, ils ne possèdent pas d’ouverture potentielle sur

un au-delà, et encore moins sur l’ailleurs. Toutes les relations se passent donc dans le Tu

- nous ; là-bas - là ; rendu présent - ayant été.

Il me semble possible de comprendre pourquoi il y a si peu d’habitants qui

possèdent ce type de configuration à partir de cette explication tout à fait pertinente de

Xavier Piolle : « La famille, autrefois structure socio-spatiale élémentaire, peu touchée par

la mobilité, confortée par des niveaux immédiatement supérieurs organisés selon une

hiérarchie d’emboîtement (voisinage, quartier) est aujourd’hui constamment menacée

d’éclatement par une mobilité qui place les centralités à l’extérieur du groupe et de son

espace ; elle ne peut plus compter sur voisinage et quartier qui, loin de constituer des

territoires de référence commune pour les divers membres de la famille, sont l’objet, de la

part de chacun, de définitions différentes. Enfin, ce groupe familial est fréquemment

affecté par des changements, d’importance variable : déménagements intra-urbains ou

lointains exigeant une reconstruction de l’espace urbain de proximité, changement

d’établissement scolaire à 11 et 15 ans, mobilité de résidence des voisins,…

A travers ce regard sur les familles et leur mobilité, apparaissent des interrelations

entre mouvement, identité et territoire. Mouvement, appartenances et centralités multiples

se sont déployés dans nos sociétés et ont développé une alternative au modèle de

sédentarité - stabilité symbolisé par le village ou le quartier : territoires continus et

délimités – dont le centre est au cœur de soi-même – ils ne sont plus réellement vécus

par une majorité d’habitants comme cadres essentiels d’une vie sociale et spatiale où la

proximité géographique ne crée plus automatiquement le lien social. Changer d’échelle,

abandonner le quartier pour l’agglomération urbaine ne suffit pas à restaurer un modèle

d’espace social continu où la distance et l’accessibilité joueraient un rôle majeur : il ne

s’appliquerait à aucune des grandes agglomérations européennes, et même à des

échelles “plus humaines” – celles des “villes moyennes” – on ne peut supposer de

coïncidence entre un groupe social identitaire et un espace, objet d’une appropriation

collective. La solution ne peut être de déclarer comme uniques cadres spatiaux du social

les diverses échelles qui vont du voisinage et du quartier à l’agglomération, considérant le

mouvement comme une agitation qui, certes, réduirait l’insertion spatiale du social mais

n’aurait d’autre effet que d’amoindrir la force de ces structures traditionnelles » (Piolle X.,

1990, 152).
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Le territoire - réseau  est souvent représenté de manière indirecte. Si l’on utilise

les exemples pratiques présentés plus haut, c’est notamment le cas de Mme Otrec (G70)

et de Mlle Moquet (Ch02). En effet, ces dernières se projettent bien sur des contrées

lointaines mais celles-ci ont un poids territorial relativement faible dans l’entretien. En

revanche, chez l’une et chez l'autre, il existe des Territoires (contrées) qui semblent

séparés des entours immédiats, mais ces Territoires (contrées) sont quand même

contigus à ces entours. Cela semble être prouvé lorsque l’on indexe ces entours et

contrées à l’entretien. Indexation qui permet de comprendre qu’il y a intériorisation forte

du parcours entre les entours et les contrées.

Ces parcours sont donc fortement territorialisés et peuvent être considérés comme

rattachant, suturant les deux ou trois Territoires (entours et contrées) de ces habitantes.

C’est le cas de Grenoble et la montagne pour Mme Otrec (G70) ou de Chambéry et l’Ain

pour Mlle Moquet (Ch02). Aussi bien l’une que l’autre, elles inscrivent au fil de l’entretien

des lieux que j’ai appelés lieux d’interface (pour signifier le fait qu’ils relient deux

Territoires, deux faces d’une même pièce), que l’on pourrait aussi appeler des

commutateurs spatiaux 23, et qui permettent d’indiquer, d’orienter le parcours, le

cheminement investi. Dès lors, on ne peut plus parler d’entours et contrées, mais il faut

parler d’un vaste Territoire, non plus cette fois en tant que paysage (en tant qu’horizon),

mais en tant que réseau. Cette configuration du territoire relève souvent de personnes

ayant un lieu de naissance différent de leur lieu de vie. Il y a alors une sorte de liens

immuables entre les deux Territoires, liens qui façonnent cette contiguïté territoriale.

Dans les cas présentés, on s’aperçoit donc qu’il y a quand même un possible

« au-delà », mais celui-ci est souvent imaginé plus que pratiqué dans la réalité. Il y a

surtout des au-delà conservés comme tels, comme Territoires exclus (cf Paris avec G70).

Somme toute, le territoire - réseau est proche du territoire - paysage, mais à l’inverse de

ce dernier, l’habitant ne peut pas appréhender praxéologiquement et esthésiologiquement

toutes ces facettes. Ce type de configuration n’a pas la vocation d’appréhender

exhaustivement le territoire, il maximise le(s) chemin(s) qui compte(nt) autant que les

Territoires reliés. Dans le territoire - réseau intervient également la connaissance (le

domaine gnoséologique) que l’habitant possède d’un Lieu hors de portée de vue et de la

praxis, mais qu’il a déjà fréquenté.

Anne Buttimer précise cette possible évolution du territoire - paysage au territoire -

réseau : « Récemment de nombreuses recherches ont été centrées sur la territorialité et

sur le comportement de proximité, et de nombreux aperçus ont été rassemblés

concernant les fondations organiques, cognitives, affectives et symboliques de

l’identification avec le lieu. Les phénoménologues ont confirmé nombre de ces résultats

                                               
23 Au sens de Jacques Lévy, le commutateur spatial assure « la mise en relation entre deux espaces […]
rendant ainsi possible leur cospatialité » (Lévy J., 1999a, 394). Phénoménologiquement parlant, tous les lieux
du territoire sont cospatiaux. Mais il est également exact de dire que les lieux d’interface amènent l’habitant à
relier ce qui est ici et ce qui est là-bas. Pour exemple, quand Mme Otrec indique les limites de Grenoble, elle
dit « Voreppe en allant vers Lyon ». Voreppe devient au niveau du discours un commutateur spatial au sens
où il superpose phénoménologiquement l’ici de Grenoble au là-bas de Lyon, et cela à l’intérieur de territoire.
Ici et là-bas qui, plus que rapprochés en tant que tels, sont alors reliés.
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dans leurs contributions sur l’espace vécu et l’espace existentiel. On envisage chaque

personne comme ayant un “lieu naturel” qui est considéré être le “point zéro de son

système de référence personnel” (O. Bollnow) 24. Ce lieu naturel est situé à l’intérieur d’un

“environnement spatial à plusieurs composantes”, une série de lieux qui fusionnent pour

former des régions significatives, chacune d’entre elles ayant sa structure appropriée et

son orientation vers d’autres régions (O. Bollnow) 25.[…]. En outre, il peut y avoir des

“lieux privilégiés”, qualitativement différents de tous les autres, tels que “le lieu de

naissance d’un homme ou le décor de son premier amour, ou certains lieux de la

première ville étrangère qu’il a visitée dans sa jeunesse” (M. Eliade) 26 » (Buttimer A.,

1976, 284) 27.

Le territoire - archipel

C’est le territoire des voyageurs, ceux qui prennent l’avion, qui se déplacent d’un

bout à l’autre du monde en partant l’explorer. C’est notamment le cas de M. Otrec (G73)

ou de M. Letim (V64). C’est le cas de ceux qui se projettent au loin grâce aux moyens de

transport moderne mais aussi grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la

communication (NTIC). A la différence du territoire - réseau, ces habitants n’ont pas accès

physiquement au trajet entre les Lieux qu’ils fréquentent. Chaque Lieu investi ouvre sur

un Territoire qui semble vivre sur lui-même, mais qui se trouve pourtant incorporé et

connecté au territoire tout entier. La séparation spatiale n’amenuise pas nécessairement

dans ces cas le lien social et l’attachement à un lieu. Le territoire - archipel participe donc

des logiques topologiques et hertziennes au sens où ces habitants peuvent se transporter

dans des contrées lointaines, y avoir ou y concevoir leur existence, que ce soit à l’aide

d’un appareillage télématique ou par la simple pensée. Cela n’empêche évidemment pas

qu’il ait une pratique des entours très développée. C’est notamment le cas de M. Letim

qui a une appréhension topographique à la fois pédestre et réticulaire (au sens de réseau

de transports en commun) des entours grenoblois.

Sans reprendre complètement l’analyse somme toute assez causale (moyens de

transport Ö construction territoriale) de Jean Viard, on peut cependant se demander avec

lui en quoi « la figure de l’archipel » propose « une ouverture vers une nouvelle

représentation […] des territoires et du monde comme un univers d’archipels, d’échelles,

de tailles, de configurations et de connexions diverses. […] Car cette figure-là nous fait

quitter les logiques continues et compactes héritées d’un monde dessiné à pied, puis à

                                               
24 Bollnow O., 1971, « Lived Space », in Lawrence N. and O’Connor D. (eds.), Readings in Existential
Phenomenology, Englewood Cliffs (New Jersey), Prentice Hall, p. 180.
25 Bollnow O., 1971, ibid., p. 180.
26 Eliade M., 1957, The sacred and the Profane, New York, Praeger Publishers, p. 24.
27 « In recent years much research has focussed on territoriality and proxemic behavior, and much insight has
been gleaned into the organic, cognitive, affective, and symbolic foundations of identification with place.
Phenomenologists have corroborated many of these results in their essays on lived space and existential
space. Each person is seen have a “natural place” which is considered to be the “zero point of his personal
reference system”. This natural place is set within a “membered spatial surrounding”, a series of places which
fuse to form meaningful regions, each with its appropriate structure and orientation to other regions. Each
person is surrounded by concentric “layers” of lived space, from room to home, neighborhood, city, region,
and nation. In addition, there may be “privileged places”, qualitatively different from all others, such as a “man
‘s birthplace, or the scenes of his first love, or certain places in the first foreign city he visited in youth” ».
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cheval, pour nous ouvrir à une humanité qui a contemplé son territoire du haut du

ciel…Dans cette phase-là de notre épopée, le lointain peut être plus proche que le

proche, le proche plus lointain que le lointain » (Viard J., 1994, 19-20). Excepté cette

analyse fonctionnelle de l’évolution des territoires (qui ne permet d’ailleurs pas de

comprendre comment l’on peut aboutir à la phase décrite dans la dernière phrase), Jean

Viard précise bien la portée du territoire - archipel qui met à proximité des Contrées

lointaines et met à distance des Lieux des entours.

Pour résumer cet ensemble conceptuel, je propose le tableau suivant (Tableau 5).

Celui-ci reprend de façon synthétique ce que j’ai développé plus haut mais ajoute aussi

une réflexion sur les métriques telles que les définissent Jacques Lévy (1999a) ou

Christian Grataloup (1999). Cela a en effet un intérêt à la lueur des définitions qu’ils

donnent : « Mode de mesure de la distance. La mesure “euclidienne” n’est qu’une

métrique - conventionnelle - parmi d’autres. La notion de distance n’a de sens que dotée

d’une métrique capable d’exprimer les spécificités de la substance des réalités spatiales.

[…] On peut regrouper les métriques en familles, l’opposition territoire / réseau étant sans

doute la plus efficace » (Lévy J., 1999a, 397).

Ainsi, pour Jacques Lévy, le territoire se trouve dans la « famille de métriques à

dominante topographique 28 : les distances y sont continues et exhaustives, qu’elles

soient ou non uniformes » (Lévy J., 1999a, 398). Cette définition correspond bien entendu

au type territoire - paysage. Ce qui n’empêche pas de concevoir, comme le signale la

définition de C. Grataloup sur les métriques topographiques, qu’il existe des réseaux,

mais ceux-ci doivent être entrevus, selon la terminologie de J. Lévy, en rhizome, au sens

où ce réseau est « limité par des confins » (1999a, 397), c’est-à-dire par une limite de

type topographique qui délimite l’espace aux fins de l’approprier (et inversément) sans

pour autant que les limites soient clairement établies. Ce type de territoire, limité par des

confins, est appelé par J. Lévy un « horizont » (Lévy J., 1999a, 124 et 396).

Toujours pour Jacques Lévy, le réseau correspond à la « famille de métriques à

dominante topologique 29 : les distances y sont discontinues et lacunaires. Les seules

distances mesurables sont celles des arêtes, qui séparent et relient les nœuds » (Lévy J.,

1999a, 397). Les réseaux correspondent bien aux deux derniers types de territoire, c’est-

à-dire au territoire - réseau et au territoire - archipel. Les distances y sont bien

discontinues et lacunaires. Toutefois, le territoire - réseau doit être entrevu comme un

                                               
28 Pour Christian Grataloup, « les métriques topographiques sont celles d’un espace organisé par des
déplacements matériels (des personnes et des biens) à la surface de la Terre (maritime ou continentale). On
peut les différencier selon les instruments de transport (l’usage des moyens individuels ne produit pas les
mêmes espaces que celui des moyens collectifs : le premier se traduit plus en aires, le second est plus
réticulaire). On se contentera de distinguer les logiques pédestres des autres, puisque c’est l’échelle qui est ici
au centre de la typologie. Les réseaux collectifs, on vient de le voir, introduisent un espace déjà largement
réticulaire. Il n’en reste pas moins que, tant que les infrastructures sont en surface, leur représentation
topographique n’est pas choquante » (Grataloup C., 1999, 16).
29 Pour C. Grataloup, « les métriques topologiques sont évidemment celles des réseaux, dont les emprises au
sol sont beaucoup plus ponctuelles. C’est, en particulier, le cas des transports aériens. Il y a bien
déplacement matériel, mais l’itinéraire projeté au sol importe assez peu » (Grataloup C., 1999, 16).



Partie 3 Chapitre 1 . De la construction territoriale aux différentes configurations du territoire de l'être-au-monde. 551

ensemble de lieux connexes (« qui a des rapports étroits avec autre chose », « joint, lié,

uni, voisin »), alors que le territoire - archipel est plutôt de l’ordre des lieux connectés.

Le premier (connexe) peut être représenté selon l’image du rhizome ou du stolon,

au sens où tous les Territoires sont ramifiés au moins par un cordon territorial (par

exemple, une autoroute et le paysage qui le borde) ; le second (connecté) relève plutôt de

l’étymologique même du mot, celle de groupe d’îles 30, dans la mesure où si l’habitant ne

prend pas en compte les Espaces entre ses Territoires, ces derniers sont connectés entre

eux par l’instantanéité des projections qui peuvent s’y opérer (soit par les moyens

techniques - télématique - ou par la pensée - gnoséologique). Le territoire - archipel vit

donc également à partir des métriques à dominante hertzienne 31. En effet, où que soit

l’habitant, il se met en relation avec de multiples contrées du monde. La logique

hertzienne est en quelque sorte la mise en adéquation technique de ce que l’habitant sait

faire depuis toujours par son imagination.

Evidemment, les trois configurations territoriales que j’ai présentées doivent être

entrevues comme des types idéaux. Cependant, étayées par l’interprétation possible des

autres entretiens (Annexe B) selon une grille d’analyse identique, on peut entrevoir une

efficacité à ces dispositifs. Ces derniers n’évoluent pas en fonction des changements

techniques survenus dans les moyens de communication (réseau de transports, réseau

de télécommunications), ni dans le sens d’une acceptation inconditionnelle ni dans le

sens d’un repli sur des valeurs sûres donc « anciennes ». Cela voudrait dire que les

moyens sont plus forts que ceux qui les utilisent. Et l’utilisation n’est pas raison ni

construction territoriale. La correspondance entre l’utilisation d’un moyen de

communication n’implique pas son rôle dans la construction territoriale de celui qui

l’utilise. A la rigueur, le moyen de communication peut devenir un médiateur de cette

construction au sens où pour s’identifier et/ou se distinguer, tel habitant peut utiliser tel

moyen plutôt qu’un autre. De même pour s’approprier son territoire, un habitant utilisera

les métriques pédestres et rendra compte alors de l’exhaustivité de sa (dé)marche, tandis

qu’un autre se contentera de le regarder de loin ou d’y penser pour y projeter ses intérêts

et ses préoccupations.

                                               
30 Jean Viard indique à partir du Dictionnaire historique de la langue française, « “Archipel, n.m., est la reprise
du moyen français archipellegue (déb. XVIème  siècle), mer parsemée d’îles”, déjà nom propre au début du
XIVème : l’archipelague, la mer Egée. C’est un emprunt à l’italien arcipelago (1268), probablement du grec
Aigaion (Egée) pelagos (mer). Le mot français est passé comme l’italien de l’idée de “mer parsemée d’îles” à
“groupe d’îles”. Il a eu par métaphore la valeur d’ “ensemble de lieux, de choses” et ceci en plusieurs
langues » (Viard J., 1994, 7).
31 Pour C. Grataloup, « avec les métriques que l’on peut qualifier d’hertziennes (terme à discuter), il n’y a plus
déplacement matériel des personnes et des biens, mais recomposition à distance (de voix, d’images ou de
textes…). Cela ne signifie pas qu’il n’y a plus d’infrastructures (câbles, satellites, relais, etc.), mais que leurs
localisations et les circuits concrètement effectués importent finalement peu aux utilisateurs. C’est par
excellence la métrique des espaces informationnels » (Grataloup C., 1999, 16).
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Tableau 5 : Synthèse des types idéaux du territoire de l’être-au-monde 32.

Type de territoire
de l’être-au-monde territoire - paysage territoire - réseau territoire - archipel

Type de relation
entre les Lieux contiguïté connexité connectivité

Type de métrique topographique
topographique

topologique

topographique
topologique
hertzienne

Type de tissu intra territorial continu
intra territorial

discontinu
inter territorial

Type conceptuel du territoire = Territoire = Territoire en réseau
= Réseau de

Territoires

Niveau d’intervention
corporéique

praxéologique
esthésiologique

praxéologique
esthésiologique
gnoséologique

praxéologique
esthésiologique
gnoséologique

télématique

En réalité, la construction territoriale s’impose à toutes formes de conditions, que

celles-ci soient de l’ordre des contraintes ou des possibles (moyens de communication).

En fait, elle s’impose en amont des potentialités présentes car sa nécessité dépasse le

simple cadre d’un laisser être à la discrétion de ces dites conditions. Bien que de façon un

peu caricaturale, Jean Viard résume assez bien la portée de ces différents types de

territoire et montre en quoi ils sont le reflet des types de relation de l’habitant au monde

qui l’entoure. « Au niveau individuel comme au niveau collectif, la réalité est comme

fractale, réunifiée par un moi omniprésent ou une médiatisation surabondante ; archipel

en flux tendus de messages. Une des différences majeures entre les hommes est, déjà

aujourd’hui et plus encore demain, dans cette figure de l’espace. Entre ceux qui sont

multipolaires et multi-informés, très loin de leurs entours, et ceux qui tentent

désespérément de se réenraciner dans l’immédiatement accessible, le déjà connu. Ce

double trajet induit peurs et espérances différentes pesant sur l’individu et sur la société,

                                               
32 Sans entrer dans les détails d’un exposé qui relèvera sans doute bientôt d’une proposition d’article, il est
intéressant de réaliser par inférence conceptuelle, à partir de ce tableau synthétique, la mise en configuration
des divers territoires urbains actuels dans lesquels existent pratiquement et potentiellement les différents
habitants que j’ai interviewés. Selon deux échelles différentes d’appréhension liées d’une part au système
urbain (niveau unité urbaine), d’autre part au système de ville (niveau région, nation, etc.), on peut émettre les
correspondances suivantes : à l’échelle du système urbain, la ville correspondrait au territoire - paysage, la
métropole au territoire - réseau et la métapole au territoire - archipel. A l’échelle du système de ville,
l’agglomération correspondrait au territoire - paysage, la ville polycentrique (ou polycéphale) au territoire -
réseau et les edges cities au territoire - archipel. Pour les correspondances, voir entre autres les travaux de
F. Ascher (1995 ; 1997) sur la métapole ; de S. Leroy (2000) sur la métropole ; de W.F. Heinemeyer (1995) et
Y. Chalas sur la ville polycentrique (polycéphale) ; de J. Lévy (1995b) sur les edges cities.

Source : Hoyaux A.-F., 2000.
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ouvrant ou fermant celle-ci, la fondant dans l’aventure de son présent ou dans la

sublimation de son passé, dans la participation à ce monde globalisé ou dans l’angoisse

de ce déchiffrement des vieilles frontières. Des frontières de soi. Du commencement de

l’autre, des autres » (Viard J., 1994, 15-16).

Toutefois, il ne faut pas chosifier les relations du type : les habitant multipolaires

sont heureux et les habitants qui se réenracinent sont malheureux. Ceux qui se

réenracinent n’ont pas plus peur que ceux qui sont multi-informés ou multipolaires, dans

la mesure où l’on ne connaît le sens de ce réenracinement et de cette multipolarisation.

Les habitants que j’ai interviewés pouvait participer de l’un (M91) ou de l’autre (G11) sans

pour autant que le premier soit plus heureux que le second. Car justement la rencontre

des autres n’impose pas la nécessité de les avoir physiquement auprès de soi, et le fait

d’avoir beaucoup de personnes autour de soi n’impose pas qu’on soit ancré dans la

relation avec ces autres.
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Chapitre 2

Constitution ontologique et référents idéologiques :
En quête du sens d’être de l’être-là qui est au monde.

Ce chapitre voudrait présenter les implications des systèmes de valeurs sur la

construction territoriale des habitants. En suivant la remarque d’Hervé Gumuchian, je vais

ainsi m’appliquer à montrer, en désaxant quelque peu sa perspective conceptuelle,

qu’ « évoquer une réinterprétation [par le deuxième entretien notamment] des structures

spatiales [et des constructions territoriales de l’habitant qui les mettent en place], c’est

affirmer que l’espace [le territoire] ne peut être décrypté qu’en termes de sens »

(Gumuchian H., 1991, 57).

Suite à mes hypothèses, je suis parti de l’idée que l’on pouvait repérer des

énoncés qui sont enfermés dans leur propre cercle herméneutique, c’est-à-dire qu’ils

expliquent (ils justifient) à toutes fins utiles les constructions territoriales de l’habitant,

mais ils ne peuvent s’expliquer en eux-mêmes ; ce sont en quelque sorte des croyances.

Ces croyances peuvent parfois être coordonnées entre elles par ce que l’on appelle,

selon les chercheurs, un système de valeurs, une conception du monde, ou une

idéologie. Ainsi, pour Hervé Gumuchian, « privilégier le sens de l’espace [et les relations

de l’habitant à celui-ci] renvoie à l’idéologie : celle-ci sera entendue comme un système

d’idées, un ensemble structuré de représentations, de valeurs, de croyances »

(Gumuchian H., 1991, 57-58).

Les passages que je vais proposer vont montrer que le terme « structuration »

proposé par Hervé Gumuchian est parfois surinterprétatif dans la mesure où cette

idéologie est plus une donnée fondamentale qu’une construction. Cette dernière idée

recourt en fait chez H. Gumuchian à la nécessité de rattacher les valeurs des individus

aux conditionnements idéologiques des contextes socio-spatiaux dans lesquels ces

individus se trouvent, c’est-à-dire en dernière analyse d’un côté aux représentations, de

l’autre à la culture (notamment par le mythe). Pourtant, cette appréciation relève déjà en

elle-même d’une mise en sens inhérente au chercheur, même si ce dernier s’applique à

demeurer dans la stricte observance d’une démarche scientifique. En effet, l’habitant

n’élucide pas toujours ses actions au regard de la science. Et si les conceptions qu’il a

pour le faire peuvent parfois provenir du contexte auprès duquel il se tient, il ne faut pas

oublier qu’il est maître de ce contexte.

Par idéologie, on pourrait se raccrocher aux définitions proposées par Guy Di Méo

sur les « instances idéologiques » (1998, chap. 7, 229-246) mais celles-ci sont confuses

(car elles mêlent images, symboles, mythes) et en définitive elles sont redondantes avec

les représentations socio-spatiales. Pour G. Di Méo, l’idéologie structure et est structurée

par l’identification à et l’appropriation d’un territoire. Pourtant, il ne me semble pas

possible de concevoir la construction territoriale comme une instance idéologique. A la
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rigueur la justification qui est faite pour expliciter cette construction peut relever de cette

instance. On ne peut en effet placer sur le plan d’une simple représentation le fait de

croire en Dieu ou le fait de croire qu’il y a des ondes positives ou négatives à tel ou tel

endroit. Ces croyances ne recourent d’ailleurs pas davantage à la culture, car sinon tous

les jeunes d’aujourd’hui croiraient encore en Dieu et suivraient les préceptes catholiques.

D’ailleurs, si l’on pense qu’il y a diffusion des valeurs, il faut alors admettre que

l’être étant référentiellement le seul à pouvoir symboliser le monde tel qu’il le symbolise,

c’est-à-dire tel qu’il entre en relation avec lui (en côtoyant forcément des personnes, des

espaces et des temps différents), il ne peut structurer un système de valeurs identique à

celui de son voisin, même sous couvert de l’intersubjectivité. Là encore, il vaut mieux

conserver l’objectif scientifique de la décatégorisation. Car comme le remarque Renée

Rochefort : « La première question qui se pose est celle de la conformité : les pratiques

spatiales sont-elles conformes aux idéologies spatiales et autres ? Le chrétien convaincu

ira-t-il à la messe le dimanche et le militant syndical au meeting ? Certes on peut être

pratiquement sûr que, sauf exception rarissime, le militant chrétien n’ira pas à la réunion

de la cellule du PC ni le militant athée à la messe ! Mais rien ne nous renseigne sur la

fréquence des conformités, sur le degré d’assiduité des pratiques spatiales engendrées

par une idéologie » (1985, 108).

En fait toutes ces réflexions ne permettent pas de réfléchir à la profondeur du sujet

car l’être se cache parfois la portée et l’influence qu’opère ce système de valeurs sur lui,

mais aussi parce que ce système lui est d’une certaine manière caché au sens où l’être

ne comprend pas toujours le comportement qu’il tient dans le monde (cf. les propos de

Heidegger sur la constitution ontologique). Là-dessus, le chercheur tente de trouver une

base d’appréhension en structurant les données autour d’éléments, de schèmes,

d’images qui permettraient de voir des correspondances efficaces idéologies - pratiques

spatiales, alors que ce système de valeurs apparaît avant tout comme infra-logique pour

l’habitant, dans la mesure où il ne conçoit pas ce système comme constitué par lui mais

bien plutôt comme une donnée initiale qui n’a pas besoin d’être explicitée.

En revanche, et c’est ce que je vais présenter maintenant, l’habitant explicite ses

actions dans le monde à partir de ce système de valeurs. C’est en ce sens que je parle de

constitution ontologique, puisque l’habitant constitue ce qu’il est par la rencontre de ce

donné et la finalité que ce donné apporte pour comprendre le sens de sa construction

territoriale.

Je vais donc montrer dans ce chapitre à quel point les explications que donnent et

se donnent les habitant(e)s sur les relations qu’ils entretiennent avec le monde sont très

diversifiées selon les habitants même si chacun(e) possède une unité forte et logique.

Celle-ci concourt à penser que l’habitant constitue un schéma explicatif global du monde,

ce que j’appelle suite à Heidegger : une conception du monde.

Pour arriver à cela, j’ai décidé de relever les passages les plus caractéristiques

des deuxièmes entretiens de trois habitants, dont celui de Mme Otrec, pour prolonger

l’analyser construction territoriale - constitution ontologique. Mais cette fois au lieu de
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faire, comme dans le premier chapitre sur les constructions territoriales, une lecture

segmentée, j’ai préféré permettre au lecteur de suivre autant que faire se peut l’ensemble

de l'entretien. C’est pour cette raison que mes analyses seront succinctes dans la mesure

où l’entretien s’explicite de lui-même à partir de mes ré-interprétations du premier

entretien et parce que, autant que faire se peut, j’ai désiré éviter de me réapproprier le

sens qu’on pouvait déceler dans ces entretiens.

Comme je l’ai déjà indiqué, ces analyses n’ont pas pour vocation d’expliquer mais

bien plutôt de comprendre en repérant les chaînons marquants qu’inscrivent les habitants

pour interpréter les actes qu’ils posent dans le monde ou la compréhension qu’ils ont de

celui-ci. Le deuxième entretien a d’ailleurs en lui-même valeur de démonstration puisque

j’y propose déjà des interprétations que l’habitant tend à expliciter sur les mêmes bases

de compréhension, voire sur des bases différentes mais qui permettent toutes deux

d’appréhender l’unité des fins et des moyens entre construction territoriale et constitution

ontologique.

En plus de ces principaux passages du second entretien, j’adjoins des passages

de la fin du premier entretien concernant trois questions fondamentales sur la relation de

l’être au monde, à la nature et à la culture. Ces questions ajoutent à la compréhension de

la conception du monde telle que la formule l’habitant  dans la mesure où elles permettent

de croiser leurs analyses du premier et du deuxième entretien pour essayer de percevoir

un fond commun au sens que donnent et se donnent les habitants sur le monde et leurs

relations à celui. Ces questions sont les suivantes :

1° « Pourrait-on parler de sacralisation de la montagne ou de montagne sacrée ?

Qu’entendez-vous par sacré ? Par sacralisation ? »

2° « Pensez-vous qu’il y ait des environnements, des lieux, des éléments naturels, des

formes qui nous attirent plus que d’autres de manière pulsionnelle, sans que notre volonté

de conscience ne puisse intervenir ? »

3° « Au niveau social, pensez-vous être le jouet de la société, de circonstances ou

pensez-vous être le plus souvent conscient de vos actes ? »

Mon but en les posant était en fait de comprendre comment les habitants

s’expliquent le pourquoi des choses, et des relations aux choses, et donc d’entrevoir,

comme dans l’ensemble du deuxième entretien, leurs croyances en ce qui concerne leur

relation au monde et les moyens qu’ils mettent en œuvre pour comprendre ce qu’ils font

là où ils sont.

Même si ma volonté est de minimiser autant que faire se peut les carcans de mise

en sens en évitant au maximum de créer des types de compréhension du monde

rapportés à des groupes d’habitants, il est clair que le fait de relever une unité dans la

logique de mise en sens chez chaque habitant pourrait à terme déboucher sur ce type de

disposition scientifique. En effet, même si chaque habitant possède son schéma explicatif

du monde, ce schéma peut toujours être recoupé ou recouvrir celui d’autres habitants,

c’est en ce sens que l’on peut trouver un intérêt à parler de type idéal. Mais en parlant de

type idéal, le lecteur doit toujours conserver à l’esprit que ces derniers sont des facilités
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de langage, il atteint des structures de mise en relation et de mise en sens mais il n’atteint

ni les relations ni le sens.

De ce fait, s’il apparaît évident qu’un autre chercheur, que tout lecteur même, peut

trouver d’autres clés d’analyses, d’autres clés d’interprétations et donc d’autres types de

conceptions du monde concernant le discours des habitants, cela ne fait que renforcer

l’idée que chacun d’entre nous transfère ses propres constructions territoriales dans

l’analyse portée sur le discours des autres, ce qui conditionne alors une interprétation

particulière qui est somme toute toujours à côté de l’attestation que veut réaliser l’habitant

lui-même. De ce fait, cette partie relève plus de ma mise en relation avec les habitants

que d’une mise en relation scientifiquement étayée dans un absolu compréhensif.

Ce chapitre voudrait inscrire alors mes recherches pragmatiques sur une

ouverture plus philosophique, sur un questionnement ouvert, qui certes choquera

certains, mais qui n’a pourtant d’autres vocations que de réfléchir sur le sens de

l’existence des hommes sur Terre. Peut-être n’est-ce pas le rôle d’un géographe. Je

pourrais dire qu’importe, mais cela serait faire montre d’un dédain qui ne sied justement

pas avec cette partie compréhensive. Non, ce chapitre va également tenter de montrer

que le discours proféré par les habitants est fortement symbolique de ce qu’ils vivent par

ailleurs, ou en tout cas de ce qu’ils construisent comme étant la réalité de leur existence

et du monde qui en découle.

En outre, il faut préciser, avant d’aborder les entretiens que l’analyse que je vais

porter ici est elle-même fortement idéologique mais néanmoins orientée par l’hypothèse

de cette recherche qui est de rendre compte si oui ou non l’être-là a choisi justement

d’être là avec le monde qui l’entoure par les constructions sémantiques qu’il se fait de ce

monde.

Les trois habitants dont j’ai choisi d’exposer les mises en sens relèvent selon moi

de trois conceptions du monde différentes :

— La première habitante a déjà fait l’objet d’une étude au niveau des

constructions territoriales dans le premier chapitre de cette troisième partie.

Cette volonté de poursuivre l’analyse sur le discours d’une même personne

relève bien évidemment du besoin de traiter de façon pragmatique la mise en

relation entre les constructions territoriales et la constitution ontologique de

cette habitante. Chez Mme Otrec, cette constitution ontologique est très liée à

une volonté d’être là où elle est, tant par amour des montagnes que parce que

ces (ses) montagnes sont la présentation métaphorique et symbolique de ce

que cette habitante veut voir advenir dans sa propre existence : des luttes

contre elle-même pour se dépasser et des événements plus ou moins

agréables pour vivre intensément les hauts et les bas de l’existence dans une

sorte de grand cycle régénérateur ;

— Le deuxième habitant est M. Nudre (M91), ancien instituteur à la retraite, ses

dispositions d’esprit explicitent le monde et ses relations à celui-ci sous couvert
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de la génétique et de la psychologie. Encore que pour lui, l’inexplicable n’a pas

toujours besoin d’être expliqué par de quelconques croyances, que celles-ci

soient scientifiques ou non. L’existence paraît si simple quand l’on ne se pose

pas de questions mais angoissante quand on dit ne pas s’en poser mais s’en

soucier quand même ;

— Enfin, la troisième habitante est Mme Rantel (C82), ancienne actrice,

danseuse, devenue infirmière, ses façons de voir le monde se rattachent

immanquablement à des dispositions métaphysiques, tantôt philosophiques,

tantôt astrologiques. Elle croit à la réincarnation et cela draine une bonne

partie de ses analyses quoique les apories ne sont pas toujours exclues

notamment en ce qui concerne le fait que les gens soient là où ils sont.

La lecture de ces mises en situation est déjà en soi surinterprétative. Les

catégories du métier sont inutiles à la compréhension et les remarques que je formule à

l’encontre de chacun des trois interviewé(e)s peut sans doute porter à discussion. En

disant cela, je veux montrer à quel point pour expliquer les choses, le chercheur a besoin

de se rattacher à sa propre grille d’analyse et à l’indexation du discours alors même que

la compréhension devrait se détacher de ce type de rapports. C’est justement pour éviter

autant que faire se peut ce type de dispositions interprétatives que la plupart de mes

réflexions seront d’ordre interrogatif ou se contenteront que relever à l’aide de courtes

informations et de quelques soulignements (en pointillés pour éviter la surimposition avec

le soulignement continu des conventions de transcriptions), le guide de l’analyse

compréhensive qui peut être faite en mettant en corrélation les faits ou l’explication des

faits par la personne et les idées ou la façon d’expliciter ces faits. Les entretiens me

semblent d’ailleurs être assez explicites d’eux-mêmes.
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2.1 L’exemple de Mme Otrec :
Une conception prométhéenne du monde (l’activiste ?).

La base du système de valeurs de Mme Otrec est moins métaphysique que

physique. Le sens de la vie, c’est avant tout d’agir et non de réfléchir. Il n’y a ici aucun

jugement de valeur puisque c’est, je crois, vraiment la conception telle que se la formule

cette habitante. Toute son existence est tendue vers l’objectif de se battre contre les

éléments mais aussi contre les soubresauts événementiels de l’existence (être au

chômage par exemple). Cet objectif est très individuellement ressenti. Et même si la

solitude ne semble pas une fin en soi, celle-ci est implicitement recherchée. La montagne

est l’élément central de cet entretien car il est le l’élément fédérateur de l’image que se

fait cette habitante de ce qu’est la vie. Vivre dans les pays plats, c’est vivre platement,

alors que vivre en montagne, c’est vivre dans l’imprévisibilité des hauts et des bas, c’est

s’affronter avec la vraie existence, car les montagnes sont faites de vallées et de

sommets.

Un analyste objectivant l’existence de cette personne pourrait par exemple statuer

sur les problèmes vécus par cette personne, trouver qu’ils contraignent fortement

l’existence « normale » de celle-ci. Mais au regard des passages qui vont suivre, on se

demande à quel point il n’y a pas un appel à la confrontation et à la difficulté.

Interprétation corroborée tant par l’analyse idéal-typique posée plus haut (type-idéal

prométhéen) que par les pratiques de la montagne, métaphoriquement interprétables

comme relevant d’une dialectique de mise en péril et de dépassement de soi.

Peut-on comprendre par cette remarque que Mme Otrec attendait de venir à

Grenoble pour assouvir pleinement une existence faite de contrariété (problème de

changement de boulots) ou que ces hauts et ces bas ne sont que le reflet de ce qu’elle

pense être, son sentiment face à un bien-être (tantôt assouvi, tantôt inassouvi) ? On peut

difficilement le savoir. Seule demeure l’idée de correspondance entre l’espace et

l’existence qu’on y mène. Correspondance qui amène ontologiquement cette personne à

être à proximité des montagnes ou mieux, selon elle, au cœur même des montagnes 1.

                                               
1 Cf la rectification effectuée dans l’enquête. A la question 11 (Que représente pour vous la ville de
Grenoble ?), elle écrit : « Une ville à la taille humaine près de au cœur des Alpes ». De même que lors du
premier entretien, à la question : « est-ce que vous diriez que Grenoble est une ville de montagne. dans les
montagnes. ou sur les montagnes ? » Elle répond : « c’est pas une ville de montagne. pour moi une ville de
montagne c’est Briançon... dans les montagnes ouais puisque c’est au cœur quand même de :.. au cœur des
Alpes. c’est entouré de montagnes. dans les montagnes » [G70 / 1Iée18].
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[1Ir131] .. est-ce que vous avez l’impression que l’on peut parler de sacralisation de la
montagne ou de la montagne sacrée /

[1Iée131](6s) je crois que c’est sacré dans le sens où c’est euh : : :. c’est un des end- un des
espaces naturels justement. vraiment naturel qui peut euh :. qui peut rester euh :. à
l’homme quoi.. qui sera le plus difficile à :: à grignoter et qui : là où la nature est vraiment
forte donc euh ça un côté euh :. c’est très important de :. de le garder comme ça quoi /

[1Ir132] vous : définiriez comment alors. ce ce terme de sacré /
[1Iée132]… ben y’a des endroits qui sont un peu euh : : qui sont un peu intouchables.. qu’il faut

vraiment respecter. le respect en fait. c’est quelque chose qui tourne autour du.. du
respect

[1Ir133] est-ce que vous avez l’impression que la ville elle est sacrée /
[1Iée133]non. je crois pas
[1Ir134] .. et est-ce que d’autres espaces euh pour vous euh peuvent être dits sacrés /
[1Iée134](4s) non j’ai plus cette impression en fait dans les espaces naturels de manière générale.

les espaces vraiment naturels.. euh : :. de. un peu cette impression de pénétrer dans. je
pense aux : aux rivières qui creusent les canyons aussi. quand on pénètre dedans ça fait
une impression. y’a des des jeux de lumière. y’a des endroits on a un peu l’impression de
pénétrer dans un sanctuaire justement quelque chose de. complètement caché du. du
reste de la :.. il faut un certain effort pour y pénétrer etc. donc ça a un côté euh
mystérieux euh. je pense que ces- ces endroits-là. ces endroits un peu difficiles d’accès.
un peu. ont un côté sacré.. c’est pour ça que pour moi la ville. non c’est pas : c’est pas
pareil :

Ö Les mystères ne relèvent pas ici de l’existence de Dieu, mais bien plutôt
d’endroits difficiles d’accès. Ces endroits, ce sont les coins reculés des
montagnes où l’habitante affronte les éléments pour s’affronter elle-même. La
ville n’est pas mystérieuse car justement pour cette habitante elle ne demande
pas un dépassement de soi.

[…]
[1Ir143] alors est-ce que vous pensez qu’il y a des environnements. des lieux ou des

éléments naturels qui nous attirent plus que d’autres. :de manière pulsionnelle..
sans que notre volonté de conscience ne puisse rationaliser ou mettre une logique.
est-ce que vous avez l’impression /… qu’on peut être attiré comme ça /

[1Iée143]par un endroit ou un :
[1Ir144] oui /
[1Iée144]ouais je pense.. y’a des fois on est dans un endroit on se dit là c’est le paradis vraiment

((rires)). mais je pense que c’est aussi lié à. c’est c’est plus. c’est assez temporel quoi. ce
jour-là. y’a euh : : ben y’a- il fait le temps qu’il faut. y’a :.  tout un ensemble de sensations
qui sont pas seulement euh :. qui sont pas seulement visuelles et euh bon ben on se dit à
ce moment-là c’est vraiment l’endroit idéal pour se trouver quoi. puis un autre jour le
même endroit pourra paraître tout à fait hostile. surtout quand il s’agit d’un endroit naturel
ça peut-être euh :

[1Ir145] ..et le le cette. cette attirance euh :.. presque quasi pulsionnelle. vous le :
définissez comment en fait ce genre de phénomène /

[1Iée145]… bon ça relève de l’attraction amoureuse / c’est :.. c’est tout à fait le même phénomène
hein on se dit euh. c’est vraiment euh... j’adore cet endroit / ou. c’est vraiment de l’ordre
du. du coup de foudre. du (4s) ouais je crois qu’on peut pas :… on peut pas l’expliquer
plus que ça quoi /. c’est comme euh avec les personnes euh :

Ö Affronter la montagne, c’est entrer en fusion avec elle, y brûler ses ailes ?

[1Ir146] .. mhm.. euh. au niveau social. ce sera la dernière question pour :. là. au niveau
social est-ce que vous pensez être le jouet de la société ou de circonstances. de de
hasard. ou est-ce que vous pensez être le plus souvent consciente de vos actes /

[1Iée146]< xxx (( changement de face)) > d’être consciente. fin. moi j’essaie d’être consciente de
mes actes. mais :. on a quand même pas euh : : la sensation toujours de tenir toutes les
ficelles en main quoi

[1lr147] mhm
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[1lée147] de temps en temps. on se dit < on est quand même un peu des pions ((en rigolant)) > et
on : on choisit pas tout. mais déjà le fait de choisir son lieu de vie c’est quand même
euh : : un acte de liberté.

Ö L’essentiel n’est pas de vivre en société, l’essentiel est de se construire un
territoire (la montagne) permettant d’exister librement et de se constituer
ontologiquement par cet acte de liberté, toujours réitéré dans l’accomplissement
d’une escalade, d’une élévation auprès des sommets des montagnes, dans un
regard dominateur sur l’expression même de cette société : la ville.

[…]
[2lr7] alors à un certain moment vous avez une superbe phrase.. euh : qui vaut

mieux euh : :. être seule que mal accompagnée en montagne / […2lr11…] est-ce
que c’est euh :. pour vous c’est plus important d’aller en montagne. seule

[2lée11] mhm mhm
[2lr12] ou plus intéressant quelque part euh : parce que ça fait plus de prolongement

intérieur quand vous êtes seule. que quand vous êtes euh : justement avec
d’autres personnes.. ou est-ce que c’est pas :.. parce que vous me disiez par
exemple que vous montiez au St Eynard euh :… euh pour regarder la ville. pour
dire tiens les gens

[2Iée12] ben disons que : : je pense pas. fin. ça me dérange pas du tout d’être euh : d’être seule /
mais euh : je préfère quand même euh :: partager la montagne avec quelques personnes
bien choisies /. c’est : quand je dis vaut mieux être. seule que mal accompagnée j’ai pas
dit vaut mieux être seule que accompagnée /. donc bon. c’est pas euh : par contre euh :.
je m’y sens très bien également seule.. c’est pas un besoin absolu d’avoir quelqu’un avec
moi / c’est mieux / si j’ai quelqu’un avec qui le partager mais c’est pas une condition euh :
absolument euh : nécessaire. même seule je :. je me sens bien en montagne /

[2Ir13] parce que même dans ce que vous me disiez souvent c’est : vous utilisez le :..
j’dirais vous utilisez souvent le terme pour moi / ou : le je.

[2Iée13] mhm
[2Ir14] euh.. vous me dites la montagne ça me fait penser aux souvenirs que j’ai pu avoir /.

bon alors vous allez me dire les souvenirs ça peut être avec d’autres personnes /.
mais c’est souvent le je qui revient

[2Iée14] oui. c’est : oui c’est vrai. c’est vrai.
[2Ir15] c’est : même quand vous allez avec d’autres personnes vous avez l’impression

que c’est avant tout euh :.. euh : une expérience euh : :  profonde ou : ou pas
spécialement ou c’est plus un délassement ou : =

[2Iée15] = oui. puis on a. ben : disons que : si c’est quand même une expérience profonde et puis
on n’a pas tous exactement le même rapport.. donc euh : bon euh on perçoit pas toujours
euh les choses tous de la même façon euh :... donc même si on a plaisir à y aller en
groupe / y’a quand même une relation individuelle à : :. ben : à la montagne / au
paysage.. au lieu / quoi

Ö Pour cette habitante, si nos constructions territoriales nous amènent à entrer en
relation avec d’autres personnes, il n’en demeure pas moins que leurs fonctions
et leurs nécessités relèvent d’une relation individuelle qui est ontologiquement
constitutive (« expérience profonde »).

[2Ir16] y’a quelque chose qui était frappant aussi c’est qu’on a l’impression que :
l’appartement lui-même. euh : :.. y’a pas quelque chose d’important. votre euh :.. à
un certain moment ce qui est assez marrant c’est que : : je vous demande la
définition de habiter c’est quoi vous me dites c’est se sentir chez soi /.

[2Iée16] mhm
[2Ir17] bon
[2Iée17] mhm
[2Ir18] puis on a l’impression que c’est se sentir chez soi euh : :
[2Iée18] mhm mhm
[2Ir19] dans l’appartement. et en fait / c’est pas le cas / c’est plus se sentir chez soi euh

dans.. dans l’environnement. mais l’environnement en tant que plus important que
l’intérieur de l’appartement /
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[2Iée19] ou ça c’est vrai. c’est vrai. c’est une interprétation qui est & […2Iée25…] Voilà (4s) sinon
je crois que c’est une interprétation qui est assez vraie. c’est vrai que le :.. l’appartement
lui-même a pas une importance énorme pour moi. parce que : : je dirais bon. peut-être
pas que je passe plus de temps dehors qu’à l’intérieur / en tout cas le temps que je passe
dehors /. est plus important pour moi que : : qualitativement disons peut-être pas
quantitativement mais qualitativement que celui que je passe à l’intérieur. donc euh :.
c’est pas extrêmement important pour moi le l’appartement

[2Ir26] alors vous m’avez dit euh que vous aviez fait euh : vous aviez arrêté euh : de
travailler un an / je pense pour votre fille /

[2Iée26] oui
[2Ir27] et euh : est-ce que vous avez eu l’impression qu’à cette période-là c’était :: une

sorte de contrainte ou : ou vous vous sentiez pas comme ça /
[2Iée27] oh non / ((rires))
[2Ir28] mais est-ce que vous essayiez quand même de sortir énormément dehors euh..

avec elle =
[2Iée28] = ah oui oui. bien sûr. ouais. au contraire j’avais l’impression de : du fait de ne pas

travailler d’être ouverte sur un tas de choses. de mieux connaître les gens euh : qui
m’entourent euh : de mieux euh :.. c’est à- pouvoir être au courant / de tout ce qui se
passe. de.. mais je sortais beaucoup avec elle. je sortais beaucoup. j’allais beaucoup. je
la prenais en kangourou comme ça et j’allais me balader. […2Iée30…] mais bon. euh : :
oui non. c’était pas : c’était pas une contrainte le fait d’être avec un petit bébé. ça
m’empêchait pas de :

[2Ir31] non mais la con- la contrainte c’est pas comme ça que je la vois /. est-ce que vous
vous sentiez en définitive vous étiez plus obligée de rester à l’intérieur. et que ça
vous pesait en définitive parce que vous pouviez quand même pas toujours être à
l’extérieur. je suppose. et que : quelque part c’était euh :. euh : une sorte
d’obligation d’être dans dans. dans l’appartement justement ou dans :

[2Iée31] ben disons que ((soupirs)). si ça me pesait quand même un petit peu parce que ça
réduisait euh : : ça réduisait mes activités sportives mais euh.. non ça me pesait pas
tellement en semaine / en fait le fait d’être obligée de rester à l’intérieur de l’appartement
j’avais quand même une certaine euh : une certaine liberté en restant à l’intérieur. et une
liberté autre à ce moment-là je trouvais d’autres euh : choses. la lecture par exemple. ou
euh. j’avais du temps pour moi. que en travaillant j’ai pas forcément :euh : non plus j’en
avais presque plus avec un bébé en étant à la maison euh :. parce qu’il y a toujours des
périodes de sieste. des périodes de. puis bon pour me : pour me balader par exemple
elle elle dormait beaucoup dehors /. moi je la baladais tout le temps comme ça dès qu’il
faisait beau. c’est sûr les jours de mauvais temps. mais les jours de mauvais temps moi
aussi je reste un peu à l’intérieur. c’est pas... non je l’ai pas trop ressenti comme une
euh : :. comme une contrainte quand même.. je l’ai pas trop ressenti comme une
contrainte. le fait / de ne pas travailler. me : compensait cette contrainte en fait

[2Ir32] mhm
[2Iée32] parce qu’en fait quand on travaille on est aussi euh : beaucoup enfermé à l’intérieur =

Ö Une grande partie de l’existence est projetée vers l’extérieur, en tant que cette
extérieur permet la suractivité. Pour cette habitante, l’existence n’est pas vouée à
se complaire dans l’intériorité, il y a mieux à faire : il faut bouger.

[…]
[2Ir47] mhm.. et les- donc les deux : années que vous avez passées en Italie. si : je pense

que c’est votre mari qui me l’a dit. vous vous étiez à Milan. c’est ça /
[2Iée47] oui
[2Ir48] et à Milan alors comment vous faisiez euh : &
[2Iée48] on était en banlieue nord
[2Ir49] & la montagne était quand même pas tout à fait euh : à côté /
[2Iée49] si. euh disons c’était plus long que de Grenoble. c’était euh : :. mais on y allait très très

très souvent. on y allait tous les week-ends / et puis moi j’y allais en semaine. là j’y allais
seule par contre parce que j’avais pas de : là-bas j’avais pas de : de : disons de
partenaire pour partir en montagne. et c’est vrai qu’en semaine j’allais me balader toute
seule.. j’y allais assez souvent. j’y allais peut-être pas tous les jours. hein quand même.
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parce que y’avait cinquante kilomètres mais.. s’il faisait beau. si j’allais faire un : j’allais
faire un tour /

[2Ir50] et alors là euh : vous étiez seule. ça vous plaisait mieux ou moins bien que /
[2Iée50] ben j’avais pas tellement le choix / quand j’ai pu trouver d’autres personnes. je l’ai. je l’ai

fait mais euh :.. y’avait pas d’autres personnes disponibles en semaine comme ça. c’est
très dur à trouver. alors ça m’est arrivé ponctuellement mais peut-être cinq-six fois en
deux ans quoi. c’est :. en semaine comme ça. j’avais pas trop le choix. mais quand on est
seul en montagne / dès qu’on rencontre quelqu’un on discute et tout. on :

Ö Ne peut-on penser qu’à force de vouloir être bien accompagnée, on se retrouve
seule dans la mesure où il devient difficile de trouver des compagnons dignes
d’intérêt ?

[2Ir51] et la montagne alors en Italie ça vous faisait le même effet que : la montagne
autour de Grenoble ou. ou y’avait. quelque chose de différent / qu’est-ce qu’il y
avait de semblable et qu’est-ce qu’il y avait de différent /.. selon vous /

[2Iée51] bon déjà le fait que c’était quand même un petit peu plus loin et un peu plus difficile
d’accès. c’est vrai qu’ici on se sent vraiment. on voit les montagnes. euh : :. tous les jours
/. on est au cœur des montagnes. on les voit on les observe on observe leurs
changements. quand on était à : à Agrate Brianza donc en banlieue nord de Milan. c’était
rare de les voir /. on les voyait de temps en temps mais très rarement et euh
généralement il fallait. c’était la surprise. on découvr- qu’on découvrait en faisant euh dix-
vingt kilomètres quoi. donc bon c’était pas du tout euh : enfin c’était quand même pas
tout à fait le même rapport / on avait pas vraiment l’impression de vivre à la montagne /.
mais plutôt euh : :.. d’y aller… comme un petit peu comme des vacanciers. mais c’était
quand même un petit peu différent /

[2Ir52] ouais.. et au niveau de l’effet euh :. intérieur je dirais. ça :
[2Iée52] au niveau de l’effet intérieur euh c’était très proche. c’était très proche.. je pense que les

les sensations euh :: les sensations étaient quand même euh : à peu près les mêmes /
[2Ir53] .. d’accord
[2Iée53] je pense que quand même. y’a peut-être une chose différente /. c’est quand je suis

euh : :.. que même la ville de Grenoble est quand même un peu chez moi /. et j’aime bien
la voir depuis les montagnes /. euh : c’est quelque chose que : :. qui avait à Milan
puisqu’on voyait pas du tout la ville depuis les montagnes /. donc euh :. c’était un petit
peu différent… un petit peu comme si euh : ben je sais pas quand on monte sur une. je
parlais du Saint-Eynard / l’autre fois /. quand je suis au sommet du Saint-Eynard et que je
regarde la ville j’ai un petit peu l’impression pas de régner sur mon domaine. mais un
petit peu c’est : comme dans le roi lion quand < il monte sur son promontoire ((en
riant)) > et qu’il regarde avec son petit euh qu’il dit. < ben voilà c’est mon domaine  ((en
riant)) >. ben. c’est sûr que ça ça existait pas en Italie /. c’était pas tout à fait pareil.
d’abord on changeait beaucoup plus souvent de lieu . on allait. on allait loin euh... des
fois on allait jusqu’en Angadine en Suisse. on… on faisait on faisait plus de voiture hein /

Ö La montagne au service d’un imaginaire de la domination, de la présentation de
soi comme maître d’un monde, le sien, celui que configure la construction
territoriale de cette habitante par l’appropriation quasi exclusive de Grenoble et
de ses entours. Couple ville - montagne qui au départ de la ville permet de partir
à l’assaut des montagnes, de les affronter en se dépassant soi-même ; et depuis
la montagne de prendre possession symboliquement de la ville, donc de la
société humaine qui la compose. Cette société humaine n’est pas pour cette
habitante accessible à une quelconque volonté de sa part, à la différence de la
montagne. La ville est importante car l’on en part, et parce que du haut des
montagnes, on peut en abstraire les contraintes.

[2Ir54] mais en plus euh le : le fait d’être à Milan vous vous sentiez peut-être moins
justement dans : dans votre domaine / =

[2Iée54] = on se sentait moins moins. oui quand même un peu plus étrangers. ouais c’est sûr.
c’est sûr. on se sentait quand même un petit peu à l’étranger. même si au bout d’un an et
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demi euh : ça commençait à : à fin. on commençait à avoir des liens aussi. à se sentir à
l’aise avec la langue euh :.. un tas de choses comme ça

[2Ir55] alors ce qui m’a frappé c’est que :. vous d’ailleurs vous venez encore de le dire. ici
Grenoble vous vous sentez chez vous / &

[2Iée55] ah ouais /
[2Ir56] & mais euh : : vous me parlez très rarement de. d’autres racines alors que : vous si

si je me souviens bien vous êtes de. de Lyon à la base
[2lée56] mhm
[2lr57] et vous avez fait euh : : votre jeunesse à Lyon /
[2Iée57] ouais /
[2Ir58] et Lyon ça ça intervient pas du tout euh :. ou même votre famille ça intervient pas

du tout. euh : même vos ancêtres / vos aïeux etc. ça intervient pas du tout /
[2Iée58] mais ils étaient pas de Lyon hein &
[2lr59] oui mais
[2lée59] & ils étaient d’un peu partout /
[2Ir60] vous m’en parlez pas du tout =
[2Iée60] = ouais. c’est vrai /
[2Ir61] y’a aucune région qui vous marque euh :. on a l’impression une nouvelle fois que.

le le ces racines sont référées sur vous-même /. pas sur euh :
[2Iée61] c’est un peu vrai /
[2lr62] sur un passé /
[2lée62] c’est un peu vrai. j’ai pas euh : :.. pas vraiment de : :. j’ai j’ai des souvenirs en fait qui sont

très très éclatés. très morcelés. y’en a qui sont liés à d’autres lieux que la montagne.
mais euh : :. par exemple euh liés à une maison de vacances qu’on avait en Bretagne.
mais mes grand-parents étaient pas non plus Bretons /. euh : eux aussi étaient dans un
lieu d’adoption je dirais. bon y’a y’a ces souvenirs-là mais c’est quand même très morcelé
c’était une fois par an. une fois tous les deux ans. et puis euh :. je peux pas dire que j’ai
vraiment un : une un lieu euh : : qui soit. bon c’est vrai que Lyon j’y ai vécu euh. entre
l’âge de : de trois ans et l’âge de dix-huit ans mais. pour moi le : : la période la plus
euh : : extraordinaire la plus riche c’est quand même quand je suis venue ici. du fait que
je je quittais ma famille / et tout a été lié à : à ce moment quand même de : :
d’épanouissement quoi. avant c’était un petit peu euh :. bon j’ai plaisir / à retrouver mes
parents etc mais j’ai quand même le souvenir euh :. j’attendais ce moment avec
impatience. c’était de partir

[2lr63] mhm
[2lée63] et bon. je sais pas. j’ai. je me rappelle euh : avoir eu euh un jour euh comme ça en me

promenant dans la rue de Lyon un espèce de flash et m’être dit. voilà ce que je vais faire.
j’avais vu sûrement dans un prospectus qu’il y avait des écoles à Grenoble. voilà ce que
je vais faire. je vais aller là et puis je vais faire une école à Grenoble. […] et donc euh :
ben j’ai attendu ce moment de : de partir euh et de venir ici. et pour moi ça a été un mom-
. des : une année vraiment extraordinaire / enfin même pas qu’une mais. surtout les
premiers moments étaient vraiment. ça a peut-être pas effacé tout le reste m’enfin ça :
j’ai eu l’impression de commencer quelque chose ici /

[2Ir66] c’est une sorte de délivrance alors. quand vous arrivez. comme vous l’expliquez /
on a-

[2Iée66] une sorte de naissance /.. de seconde naissance. peut-être pas délivrance. j’étais pas
prisonnière mais : . l’impression de découvrir euh : une autre facette aussi de ma
personnalité /. tout un tas de choses que j’avais jamais faites. une vie sociale aussi.
parce que ça j’avais pas bon.. j’ai tout découvert en arrivant là / alors euh. c’est peut-être
un peu comme euh : les gens. des fois on dit. ils sont nés quelque part alors ils sont
attachés à l’endroit où ils sont nés. je suis un peu née ici. je crois.. je le vois un peu
comme ça et c’est vrai que je suis pas très euh : attachée à d’autres : à d’autres lieux. à
d’autres :.. bon j’avais une grand-mère qui était dans le Berry mais je : j’aimais pas du
tout y aller ((rires)) donc euh

[2Ir67] pourquoi c’était trop : :.. y’avait quoi qui vous dérangeait / =
[2Iée67] = ma grand-mère ((rires)) =
[2Ir68] = ah. c’était pas la région en elle-même / =
[2Iée68] = si aussi. on s’y ennuyait beaucoup ((rires)). on s’y ennuyait beaucoup étant gamin
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Ö La montagne délivre de l’ennui, elle permet de se découvrir soi-même, de naître
à soi. Les origines spatiales du lieu de naissance sont abstraites. Le là existe
mais c’est pour cette habitante celui où l’on se projette en conscience par le
choix même d’être là dans ce territoire.

[2lr69] pour quelles raisons /
[2lée69] bof. on n’avait pas grand-chose à faire /
[2lr70] mhm
[2lée70] y’avait pas d’activités. y’avait rien.. on savait pas :. on n’avait pas trop le droit de sortir.

enfin ((rires)) c’était triste /
[2lr71] mhm
[2lée71] c’est lié à quelque chose de. c’était plat /. c’était triste. y’avait rien d’amusant pour les

enfants… non c’était. bon à un moment euh : : on a on a été en vacances aussi dans le
midi / mais ça a été ponctuel. on a. on a beaucoup bougé en fait. j’ai fait des voyages
aussi mais :.. je peux pas dire que je me sois attachée à grand monde exclusivement à
un endroit quoi

Ö Première référence à la combinaison plat = inactivité et tristesse, d’où
impossibilité de territorialiser d’autres espaces que les montagnes sous peine de
ne plus pouvoir s’affronter au monde et à soi-même, de ne plus pouvoir justifier
de sa liberté ontologique au devant même de cet affrontement.

[2Ir72] donc là en fait. revenir à Grenoble c’est un peu chaque fois re. re. revivre euh votre
choix. complet

[2Iée72] ouais. mhm. c’est ça. c’est ça
[2Ir73] et : et aller en montagne c’est un peu ça aussi. c’est de :. de re refaire une sorte de

liberté euh que vous avez pu obtenir /
[2Iée73] à ce moment-là oui / oui on peut voir ça comme ça. euh ((soupirs))… pas tout à fait

quand même /. Grenoble. en soi. ce lieu-là précis hein. je parle pas des autres
montagnes ailleurs. ce : ce lieu-là. c’est lié effectivement à un sentiment de bonheur /.
chaque fois que j’y reviens je : c’est vrai que probablement je revis un petit peu ce : cet
épanouissement que j’ai eu la première fois que je suis venue vivre ici. par contre euh la
montagne c’était quelque chose de déjà beaucoup plus ancien parce que petite je. je
voulais faire de la montagne /. bon ben maintenant je vais faire de la montagne partout je
suis contente /. mais c’est vrai que : : Grenoble est. a quand même une euh : signification
particulière pour moi /

[2Ir74] mhm.. vous avez l’impression qu’en théorie euh : vous auriez dû être < née à
Grenoble ((en riant)) > &

[2lée74] ((rires))
[2lr75] & dès le début /
[2Iée75] peut-être oui /. pourquoi pas ((rires))… on choisit pas l’endroit où on naît hein. oui mais.

c’est un peu ça. c’est :.. c’est un peu comme si j’y était née c’est vrai
[2lr76] mhm
[2lée76] … en tout cas y’a une : partie importante de ma vie qui a débuté ici et euh :
[2Ir77] mhm (4 s) parce qu’en fait y’a une sorte de ::… c’qui c’qui serait intéressant serait

d’arriver à voir à quel moment. en définitive vous avez commencé à faire des. des
sortes de souvenirs sur euh : le fait d’être à Grenoble. en quoi c’est devenu
quelque chose qui vous enracine justement à Grenoble /.. parce que vous me dites
souvent euh. quand je reviens à Grenoble euh : euh : :. je sens que j’arrive chez
moi /

[2lée77] mhm
[2lr78] donc ça veut dire que vous aviez antérieurement une sorte de. de :.. vous ayez une

sorte de mémoire en vous qui vous dit. j’arrive chez moi en fait /
[2lée78] mhm
[2lr79] vous avez une impression d’arriver chez vous /. mais le. la première fois quand

vous êtes arrivée ou quand vous avez imaginé Grenoble / en quoi ça vous
disait. tiens c’est chez moi /.. quand vous me dites euh. tiens j’irai à cette école
euh :. vous avez lu un prospectus j’irai à tel endroit /.. en quoi / =

[2Iée79] = en quoi tel / cet endroit-là / =
[2Ir80] = oui euh : tout d’un coup. vous avez eu euh : cette euh :
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[2Iée80] ((soupirs))… je suppose que j’ai cristallisé sur cet endroit-là euh : : le :.. tout ce que je :
voulais pour ma vie future quoi

[2lr81] mhm
[2lée81] je : j’avais euh :: comment dire un. un rêve de : d’un certain type de vie. et je me suis dit

voilà / c’est l’endroit où je pourrais vivre ce type de vie-là \
[2lr82] mhm
[2lée82] .. je pense que c’est un peu comme ça que je le : :. je le voyais. quand j’ai. fin. quand j’ai

vu comme ça qu’il y avait une école à Grenoble ça : a donné une réalité à cette. à ce : à
ce rêve-là quoi. c’est quelque chose comme ça

[2lr83] mhm
[2lée83] . mais après bon les :. le moment où je suis : ouais.. à partir du moment où je suis arrivée

ici ça a été une période extrêmement riche en : de de trois à quatre mois qui était
beaucoup beaucoup plus riche que les : : les cinq ou six années avant.. donc euh :.
c’était un condensé /

[2lr84] mhm
[2lée84] donc c’est : : après je me :. je pense que j’ai pas mal de souvenirs qui sont liés à cette

période. de d’impressions générales qui sont nées à cette période… parce qu’elle était
extrêmement fertile en :.. en tout quoi.. ((rires)) c’était même même au sens euh : du
temps lui-même. je quand je venais je venais la semaine à Grenoble /. les journées
étaient extrêmement longues. du lundi au vendredi. je rentrais chez moi le week-
end.< ((en rigolant)) je dormais je faisais rien >. mais la la semaine c’était des : : des
nuits de 6 heures pas plus. c’était tout le temps comme ça ((rires)).. c’était très actif /

[2Ir85] .. alors la montagne. y’a y’a aussi tout un aspect euh : lié aux saisons à la nature
[2lée85] mhm
[2lr86] qui revient très très souvent hein /
[2lée86] mhm
[2lr87] euh : vous dites la montagne c’est la nature hein. à un certain moment. vous dites

c’est toutes les saisons qui varient. qui varie au fil des saisons hein. euh : :.. est-ce
qu’il y a quelque chose je dirais un imaginaire du cycle euh aussi qui joue. est-ce
que :. est-ce que :. d’une manière générale vous avez l’impression que :. quand
vous regardez le : la nature qui évolue euh selon les saisons. est-ce que vous-
même vous :. vous transposez euh de manière analogique ou métaphorique dans
dans ce cycle / est-ce que vous-même vous avez l’impression de vivre des saisons
ou :. euh : :

[2Iée87] la montagne c’est oui. c’est quelque chose de très cyclique. à la fois pour les :. pour les
saisons. ce- euh : ce ce : ce phénomène de cycle /. est aussi quelque chose d’en- de ::..
c’est difficile à exprimer. euh : c’est quelque chose qui se renouvelle /. et qui évite en fait
euh. tout phénomène de : de lassitude

[2lr88] mhm
[2lée88] ou de. qu’on peut rencontrer euh autrement dans la vie courante. et on retrouve ce

phénomène de. de cycle dans le fait de faire de l’alpinisme par exemple /. parce que dès
qu’on a terminé avec un projet /. que : on en a rêvé avant /. après on a on a fait. on a
gravi notre sommet / et puis euh. ben aussitôt après y’a un autre projet qui recommence
/. y’a pas mal de frustrations aussi qui font que : ben : : on a toujours un désir qui est
très :.. ben très aiguisé très euh :.. et très renouvelé /. et puis les saisons c’est pareil.
pendant un moment on on pense qu’à la neige. c’est la neige et tout /. et puis après ben
la neige elle s’en va. on commence à penser euh : aux petites fleurs. aux torrents euh : :
aux cascades aux rochers chauds. aux : je sais pas. toutes ces choses-là. puis après
c’est : ça recommence /. c’est : : un phénomène qui est très. c’est très rassurant et très
agréable ce cycle. je crois que si y’a quelque chose d’important là-dedans. on a
l’impression que ça va : ((rires)) que ça va durer toujours / quoi. une espèce

[2lr89] mhm
[2lée89] d’impression d’éternité quand même /. en recommençant comme ça /
[2Ir90] oui vous di- vous dites. vous venez de dire. c’est rassurant /
[2Iée90] oui c’est rassurant /
[2Ir91] vous avez l’impression que si ça bouge pas euh :.. c’est mort quoi
[2Iée91] ((soupirs)).. si ça bouge pas c’est : oui et puis surtout euh :… ben on a un petit peu

euh : :. enfin. le fait que : les saisons reviennent. comme ça. on a un peu une impression
de : :. ben d’éternité quoi / de.. fausse impression < parce que les années passent quand
même mais ((en riant)) >… ça a un côté euh : : un côté agréable euh ((rires)). de
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retrouver euh. à la saison suivante euh :.. tout un tas de choses comme ça qui
reviennent /

Ö L’existence est un éternel recommencement, une éternelle régénération dans
l’affrontement des éléments (comme Prométhée recherchant l’éternité des Dieux
et dont la punition à chaque jour recommencé était de se faire dévorer le foi).

[2Ir92] est-ce que : : le jour où : :  vous aurez du mal à faire de la montagne ou. aller en
montagne ça vous pèsera &

[2Iée92] ah oui /
[2Ir93] & ou vous aurez l’impression que :. qu’il y a quelque chose qui qui se casse où qui.

qui. qui est fini. qui :
[2Iée93] oui ça sera dur quand même. je crois… si ouais je pense que j’aurais du mal à le :.. à. du

mal à l’accepter. mais bon ça je veux dire c’est un peu le sort de tout un chacun. y’a y’a
des gens qui regardent beaucoup euh leur physique. leurs premiers cheveux blancs.
leurs. pour moi ça sera / le jour où je pourrais plus faire : certaines choses. mais la
montagne c’est quand même pas quelque chose où on fait de la montagne ou on fait plus
de la montagne. on peut très bien en faire d’une façon différente aussi. et puis
simplement se balader. ou devenir un peu plus contemplatif. ou se mettre à rechercher
des minéraux ou des fleurs ou des : je sais pas. on peut le faire d’une façon sportive.
différente. donc bon. c’est possible de l’accepter aussi mais mais je pense quand même
que ça ça sera dur parce que j’ai un petit côté recherche de la performance aussi. j’aime
bien euh… j’aime bien le côté sportif aussi

[2lr94] mhm
[2lée94] j’aime bien. je sais pas des fois je prends ma montre. tout. je regarde combien de temps

je mets / et puis j’aime bien me sentir bien fonctionner /. c’est.. c’est agréable ((rires))
[2Ir95] et quelque part est-ce que : : y-. vous avez pas des fois eu le : l’impression de :

d’être toujours en : justement en en : fuite. quelque part vous dites ça : c’est bien.
ça. quand on a fini quelque chose &

[2Iée95] aussitôt y’a un nouveau projet qui recommence
[2Ir96] & y’ a toujours un autre projet euh : c’est : y’ a la performance. j’aime bien savoir

que. est-ce que. y’ a pas des moments où vous vous dites tiens. je vais m’arrêter
un peu et puis je vais réfléchir euh. ou même à la rigueur aller en montagne et : :
est-ce que vous avez des fois cette impression d’aller en montagne et puis vous
dire. bon j’arrête pendant une heure. et je reste là et je bouge plus /

[2Iée96] oui ça m’arrive de le faire.. rester là et de plus bouger
[2lr97] mhm
[2lée97] … c’est vrai que :.. le côté fuite en avant un peu existe. c’est vrai mais bon. c’est un peu

une :… ((soupirs)) c’est un peu une drogue c’est un peu une dépendance aussi hein /. on
a les. on a les dépendances qu’on peut ((rires)). si c’est vrai qu’il y a un côté euh. des fois
on se dit mais pourquoi euh :. pourquoi forcer comme ça. ou pourquoi euh.. c’est vrai
qu’on se pose un petit peu des questions mais bon c’est :. ça apporte des satisfactions
donc c’est que c’est pas : c’est pas mauvais quelque part / c’est (4s) c’est vrai que c’est
peut-être plus euh : : c’est un peu le le. comment on appelle ça /.. ben c’est le
divertissement < au sens pascalien quoi ((rires)) >. c’est. c’est un peu oublier euh : :
certains. certaines préoccupations. la condition humaine et tout un tas de trucs. en se
donnant un objectif. en l’atteignant. en recommençant etc. c’est vrai. c’est vrai que c’est
un peu une fuite. mais bon. c’est une fuite comme peut peut l’être : n’importe quelle autre
fuite. pas plus. pas plus mal. enfin pas pire qu’une autre quoi ((rires))

Ö Comment mieux se justifier de ce que l’on est que par la construction territoriale
toujours renouvelée, toujours en ressaisissement, dans le dépassement
perpétuel de ce que l’on est pour mieux être ce que l’on fuit ?

[2Ir98] est-ce que vous avez l’impression que le fait d’avoir eu : un enfant. ça vous a :
entre guillemets calmée ou : ou : mis plus de profondeur. ou mis un temps d’arrêt /.
là vous me dites même que : : c’est assez marrant parce que. le moment où vous
me parlez des liens que vous avez eus avec d’autres personnes c’est au moment
où vous me parlez de de. de votre enfant. vous dites c’est en fait grâce à mon
enfant que j’ai pu connaître des gens dans le quartier /. c’est le seul moment où
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vous me parlez d’autres personnes. au travail vous m’en parlez pas euh :. à la
montagne vous m’en parlez jamais /.

[2lée98] mhm mhm
[2lr99] tout à l’heure vous m’en avez pas un peu parlé. mais c’est
[2Iée99] si parce que j’ai dit que. j’avais quand même dit que tous mes. enfin. que la plupart de

mes souvenirs euh : étaient quand même liés à des relations que j’avais eues avec des
personnes / et. enfin presque toutes mes courses en montagne sont liées également à
des amitiés de toute façon. mais : :.. c’est vrai que bon. à part les les liens qu’on a eus
j’a- j’avais aussi parlé. dit que les liens euh. des gens avec qui. avec les gens avec qui on
avait fait de la montagne étaient particulièrement euh : approfondis et forts quoi. qui
duraient qui perduraient avec les années. ça c’est : c’est sûr. maintenant c’est vrai que :
le fait d’avoir eu un enfant / m’a :. probablement ouvert sur des. des liens avec d’autres
personnes qui n’avaient rien à voir avec le monde de la montagne. et euh : : en particulier
euh :. je dirais avec des des femmes. parce que j’ai. en faisant de l’alpinisme. j’ai vécu
beaucoup dans un monde d’hommes. et j’ai eu des amis hommes / pendant des années
et euh : quand j’ai eu un enfant. j’ai eu j’ai eu un point commun avec des femmes et j’ai
découvert euh. je me suis fait beaucoup d’amies ie quoi /

[2lr100] mhm
[2lée100] ça ça  m’a ouvert quand même sur un. c’est vrai sur un univers euh : : sur un univers

différent
[2Ir101] vous avez eu l’impression qu’il y avait vraiment euh :.. une grosse différence

justement ces entre ces univers/.. un univers qui tourne autour de : justement peut-
être de la performance physique

[2lée101] mhm mhm
[2lée102]puis l’autre qui tourne autour de : de l’accaparement que que peut avoir euh : la vie

avec un enfant. s’occuper de lui. etc... ou est-ce que. au contraire. les femmes que
vous rencontriez vous parlaient complètement d’autre chose ou :

[2Iée102]elles me parlait pas que des enfants /. mais c’est vrai qu’on en : on en parle pas mal
quand même. et que même si c’est des fois pour dire. bon on veut pas parler que de ça.
on veut pas se laisser enfermer dans ce. dans cet univers-là /. non par contre c’est le fait
quand même d’avoir euh :. je pense qu’avant d’avoir un enfant j’avais une relation peut-
être plus euh conflictuelle avec les femmes et euh. j’avais peu d’amies ie. et le fait d’avoir
eu un enfant ça m’a donné euh des liens avec euh. à la fois des liens et puis l’occasion
de rencontrer aussi euh : : d’autres femmes. et puis on parle pas forcément des enfants
mais pas forcément de la montagne non plus. enfin même pas. probablement pas de la
montagne. donc euh c’est. c’est : c’est quand même un nouvel univers qui s’est : qui s’est
ouvert. qui est pas si différent que ça parce que finalement euh. on retrouve dans les
deux univers on retrouve quand même des gens qui ont les mêmes idées sur des
domaines complètement différents. qu’on quand même les mêmes. je dirais. un petit peu
la même façon de voir la vie même si c’est pas euh

[2Ir103] mhm. et est-ce que vous pratiquez des espaces différents justement avec ces deux
groupes /… à part le le fait de rester là. au niveau de la Place Jean Moulin. est-ce
que y’a d’autres endroits où vous allez comme. comme quand vous allez en
montagne faire des courses. est-ce que là y’a des

[2Iée103]ben. je pense qu’on s’apporte mutuellement avec ces personnes. bon c’est en général
des personnes qui ont eu des enfants de l’âge de Sandrine. donc on essaie de se
retrouver dans des lieux euh : qui sont euh : là pour faire plaisir aux enfants /. alors c’est
vrai que bon on se retrouve parfois dans des endroits. auxquels j’irais peut-être pas
comme ça spontanément / mais

[2lr104] mhm
[2lée104] des parcs d’attractions ((rires)) des :. je sais pas /. bon : on se retrouve aussi euh : :. moi

je leur euh :. je leur propose de les emmener au ski ou à la montagne parce que bon. moi
c’est mon univers. donc je le. je connais des coins. des coins. des coins où aller comme
ça avec les petits.. euh qui sont qui sont très beaux. du fait que je connais bien le : la
région donc je leur montre. et donc ils ont l’impression de découvrir quelque chose /. et
puis réciproquement ils vont me dire. bon ben. y’a quelque chose dans mon quartier. par
exemple un spectacle de quartier. un truc comme ça. bon ben on y va ensemble. donc
c’est un peu une. un échange

[2lr105] mhm
[2lée105] entre deux univers différents quoi
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[2Ir106] et qu’est-ce que : vous m’avez dit moi. j’aimais pas trop être avec des femmes euh.
qu’est-ce qui vous dérangeait à l’époque. avant d’avoir euh :

[2Iée106]ben on n’avait peut-être pas trop de points communs /. je sais pas ((soupirs)). c’est vrai
que :

[2Ir107] y’avait une barrière qui était faite par la montagne entre guillemets /
[2Iée107]… ouais un petit peu quand même. un petit peu. on n’avait pas tout à fait les mêmes euh.

pas tout à fait les mêmes préoccupations /… on n’avait pas les mêmes préoccupations…
puis je sais pas. c’est comme ça hein /. c’est ((rires)). non là vraiment je : :

[2lr108] non non non mais c’est
[2lée108] je me suis trouvé des affinités avec des femmes au moment où j’ai eu un enfant. c’est

vrai. c’est vrai. d’ailleurs ce qui est marrant c’est que j’ai même une euh une amie de
longue date. avec qui j’avais même habité la première année où j’étais ici. euh avec qui
mes relations se sont beaucoup approfondies depuis que j’ai eu un enfant. et pourtant
elle a pas d’enfant. donc on parle vraiment pas de : mais on a abordé un stade de : on
s’est mise à parler de choses dont on parlait jamais par exemple. donc euh je pense que
c’est un déclic. une ouverture qui s’est produit quelque part /

Ö Du monde un à soi à l’inter-monde aux autres : Comprendre l’autre, c’est aussi
se comprendre soi-même ? La montagne n’était-elle qu’une médiation ?

[2Ir109] mhm.. alors vous m’avez dit à un certain moment que si vous deviez changer
d’endroit vous iriez à Briançon. c’est le seul endroit qui vous paraissait

[2Iée109]non c’est pas le seul /
[2Ir110] ah. c’est ce que vous m’avez dit
[2Iée110] j’ai dit le seul. j’ai dit le seul /
[2Ir111] disons que c’était. je formulais la question. si y’a un endroit où vous auriez envie

d’aller. euh sans contraintes aucunes. lequel / vous m’avez dit non. moi je veux
rester sur Grenoble. y’en a un seul qui : qui. où j’irai à Briançon parce que c’est
encore plus euh : habiter en montagne /

[2lée111] mhm
[2lr112] mais : là y’a. est-ce que vous auriez. si vous aviez la possibilité. est-ce que vous

auriez pas justement.. l’impression de perdre ce sentiment de de Grenoble c’est
chez moi /. ce que veux savoir c’est est-ce que le chez vous &

[2lée112] ouais c’est une bonne question /
[2lr113] & c’est la montagne /. ou est-ce que c’est. on revient. vous m’en avez un peu parlé

tout à l’heure. mais &
[2Iée113]mhm mhm. c’est vrai que
[2Ir114] & ou c’est. ou c’est Grenoble /
[2Iée114]( 8s) c’est pas facile ça ((rires)). je sais pas en fait. je sais pas parce que : :.. faudrait que

j’ai vécu à un autre endroit en montagne pour le dire.. est-ce que le fait. le plaisir d’être
encore plus en montagne dépasserait euh : l’attraction que j’ai quand même pour
Grenoble. je. j’saurais. j’saurais pas dire. j’ai : :. ça ça serait sûrement comme ça. quoi.
c’est-à-dire que de temps en temps j’aurais envie de revenir à Grenoble et puis. ce sera
un peu en balance. je peux pas en dire plus

[2Ir115] alors tout à l’heure vous m’avez parlé de : : euh de votre grand-mère qui habitait
euh : dans le Berry. la fois dernière vous m’aviez aussi parlé de. de votre aversion
contre les pays plats. parce qu’il y avait pas de point de repère /. euh. est-ce que
vous avez. c’est quoi cette impression de pas de points de repère ça signifie que
vous avez. que vous avez l’impression d’être perdue. de de pas être en sécurité.
de : : qu’est-ce qu’il y a. ou c’est juste un manque de. parce que vous pouvez pas
faire de d’activités physiques /

[2Iée115]bon déjà y’a : :y’a un petit peu ça ouais. c’est vrai que :.. au point de vue. fin bon. au point
de vue des activités physiques c’est pas très attractif. quand j’étais dans le Berry je
faisais un peu du vélo mais.  c’était plat donc < c’était pas très amusant ((en riant))> .
parce qu’on découvre rien de nouveau en fait quand on se balade dans un pays tout plat.
on a : :. l’impression de : je sais pas. d’un univers quand même euh répétitif euh.
restreint. pourtant c’est pas restreint / parce qu’il y a de l’espace / mais… un peu étriqué
pourtant c’est drôle. c’est drôle hein. le fait que ça soit plat me :. donne l’idée d’une vie
plate

[2lr116] mhm
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[2lée116] en fait c’est ça ouais.. je sais que quand j’étais adolescente. je :.  je. j’étais très obsédée
par l’idée de ne pas avoir une vie. j’aimais bien avoir une vie en dents de scie comme ça.
avec des hauts et des bas  et pour moi ce qu’il y avait de pire c’était d’avoir une vie plate.
où il se passe rien / et où il y a pas de hauts et pas de bas. une vie terne. morne. comme
ça. et ben quand je suis dans un pays plat. ben je. je suis gagnée par un sentiment de :
de vie euh : : plate ((rires))

Ö Comment mieux exprimer le fait que nos pensées créent le monde ? Vouloir des
hauts et des bas dans l’existence et choisir la montagne pour en symboliser
l’efficience événementielle, sans pour autant ôter aux événements le fait qu’ils
adviennent (voir la suite).

[2Ir117] y’a pas une sorte de. vous avez pas cette impression en définitive d’être euh :.. de
pas être protégée ou quelque chose. les montagnes vous vous paraissent pas
comme ça. c’est pas cette idée-là qui vous vient

[2Iée117]un petit peu. mais c’est pas cette idée-là qui me vient en premier. c’est vrai que j’aimais
pas tellement par exemple faire du vélo dans les régions plates comme ça parce que je
me sentais pas tellement en sécurité. mais bon. c’est une impression secondaire je dirais
qui...

[2Ir118] et et Lyon alors. est-ce que vous aviez quand même cette impression d’être un peu
entourée par des. montagnes ou moyennes montagnes

[2Iée118] je voyais quand même les montagnes. on voyait même le Mont Blanc de la maison. donc
euh. mais elles étaient loin et euh. c’était un peu. ben je les voyais au loin et j’en rêvais.
euh : : j’en rêvais. et je puis je rêvais d’y aller quoi. et puis euh : et puis ben quand je.
j’avais le cafard j’allais à la gare et puis je prenais les horaires de train pour Chamonix.
parce qu’à l’époque c’était.. avant de venir un petit peu par ici. bon quand j’allais en
vacances c’était à Chamonix. mais bon je connaissais pas le. les Ecrins. l’Oisans etc. Je
connaissais  beaucoup Chamonix.. et euh : à l’époque je prenais les horaires de train
pour Chamonix et puis je regardais ces horaires comme ça. c’était vraiment ce : : ce rêve
de : d’évasion. mais c’est vrai qu’à Lyon on était quand même euh on avait quand même
une vision des montagnes. on était pas dans un pays plat. par exemple pour faire du
vélo. c’était amusant. y’avait des collines. y’avait des choses à découvrir derrière. y’avait..
donc y’avait un. quand même un côté euh c’est pas plat. les Monts d’Or.. c’est pas plat
quoi

[2lr119] mhm
[2lée119] c’est un peu un paysage de collines
[2Ir120] mais est-ce que vous aviez un peu sur les : les collines. les premières collines qu’il

y a autour de Lyon. même Fourvière. etc.. est-ce que vous aimiez euh. avoir la
même impression que vous avez au.. au Saint-Eynard en regardant Grenoble / est-
ce que vous aviez cette impression parfois /

[2Iée120]on allait plus euh : en fait on n’allait pas tellement en ville parce que comme on était
quand même en banlieue. euh : si je me. là où je me suis plus baladée c’est en vélo.
donc euh bon. j’avais pas tellement tendance à me. à rentrer dans la ville. euh :: j’avais
plutôt tendance à aller vers les Monts d’Or et des Monts d’Or. c’est vrai qu’on voit Lyon
mais. on a moins l’impression de dominer c’est quand même loin quoi. la ville est quand
même loin. mais euh j’avais euh quand même des impressions de.. ouais j’aimais bien
être en haut comme ça.. à regarder tout ce qu’il y a en bas et… j’aimais bien les cartes
aussi. les.. enfin dessiner des cartes à grande échelle. des choses comme ça

[2Ir121] mhm… alors je revois euh. pour revenir sur tout à l’heure le fait que vous vouliez
pas vous déplacer. vous aviez même dit /. chercher du travail ailleurs me rendrait
malade /

[2Iée121]ah oui / ((rires)) parce qu’on était dans une période euh. < c’est un peu délicat quoi ((en
riant)) >. parce que c’était juste au moment. je sais pas quand est arrivé le questionnaire /

[2lr122] mhm
[2lée122] mais euh : à ce moment-là ben mon mari avait pas de boulot. moi je sais pas si j’avais

déjà retrouvé /. donc on était dans une période où tout le monde nous disait. il va peut-
être falloir que vous cherchiez sur Paris et si vous cherchez sur Paris vous trouverez tout
de suite etc. j’avais énormément de pression là-dessus. et donc j’avais un < ((en riant))
peu la haine par rapport à ça >

[2Ir123] vous vouliez absolument pas aller à Paris en tout cas
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[2Iée123]ah ben non je voulais pas ((rires)). je voulais pas quitter les Alpes. parce que ce serait
complètement une autre vie quoi c’est ((soupirs)). non ça me disait rien. pour moi ça
serait un peu : ben se : comment dire. choisir son lieu de vie en fonction de son travail.
c’est.. je sais pas. c’est dommage quoi. parce que bon c’est vrai que pour moi le travail
c’est pas la première chose qui :. y’a pas que ça et c’est. je veux je veux faire l’inverse. je
veux choisir mon lieu de vie et y trouver du travail mais je veux pas : me laisser ballotter
simplement par le facteur travail. parce que maintenant c’est. c’est vrai que tout le monde
comme y’a. c’est difficile de trouver du travail. y’a plein de. plein de contraintes de ce
genre-là. ben les gens. c’est en fonction du travail qu’ils trouvent. ils vont là : et puis euh..
ils laissent ils se laissent porter par le. ils sont un petit peu obligés et bon. c’est.
((soupirs)). j’ai pas envie de vivre comme ça quoi. de renoncer à ce qu’il y a de plus
important pour moi / simplement pour des raisons de travail. c’est vrai que ça. ça m’aurait
minée quand même /

[2Ir124] donc là en fait vous : y : : vous avez l’impression que la population en général
maintenant et : et : : ce qui peut même poser des problèmes pour les personnes
elles-mêmes. ne peuvent plus choisir en fait les régions dans lesquelles elles
veulent être /

[2Iée124]ah oui c’est de plus en plus vrai ça. c’est de plus en plus vrai. maintenant on vous dit faut
être mobile. et enfin si vous acceptez pas du travail n’importe où vous trouverez jamais et
euh vraiment dans les ANPE2. n’importe où on vous tient ce discours.. il faut savoir se
délocaliser /

[2Ir125] mhm.. alors y’avait un : : quelque chose de contradictoire mais : : c’est peut-être
deux choses différentes. quand vous parlez des horizons des paysages vous
disiez que vous en aviez besoin parce que : ou sinon vous vous sentiez enfermée
ou parce que vous aviez pas de. d’espace devant vous. euh : : est-ce que le. le fait
d’avoir besoin de d’horizon. le besoin de sortir. n’est pas contradictoire avec cette
euh cette envie en fait d’être dans Grenoble /. d’avoir. des racines à Grenoble

[2lée125] mhm mhm
[2lr126] et d’être dans un appartement même si cet appartement permet de/ d’avoir un

horizon et de : de regarder / y’a.. est-ce qu’il y a des temps de la vie par exemple
qui. qui sont différents une nouvelle fois / … ou est-ce que : ben c’est normal et on.
vous intégrez ça comme quelque chose de normal. y’a des temps de travail. des
temps où je dois être chez moi. des temps où je peux faire du loisir et : aller en
montagne

[2Iée126]((soupirs))  j’ai pas l’impression que ça soit très séparé euh :.. justement du fait de voir
les. les paysages autour. quand je suis au travail. il m’arrive très souvent de regarder par
la fenêtre et de penser. d’abord des trucs comme téléphoner à la météo depuis le travail.
ou alors de regarder par la fenêtre et puis euh :. et puis de me dire. tiens c’est bizarre
euh : : ça a déjà dé- déneigé sur Chamrousse et le vent du sud et tout. fin. des choses
comme ça j’y pense quand je suis au travail. donc bon. c’est vraiment complètement
intégré. ça le serait beaucoup moins si je voyais pas euh. si j’avais pas ces. ces
montagnes à l’horizon. maintenant le fait de. d’avoir envie de : de vivre dans Grenoble /.
ça me paraît pas contradictoire avec le fait de : bon c’est vrai que si on avait. on pourrait
avoir une maison aussi et puis se. se mettre. bon à Saint-Hilaire. à Saint-Hilaire du
Touvet. je sais pas par exemple. j’ai vu quelqu’un qui avait une maison là-haut. une belle
maison avec. bon c’est vrai que c’est très agréable /. mais euh : ((souffle)). j’ai pas besoin
en fait d’avoir un.. comment dire. de posséder un coin de terrain et puis de. je. je me dis
en fait qu’en étant au cœur de la ville.. on peut rayonner partout et on.. ça enlève rien par
rapport à :.. par rapport au. à la montagne. d’abord parce qu’on la voit bien quand on est
en ville. et puis euh :. bon c’est pas non c’est pas un problème pour moi. peut-être aussi
à cause de ce qu’on disait tout à l’heure que le. le lieu où j’habite a pas une importance
énorme /. une importance énorme pour moi / donc c’est vrai qu’habiter en ville ça offre
beaucoup de : beaucoup de commodités. beaucoup de possibilités aussi.. donc euh

[2lr127] quelque part est-ce que le : &
[2lée127] pour y élever des enfants c’est agréable aussi /

                                               
2 ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi.
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[2Ir128] & le fait d’avoir des racines est-ce que : : quelque part ça ne vous empêcherait pas
d’avoir cette impression d’être libre totalement / justement. d’être toujours euh :  ((
xxx changement de face ))

[2Iée128]ça ça  nous a pas empêchés par exemple de partir en Italie / mais on est revenus après
((rires)). bon c’est on part  et puis après on revient. c’est : c’est pas un problème. si un
jour je devais partir dans un lieu. c’est vrai que partir à Paris ça me plairait pas parce que
ça me plaît pas comme style de vie. mais si je devais partir dans un autre lieu où j’ai un
style de vie qui me. qui me plaise euh. qui soit intéressant. bon ben. je dis pas que je
reviendrais pas après. je reviendrais sûrement. mais ça. je pense pas que ça
m’empêcherait complètement de : que ça m’empêcherait de partir

[2Ir129] quelque part y’a quand même ici un : &
[2Iée129]y’a quelque chose oui /
[2Ir130] & un lieu qui &
[2Iée130]ah oui. ouais /
[2Ir131] & vous tient entre guillemets /
[2Iée131]oui oui y’a quand même un : (5s) et puis bon j’ai appris à bien connaître aussi
[2Ir132] mhm (4s) et le le les. vous m’avez dit y’a certains endroits qui vous rappellent. où

j’ai euh en commun quelque chose de particulier. où j’ai connu quelque chose de
particulier. euh : : un endroit où euh. toute seule je me suis particulièrement bien
sentie. là y’a eu plusieurs fois puis un certain moment vous m’avez dit. y’a des
gens qui : s’angoissent d’être seuls dans la solitude. tout ça ça montre cette idée.
quand même de. de besoin d’être seule comme on avait euh on avait discuté au
tout début. euh : et on a l’impression que. seule mais toujours référée à un à un
endroit. c’est le terme endroit qui m’intéresse /. comme si vous aviez des. des
flashs. euh : : des images très. c’est c’est pas la montagne dans sa globalité /. non
c’est. c’est un :.. un lieu dans la montagne qui qui : vous rappelle quelque chose
ou qui :.. qui vous marque.. vous avez vraiment cette impression ou c’était :. dans
le langage comme ça. est-ce que vous avez vraiment l’impression que dans la
montagne y’a des lieux bien particuliers qui :

[2Iée132]y’a des lieux bien particuliers mais y’en a beaucoup. y’en a beaucoup. parce que : :.. j’ai
accumulé une une masse  de : :  d’images flashs justement comme ça. y’en a. y’en a pas
quatre ou cinq. y’en a : y’en a vraiment beaucoup. donc en fait. bon c’est peut-être pas la
montagne dans sa globalité mais euh :. y’a des : depuis que j’ai commencé ma phrase
y’en a dix qui viennent de me circuler dans la tête quoi. c’est c’est vraiment.. si c’est vrai
que y’a des :  des endroits particuliers qui  euh : qui. qui me produisent toujours le même
effet. ou qui. mais euh : c’est quand même. ils sont quand même très nombreux et euh ils
sont liés aussi à :. ben par exemple à un moment particulier du jour. au lever du soleil.
des trucs comme ça

[2lr133] mhm
[2lée133] … au lever du soleil. à la neige qui tombe très fort. à des. des des choses aussi comme

ça liées à :.. ben à la fois au jour aux conditions météorologiques aux :. donc des fois
c’est pas seulement. ça peut être un endroit précis mais ça peut être aussi un ensemble
de facteurs qui euh qui pour moi sont : ben sont. produisent cet effet un peu de flash /

Ö Comment la réitération des ayant-été permet de conserver la domination du
domaine, du territoire sur lequel on se construit.

[2Ir134] mhm.. d’une manière générale je j’ai j’ai essayé de voir une : :.. une différence
entre euh deux façons différentes de vivre : l’espace et la société. alors y’avait le
vôtre et puis y’a un autre qu’on peut opposer. c’est-à-. on a l’impression que vous
opposez quelque part au carcan des communautés. je dirais d’une manière
générale. euh : vous aimez. bon y’a quand même une volonté euh des fois d’être
seule. euh : d’être libre. alors vous vous n’aimez pas le carcan euh sécuritaire.

[2lée134] mhm mhm
[2lr135] hein. un certain moment vous me dites. il faut laisser le : la :.. l’espace naturel..

d’une manière très naturelle. il vaut mieux même laisser son côté rude. difficile
d’accès. etc &

[2Iée135] il faut qu’il en reste oui /
[2Ir136] & il faut pas tout euh tout banaliser etc.
[2Iée136]faciliter tout banaliser
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[2Ir137] alors vous aimez pas la fermeture des paysages vous aimez bien quand les
paysages sont ouverts. vous aimez bien la liberté qui est un peu l’inverse de la
contingence. alors. est-ce que vous sentez ça en fait cette accumulation de : de.
d’oppositions qui font que :.. en fait vous avez pas besoin. de de de sentir qu’il y a
quelque chose autour de vous. que ce soit la société ou que ça soit. euh : quelque
chose qui vous protège euh. une maison euh. euh. à la rigueur pour certaines
personnes des. des remparts. pour certaines autres personnes des. des
montagnes etc. vous avez cette impression de : de pas du tout avoir besoin de de
de de ce genre de .. de choses qui vous rassurent. qui pourraient vous rassurer /

[2Iée137]non. la seule chose dont j’ai l’impression de. d’avoir besoin. euh ça serait de de relations
humaines proches euh : :. de relations affectives profondes. d’amitiés. de relations. de
mes relations familiales. et ça me suffit en fait. c’est-à-dire qu’avec ça je me sens
suffisamment forte pour tout le : :.pour pour le reste quoi. j’ai pas besoin d’autres euh :…
< avec ça je peux affronter le monde ((en riant)) > y’a pas de problème quoi. c’est… c’est
vrai que je le vois un petit peu comme ça.. j’ai pas tellement besoin d’autres. d’autres
protections. j’ai pas beaucoup besoin du confort. non plus ou de. du moins j’aime bien
mais je peux m’en passer quoi c’est. c’est pas des choses euh vraiment primordiales. moi
je vois souvent des gens comme ça. perdus parce qu’ils ont plus de : : ils ont pas euh : je
sais pas. ils veulent pas dormir par terre ou bien. je sais pas. se retrouver dans des
conditions inconfortables les contrarie beaucoup. moi ça me contrarie pas beaucoup.
c’est. j’ai pas besoin de ça pour euh :. pour vivre quoi. j’ai l’impression qu’à partir du
moment où j’ai mon petit monde. bon euh :. un certain nombre de relations euh
importantes disons dans ma vie euh /.. c’est- je peux. me passer de beaucoup d’autres
choses quoi.. et j’ai pas beaucoup besoin de. d’une protection très.. très forte

[2Ir138] mhm. alors vous me parlez aussi de la montagne euh : y’a toute une partie où vous
me parlez. quand je vous avais parlé du sacré. euh : : vous me dites oui. c’est
sacré dans le sens où c’est l’un des derniers espaces qui est naturel pour
l’homme. vous me parlez d’intouchable après euh. qu’il faut respecter. euh : :.. on a
l’impression de rentrer dans un sanctuaire. euh : il faut un état d’esprit pour y
pénétrer. est-ce que vous avez l’impression qu’il y a une euh sorte de chemin
initiatique un peu pour euh. apprendre la montagne ou comprendre la montagne ou
pour pouvoir réellement bien la pratiquer ou bien la percevoir /

[2Iée138]oui.. c’est vrai. j’ai un peu cette impression
[2Ir139] et entre guillemets. vous créez une sorte de. de. de caste &
[2Iée139]ouais
[2Ir140] & des gens qui connaissent bien la montagne et puis et ceux qui :
[2Iée140]c’est vrai qu’on crée une sorte de caste. et puis on fait tout ce qu’il faut pour la maintenir

et bon fin ((rires)). bon des fois moi je :j’ai un peu les deux tendances je dirais. de temps
en temps j’ai la tendance euh : < pédagogique ou initiatrice ((en riant)) >. c’est-à-dire que.
j’ai envie de faire découvrir à tout le monde les les choses merveilleuses que je. que je
vois à la montagne. alors j’initie à tour de bras. et je dis aux gens de venir avec moi faire
de l’escalade / ou de : les initier un petit peu au ski de randonnée ou des choses comme
ça /. et puis euh. de temps en temps aussi j’ai  un peu l’impression de : c’est vrai de faire
partie quand même d’une : comme quoi. < je rejette pas toute la communauté ((en riant))
> parce qu’en fait les. c’est vrai que les gens qui font de la montagne font partie d’une.
d’une communauté qui a qui a ses. qui a ses histoires aussi. ses mythes. et qui les. qui
les raconte à tour de bras. alors les gens racontent beaucoup beaucoup de. d’histoires
effrayantes. et de de trucs horribles. qui probablement sont censés euh :. ben je sais pas
fin susciter ou l’admiration fin. ils ont leurs histoires héroïques ((rires)). bon c’est vrai que
ça moi je. je raconte pas trop de. d’histoires comme ça parce que d’abord. j’en n’ai pas
trop à raconter. je touche du bois. j’ai jamais vécu de trucs vraiment horribles. mais c’est
vrai qu’on raconte quand même des histoires. de nuits qu’on a passées dehors /. de trucs
comme ça. alors tous les gens sont là. ah /. ((rires communs)) et c’est vrai qu’ il faut
reconnaître que. on se sent faire partie de quelque chose euh : ben d’une. une. pas une
secte /. mais une je sais pas comment on peut appeler ça. un club. quand même. c’est
pas un club fermé parce que. parce que c’est vrai que on a aussi un côté euh : j’ai envie
de faire découvrir aux autres quoi. c’est pas trop fermé mais faut qu’on arrête parce que
y’a trop de monde en montagne ((rires)). à force de d’emmener de des gens nouveaux
on se retrouve avec la foule partout

[2Ir141] donc vous seriez pour priver à certaines personnes d’y aller
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[2Iée141]non. non non non non non non. c’est pas vrai / ((rires)) non je ferais jamais ça. mais bon
des fois on se dit. oh la la si y’avait un peu moins de monde ce serait mieux quoi parce
que. ben c’est normal on cherche quand même euh. même si on y va en groupe on
cherche quand même une certaine tranquillité. de l’espace et on se retrouve.  ben à faire
la queue

[2Ir142] y’a une sorte de. de. je retrouve plus exactement les termes. une sorte de combat
que vous menez avec la : à la fois avec la nature donc ça veut dire euh. euh quand
vous allez euh : justement au niveau de la performance. euh : : entre guillemets
défier presque la nature &

[2Iée142]dans la nature moi-même. même
[2Ir143] & y’a une sorte de de d’analogie avec une sorte de combat avec le réel /. une

confrontation avec le réel /
[2Iée143]oui c’est vrai.. c’est vrai que
[2Ir144] je pense que vous m’en aviez parlé de ça /
[2Iée144] j’ai peut-être même dû dire que : : ben que : quelque chose dans l’être humain me

paraissait euh fait pour devoir se battre ou affronter les choses =
[2Ir145] = oui c’est ça =
[2Iée145]= si je l’ai sûrement dit parce que ((rires)) c’est une idée qui me. qui me revient souvent.

et que si on a. si on utilise pas cette composante /. j’ai l’impression qu’elle euh. elle se
retourne euh un peu contre nous. enfin.. par. sur d’autres comportements qui peuvent
être euh : destructeurs ou euh peut-être pas forcément violents. mais ça peut être des
des comportements euh. je sais pas qui euh. qui détruisent la santé ou qui euh. j’ai
l’impression qu’on a quand même un esprit un peu. qui nous vient de la préhistoire euh.
du temps où. ben je sais pas. on allait à la chasse pour. pour survivre. la survie était dure
dure physiquement et on a besoin quand même un petit peu quelque part de. ben
d’éprouver. de sentir que nos forces servent à quelque chose. et de se sentir capables
de. ben de surmonter une épreuve. ou de : : je sais pas. je pense qu’il y a une
composante comme ça que. qu’on peut pas ignorer. enfin

[2Ir146] vous avez l’impression que les. les violences qu’il peut y avoir même en ville etc.
c’est dû au fait qu’on ne. qu’on ne trouve pas des : des : . des activités qui peuvent
dévier ce. cet aspect combatif que l’homme a en lui alors /

[2Iée146]euh ça serait peut-être simplificateur/ de dire ça comme ça / . mais euh y’a : . y’a un
aspect qui est. bon y’a d’autres causes / hein parce que c’est pas systématiquement euh.
y’a des gens qui. qui vont avoir une mentalité extrêmement euh : ils ne demandent que le
calme euh : une mentalité très pacifique /. tout le monde n’est pas comme ça. mais je
pense que cette composante elle existe et euh . qu’elle est : .. elle est pas forcément bien
utilisée euh : . moi je le. je le. je le vis comme ça / . j’aime bien / euh : ben j’aime bien /
affronter des choses et euh : ... c’est : c’est une composante que je sais qui existe en moi
/ et si je l’utilise pas ben je vais : . je vais avoir la sensation / qu’une part de moi-même
est : inutilisée. bon maintenant. c’est pas une raison pour peut-être dire / que. enfin
expliquer des phénomènes. d’une manière. y faut pas trop généraliser peut-être ce qu’on
ressent / à tout le monde / hein.  mais je pense quand même que ... c’est : : c’est assez
important / (2s) les bandes qui partent : euh . qui disent on va : au baston et qui ont envie
de se battre / et de se bagarrer / contre les autres / en fait ils doivent utiliser quelque
chose très : probablement très archaïque : ils ont envie de... ben d’affronter le réel
justement / de.. de se sentir euh j’sais pas \ gagnants / de se sentir forts / .. de se
valoriser. y’a des tas d’explications / . mais y’a une petite composante comme ça un peu
archaïque : j’ai l’impression que elle existe / (rire).

Ö Explicitation anthropologique de la réalité combattante de cette habitante. Au
fond des âges, avant que la figure de Prométhée n’intellectualise la portée de
l’affrontement de l’homme face aux Dieux, les hommes s’opposaient aux
éléments naturels pour survivre.

[2Ir147] alors ce- cet affrontement du réel il est intéressant aussi quand : à la fin de : de
l’entretien qu’on avait eu la fois dernière / je vous avais demandé si vous étiez le
jouet des circonstances ou de la société etc. / vous m’avez dit oui on a
l’impression d’être des pions.. alors est-ce que : : justement aller en montagne /
c’est aussi euh euh : =

[2Iée147]= s’échapper un peu de ça / =



Partie 3 Chapitre 2 . Constitution ontologique et référents idéologiques 575

[2Ir148] = entre gui- .. c’est . à la fois s’échapper de ça / mais est-ce que en définitive la
montagne ne représente pas . euh : : quelque part euh . euh les gens qui vous
empêchent / ou qui vous obligent d’être des pions \  . entre  guillemets. donc de
vaincre la montagne. est-ce que c’est pas vaincre : les gens qui : :

[2Iée148] je me suis jamais <posée la question ((en riant))>
[2Ir149] non. non je sais pas / hein je : :
[2Iée149]euh : : (4s) euh : non. là non je crois . je crois pas
[2Ir150] parce que vous me parlez de combat. alors...
[2Iée150] je crois pas que je le vois comme ça / (8s) par contre : : je le. non moi je le verrais plus

comme une façon : euh : .. ben d’échapper / quand même. plus comme une fuite / que
comme une : : ... c’est c’est pas une. enfin la montagne / remplace pas un ennemi quand
je suis en montagne / . un ennemi à vaincre ... c’est vrai que y’a : . quelque chose à .. le
combat il est plutôt contre soi-même / disons \ peut-être... quand on recherche une
performance / ou quand on : ‘fin qu’on a envie d’aller au sommet / on se fait violence /
mais à soi-même hein. c’est pas vraiment la : la montagne qu’on essaie de : : moi j’suis.
c’est vrai qu’il y a quelque part / quand même une notion de combat / et de quelque
chose de dur qu’on a envie de réussir / mais c’est plus euh : : : c’est plus contre soi-
même \ . non c’que j’dirais / aller en montagne / par rapport à l’idée d’être des pions \
comme ça et d’être : enfin de ne pas maîtriser les événements c’est que justement quand
on va en montagne on choi- on . on a un certain choix et euh : on a un choix qui est
quelque fois / euh par exemple. il faut savoir renoncer \ à quelque chose qui peut devenir
dangereux / . on a quand même un : un libre arbitre qui est important \ on a : ... c’est pas
quelque chose qui est : . c’est quelque chose qui est quand même un petit peu réprouvé
aussi quelque part par la par la société / le fait d’aller en montagne. dès qu’il y a un mort
en montagne / y a toutes les radios / toutes les : les émissions de télévision / tout de suite
ils en font tout une : un plat parce que ça rentre pas trop dans l’ordre des choses \ . moi
j’ai. par exemple : : depuis que j’ai un enfant / y’a énormément de gens qu’ont exercé des
pressions sur moi en me disant / enfin tu vas quand même bien arrêter la montagne / et
tout. et je. plus on me dit ça / et plus : ((rires)) plus j’ai envie d’y aller. ah ben oui. parce
que là / c’est des pressions qui sont vraiment intolérables / là j’aurais l’impression d’être
un pion si je me disais / bon ben maintenant je renonce à toutes mes : à toutes mes
passions / mais.. c’est vrai que rentrer dans. en fait aller en montagne / . c’est un peu
sortir du rang. c’est quand même un petit peu. pas subversif / mais c’est quand même
pas trop euh : .. c’est pas trop trop approuvé.

Ö La pratique de la montagne semble donc être une fuite des responsabilités, des
contraintes de cette personne envers la société (dans l’être-en-commun de la
ville, de la famille, du travail, etc.) pour mieux s’affronter face à ses propres
responsabilités d’être-au-monde, celles des choix existentiels envers sa propre
subsistance, ses propres conditions individuelles.

[…]
[2Ir153] alors une sorte de : de de contradiction alors là que j’avais vue à partir de

l’enquête-là. euh : quand vous me dites que je vous demande / que représente pour
vous votre appartement vous me dites avant tout une commodité. le confort \ c’qui
est vraiment. vous mettez une grande distinction avec euh la montagne qui est
plus évoquée comme quelque chose de naturel. de rude. de difficile.  y a : &

[2Iée153]oui. ben c’est sûr...
[2Ir154] & mais vous avez quand même le besoin des deux /
[2Iée154]... ben je vais pas dormir dehors toute l’année / hein / .. oui. j’ai quand même le besoin

des deux =
[2Ir155] = et est-ce que c’est parce que cet appartement correspond à la famille / . ‘moins

représente la famille / ou est-ce que c’est l’appartement pour lui-même \ en tant que
habitat qui. qui vous plaît ou :

[2Iée155]oh si il me plaît bien quand même / . il me plaît bien- bon de manière générale /
l’appartement n’a pas une importance. énorme pour moi. par exemple je vais pas : euh
quand on regarde un petit peu les budgets / des des personnes :. la façon dont ils
répartissent / c’est vrai qu’on va pas faire des dépenses énormes pour des meubles /
pour des. pour euh : j’sais pas moi pour la décoration ou des choses comme ça / ... c’est
c’est pas : un : : .. un pôle extrêmement important / de ma vie mais c’est quand même
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agréable / je me trouve bien et j’aime bien cet appartement-là / c’est vrai. j’ai pas du tout
envie de déménager enfin bon pas spécialement quoi c’est... je m’y sens bien

[2Ir156] alors à un certain moment vous me dites : euh quand je vous pose la question que
représente pour vous la montagne / vous me dites la source de mon énergie / . je
me suis demandé si votre famille ou . était pas aussi quand même une source de :
de votre énergie / . ou est-ce que c’est pas la même chose /

[2Iée156](10s) c’est vrai que si j’ai besoin de me ressourcer / et que je suis à plat j’ai tendance à : :
ben à aller me faire un petit tour en montagne pour retrouver la pêche :... c’est pour ça
que j’ai dit ça / . parce que ça me : c’est là où je vais pour me ressourcer alors que bon
euh si euh : : quand quand je rentre à la maison : : par exemple j’ai des soucis au boulot
euh : : je rentre à la maison / ma fille va me solliciter énormément / va m’appeler maman
maman maman je peux pas dire que là  <je vais ressourcer mon énergie quoi ((en
riant))> c’est : la famille c’est autre chose : c’est peut-être la source de mon équilibre / à
ce moment-là alors que la montagne serait la source de mon énergie / je sais pas. c’est
un petit peu différent / c’est un petit peu différent

[2Ir157] c’est plus un point : d’appui un point de &
[2Iée157]oui.
[2Ir158] & un point de référence pratiquement =
[2Iée158]= voilà \ c’est ça /
[2Ir159] que : que ce qui va moduler votre taux d’énergie /
[2Iée159]voilà. voilà.
[2Ir160] mhm ... y’a un certain moment je je ... quelque part c’est- quand on vous lit hein

vous dites : je crois que la vie est moins axée qu’en : la vie en montagne sur la
consommation et valeurs matérielles / euh : puis après vous me dites : la
montagne c’que ça vous apporte : intérieurement. c’est un retour à des choses
simples et essentielles un espace plus loin des tracas de la vie quotidienne / est-ce
que quelque part / vous dites que : pas que .. être aussi positive : / .. vis-à-vis de la
montagne / c’est : s’aventurer vers quelque chose de. de négatif pour l’avenir /
dans le sens où un jour ou l’autre. indépendamment. même si vous aviez des
problèmes physiques / mais le temps fera le : le ... fera son œuvre / peut-être qu’un
jour vous pourrez plus y aller / est-ce que vous avez pas l’impression que
l’accentuation du côté positif va accentuer le côté négatif =

[2Iée160]= peut-être un peu / on n’a rien sans rien hein / j’veux dire c’est ce que je voulais en étant
adolescente / c’est d’avoir des hauts / et des bas / au moins j’aurais eu les hauts / même
si tant pis j’ai eu les bas hein. accentuer / le côté positif ça m’aura au moins fait euh de
très belles périodes et bon ben : je je j’aurai au moins des beaux souvenirs \ . on voit des
personnes âgées / des fois qui euh : qui passent leur temps à récriminer sur tout ce
qu’elles ont pas fait et qu’elles auraient dû faire et qu’elles regrettent d’a- ... là au moins
j’aurai pas ça j’aurai pas regretté tout ce temps que j’aurai passé peut-être que c’est un
peu exagéré / c’est vrai que du coup c’est une dépendance : c’est vrai

Ö Réitération de l’idée fondatrice des « hauts et des bas », symbole multiforme de
la montagne et du cycle, du dépassement de soi et de la régénération.
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2.2 M. Nudre ou quand y a du gène, y a du plaisir (le constructiviste ?).

Le monde n’est plus entrevu ici selon l’ordre d’un affrontement, mais au contraire

selon l’ordre de la contemplation, et parfois de l’explication du mystère de la vie. Parfois

car à écouter M. Nudre, le monde n’a pas besoin d’être expliqué, il est dans la beauté de

l’événement, celui qui est là présent dans nos entours. Nul besoin d’ailleurs d’aller loin

pour percevoir la beauté de la vie. Pourtant, la beauté de la vie n’est rien sans le sens que

l’être-au-monde lui donne, sans l’interprétation qu’il peut en faire au travers de sa

rencontre avec la vie.

Le schéma explicatif de cet habitant est en fait centré sur la psychologie et la

psychanalyse, avec des références constantes à Bachelard, Freud, l’Ecole de Palo Alto

(Bateson, Erikson, Watzlawick). Au-delà de ce type de mise en sens, il est surprenant

d’analyser la portée de l’incidence pour cet habitant des gènes sur notre comportement.

Incidence souvent justificatrice d’une non responsabilité, parfois d’un désir presque

ludique de ne rien expliquer. Cet habitant, même s’il nie son besoin de tout expliquer et

s’affiche alors comme un ethnologue de la rue, a besoin de soumettre la réalité des

constructions, dont sa construction territoriale, à des structures d’interprétation efficace. Il

est ainsi très porté par les règles, les formes quasi fractales de la nature, les

composantes isomorphes provenant d’une structure ultime (cf le nombre d’or).

A côté de cette conception constructiviste du monde dans sa version

psychologisante, cet habitant est marqué en ce qui concerne la montagne par un souvenir

semble-t-il assez terrifiant. Ce souvenir réitère constamment un refus total de la montagne

et une délimitation du territoire s’attachant essentiellement aux vallées (Grésivaudan) ou à

des contrées de moyenne montagne ou de collines (Loire). Ce souvenir est souvent

rappelé comme justification du comportement de l’habitant face à cette montagne. Son

histoire réfère à une peur panique qu’avait cet habitant de mourir dans la neige lors du

parcours de plusieurs kilomètres qu’il devait effectuer à pieds avec son frère entre la

maison familiale et son école en Haute-Maurienne.

La construction territoriale de cet habitant se met donc en porte à faux avec nos

habitudes de pensées scientifiques : un habitant des montagnes, né en montagne, doit

nécessairement aimer la montagne ou avoir un rapport fort à la montagne. Il n’en est rien

ici : sans mes questions sur le sujet, l’interviewé n’en aurait pas parlé. Son explication

quant à cette indifférence pourrait paraître en soi constructiviste dans la mesure où les

éléments de justification sont imparablement logiques et édifient une réalité tout à fait

reproductible chez le commun des mortels. Toutefois, plus qu’une explicitation

constructiviste, on perçoit une conception comportementaliste derrière nombre de

réflexions de cet habitant (les gènes Ö caractères, façon d’être, de faire, les événements

vécus Ö les événements à vivre). L’intérêt d’arriver à cet entre-deux constructivisme -

comportementalisme, c’est qu’il se place dans l’entre-deux regard sur les autres
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(constructiviste) - regard sur moi (comportementaliste). L’un tend à déchiffrer la réalité du

monde, l’autre à se déresponsabiliser de sa propre réalité dans ce monde.

[1Ir140] est-ce qu’on pourrait parler de sacralisation / de la montagne ou montagne sacrée \
. pour vous /

[1Ié140] c’est c’est le titre d’un bouquin ça / la montagne sacrée / non /
[1Ir141] oui
[1Ié141] ((rires)) la montagne sacrée / non . pour moi non ... ben elle est p’t-être sacrée pour les

autres / mais pas pour moi / non =
[1Ir142] = vous entendriez quoi comme : . ‘moins . qu’est-ce que ça évoque en fait le sacré

pour vous / =
[1Ié142] = c’est autre chose que la montagne / hein ...  sacré c’est la vie /
[1Ir143] mhm
[1Ié143] ‘moins sacré c’est la vie / =
[1Ir144] = y’a pas d’espaces sacrés / . c’est : : la vie : euh /
[1Ié144] euh non . non .. le sacré c’est la vie / . si bien que je cultive le paradoxe d’être à la fois : :

euh je crois . c’est difficile et puis c’est aussi présomptueux de le dire un homme de
gauche / et de : et d’être en même temps quelqu’un . qui ne comprend pas le : le fait que
les femmes / euh se fassent avorter

[1Ir145] mhm
[1Ié145] euh : : je suis à la fois contre l’avortement euh : et ... bien sûr / . ça c’est un autre

problème . mais euh : . oui . pour moi sacré c’est la vie / faut pas y toucher \ =
[1Ir146] = alors derrière là c’que vous venez de me dire / c’est plus la création de la vie : qui

qui vous paraît sacrée / =
[1Ié146] = voilà c’est ça / voilà sacré c’est la vie c’est la création c’est le : le mystère c’est la

grande question que tout le monde se pose à tous les niveaux / tous les scientifiques /
tous les : . vous écoutez tous les scientifiques / tout : tout tout le monde c’est le grand
mystère quoi / c’est : c’est c’est ça qui est : : qui j’espère restera un mystère / et qui pour
moi est sacré
[…]

[1Ir166] alors est-ce que vous pensez qu’il y ait des environnements : des lieux des
éléments naturels / qui nous attirent de manière pulsionnelle / .. euh sans que notre
volonté de conscience ne puisse : .. contrôler en fait ... cette attirance / =

[1Ié166] = pour les paysages / =
[1Ir167] = non : pour des environnements / des lieux / des formes / même comme on parlait

tout à l’heure
[1Ié167] ouais (4s) ben tous les gens qui s’adonnent à l’art / je pense : euh même à la musique

qui est un art de forme je pense que c’est des gens qui . sont attirés par des formes / oui
la musique aussi . c’est des formes ... alors bon euh : : . ma femme est plus artiste que
moi sur le plan . pictural / encore une fois euh moi j’suis assez : j’suis pas tellement : ..
dans ce mode-là / ... et bon ben je vais avec elle au musée c’est vrai qu’il y a des
endroits . y a des .. où on va euh des formes / qu’on aime mieux pff des paysages / les
montagnes / vous savez / ben c’est Sartre qui disait quand on quand on en a vu une on
les a toutes vues / hein .. les montagnes / donc qu’est-ce qu’y reste comme forme / des
formes qui sont créées par les artistes / c’est vrai /

Ö Recherche des régularités formelles qui structureraient la compréhension du
monde (de l’art notamment).

[Ir168] mhm
[Ié168] donc c’est celles-là que vous allez voir donc au musée des formes et des couleurs qui

n’existent pas / euh : bon ça c’est assez marrant / à voir / m’enfin moi ça me touche pas
beaucoup hein / j’suis pas très ému par ça \ . encore une fois j’suis pas très : : visuel .
mais : euh donc . quand je pars de chez moi . c’est pas parce que je suis attiré par que
par par euh si / on peut le dire ça si je vais faire de la musique bon . oui . bon c’est tout
ce que je peux dire / je sors de chez moi pour aller faire de la musique /
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[1Ir169] mais y’a pas d’éléments qui vous attirent : / vous vous êtes dit . tiens j’suis là euh
sans : . et puis je sais pas pourquoi mais : j’ai- je me sens bien là et puis je suis
venu là sans . pratiquement dans . par hasard quoi . si on peut dire comme ça /

[1Ié169] qu’est-ce qui fait que qu’est-ce qui fait qu’on se sent bien / quelque part / hein ... moi en
général j’me sens bien quelque part quand je suis anonyme . donc que personne me voit
(2s) c’est depuis que je suis en sympathie avec euh : les gens qui sont autour quoi : et
que je suis parmi eux anonyme \ .. voilà . j’aime pas trop euh les repas de : famille ou
d’amis parce que : on n’est jamais anonyme /

[1Ir170] mhm
[1Ié170] mais où : : à quatre  / on est obligé de : de paraître beaucoup / . je sais pas comment

vous faites vous / mais . on est obligé de discuter : de : de se . de montrer qu’on qu’on
adhère à ça : qu’on bon : : euh euh : : de se défendre / de : voyez / qu’est-ce qui fait
qu’on est bien / quelque part / je sais pas \ . anonyme / ça je- . c’est sûr ouais .. et puis :
euh sentir des gens en soi : euh qui sont sympathiques et pour qui on est sympathique : :
pff comme vous le savez la sympathie / c’est dé- c’est déjà : : un échange / qui : : : entre
deux individus qui n’est pas : verbalisé / hein / c’est : bon on est bien / parce qu’on est en
sympathie / . on est pas obligé de dire \ .. et l’espace / là-dedans euh : ben ça a pas
grand chose à voir ou qu’c’est- c’est vrai qu’on a des souvenirs de : ... d’endroits / euh ..
où on était bien / .. c’est- ça j’ai réfléchi un peu à ça / y a : les militaires souvent : disent
euh .. y regrettent vous savez les militaires d’être : : le temps militaire /

[1Ir171] mhm
[1Ié171] mais vous savez / c’qui regrettent dans le fond \ .. ils regrettent les moments / .. où ils euh

où ils s’enquiquinaient tellement à être militaires qu’ils se réunissaient ensemble / pour
oublier / qu’ils étaient militaires \ et c’est ces moments-là qu’ils regrettent . c’est pas le fait
d’être militaire / c’est c’est c’est : c’est le fait de- voyez / =
[…]

[1Ir176] est-ce que au niveau social / vous pensez être le jouet de la société de
circonstances / de hasards / ou au contraire vous pensez être le plus souvent
conscient de vos actes /

[1Ié176] je pense que je gagne pas assez d’argent ... euh : et que le fait de- . enfin je pense que
l’argent que je gagne / ne me donne aucun mérite d’être humaniste /

[1Ir177] mhm
[1Ié177] voilà c’que je pense . c’est-à-dire que je me demande c’que je serais / . si je gagnais

beaucoup d’argent \ ça c’est une question que je me suis déjà posée / &
[1Ir178] donc vous dites que c’est pour vous facile d’être :
[1Ié178] & c’est facile d’être humaniste / quand on gagne pas beaucoup d’argent ... voyez ce que

je veux dire / .. c’est facile d’être un homme de gauche quand on gagne pas beaucoup
d’argent . mais j’ai de l’admiration / pour les gens qui qui gagnent beaucoup d’argent et
qui sont des gens de gauche / qui défendent- . pas des gens de gauche oui . qui
défendent mes valeurs quoi / qui défendent mes mes : : ... oui c’que je défends quoi
voyez /

[1Ir179] mhm
[1Ié179] donc : euh : : social euh bon euh : je suis victime de : .. on est déterminé comme on le

disait tout à l’heure par nos gènes / par notre enfance : / par notre vie / par nos lectures /
euh : : : je suis : pas dépendant de la société dans la mesure où je : : crois par exemple
que je suis pas tellement / enfin je pense que je suis pas tellement victime de la
publicité / < je pense quoi qu’encore on . on sait pas / ((tout bas)) > et puis que mes
comportements euh : comme tout le monde / j’ai : une somme de comportements
inconscients quoi hein

[1Ir180] mhm
[1Ié180] euh : : voilà / ... c’est des choses . ouais . par exemple / j’ai fait de : j’sais pas si vous

avez lu Erikson 3 là sur l’hypnose là un petit peu / &
[1Ir181] non
[1Ié181] & on est souvent dans un état de semi hypnose : : et lui il a travaillé . Erikson c’est un

américain de l’école de Palo Alto qui a : : fait du travail sur l’hypnose / . beaucoup .. et on
est souvent / dit-il dans un état hypnotique / voyez . sans le savoir / par exemple vous

                                               
3 Erikson Erik {1902-1994}, psychanalyste américain, né à Francfort-sur-le-Main en 1902. Il s’est surtout
intéressé aux problèmes de l’adolescence. Petit Larousse illustré
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êtes en voiture pour venir ici / puis vous prenez conscience que vous existez alors que
vous êtes de l’autre côté de Grenoble /

[1Ir182] mhm
[1Ié182] et entre les deux qu’est-ce qui s’est passé / voyez / vous n’étiez pas là / . tout en étant

là \ vous étiez donc dans un état d’un état . de de de conscience modifiée / c’qu’il appelle
. et : bon ben c’est ça / l’hypnose \ donc y a des moments évidemment où vous êtes : :
euh comme vous le demandez : euh : : euh : vous êtes dans : : un comportement spécial
qui : : qui dépend pas de la société / mais qui dépend de : de de de ce que vous êtes
vous / quoi de votre tempérament / de votre : : . si vous êtes nerveux / si vous êtes : de
votre nature quoi /

Ö Première introduction massive du schéma explicatif bi-facial constructiviste ou
psychologisant et comportementaliste (on est déterminé par nos gènes =
comportements inconscients)

[…]
[2Ir5] euh : c’qui m’a moi m’a marqué . c’était : […] plus la contradiction qu’il y avait

entre . d’une part / votre besoin de solitude / .
[2Ié5] mhm
[2Ir6] et euh de repli un peu sur vous / et le besoin de foule que vous disiez . qui est pas

toujours contradictoire / d’ailleurs / parce que : le besoin de foule n’entend pas
forcément le . le lien avec la foule . euh : et en même temps j’dirais / le : : c’que
vous m’avez pas beaucoup parlé en fait . c’est votre besoin de : de chanter / c’qui
est quand même une pré- une représentation devant quelqu’un / . d’habitude /
‘moins je suppose =

[2Ié6] = ah : : : non \ c’est un besoin d’harmonie / hein c’est un besoin d’harmonie et de son \
alors là j’peux vous dire que : vraiment c’est quelque chose dans ma vie qui est le plus
permanent / parce qu’on a des choses qui sont permanentes / moi la musique c’est
quelque chose qui m’a été donnée comme : : j’aurais pu en faire un métier / hein . j’ai .
j’ai des amis qui en ont fait un métier / j’ai commencé jeune . mes plus fortes émotions
euh sont des émotions musicales / que j’ai- que j’avais à l’âge de 4-5 ans / j’me souviens
être dans les bras de ma mère à 4-5 ans à Aix-les-Bains en train de regarder une fanfare
/ je sais pas si c’est militaire ou quoi m’enfin y a beaucoup de musique / et j’pleure . dans
les bras de ma mère / ça j’me souviens de ça \ . et c’est la musique qui me fait pleurer \
j’me souviens c’est cette émotion : de son / qui me fait pleurer / alors bon encore une fois
j’y suis pour rien hein / c’est le c’est c’est tout ce qui est : génétique là . qui est c’est tout
le le capital génétique qui . qui roule quoi / . bon ben ça j’peux dire que vraiment c’est
permanent / et puis euh : vous dites le besoin de me représenter / non pas du tout \
[…]

[2Ir30] est-ce que : : si on pouvait faire une similitude / . est-ce- quand vous parlez
d’harmonie dans la musique est-ce que c’est une sorte de résonance vis-à-vis de
de la musique / . est-ce que vous entrez en résonance avec la musique / en étant
dans dans le chant /

[2Ié30] oh ben les émotions / c’est vrai qui m’ont été données par la musique \ hein / j’vous ai
raconté par exemple ma guerre rapidement là l’autre jour là . j’ai pas insisté .. j’ai eu
beaucoup d’émotions \ là / et ça n’a rien à voir / avec les émotions musicales \ hein

[2Ir31] mhm
[2Ié31] et puis même pendant la guerre euh : : y a des choses qui me sont arrivées .. qui ont à

faire avec la musique / j’vous raconte deux histoires \ hein . une fois c’est- on : donc là
j’étais enfant / on est venu m’annoncer la mort de mon père \ .. et dès- c’était un gosse
qui m’a dit ça / . et d’ailleurs il était pas mort / hein . mais dès qu’on me l’a annoncé \ j’ai
entendu . vraiment j’ai entendu une musique / . et c’est euh une polonaise de Chopin ((il
l’entonne)) j’sais pas si vous connaissez une polonaise de Chopin la mort de mon père /
c’est ça / ça a déclenché / ça ..

[2Ir32] mhm
[2Ié32] et : euh : : une autre fois / alors j’étais en . c’est un autre souvenir de guerre . c’est pour

dire que la musique est très liée . et puis j’ai des : : : réactions de de d’un gars qui est
auditif / quoi ... on revenait / on était dans un hélicoptère / .. et puis y’avait des gens au
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dessous qui nous attendaient pour nous : : bazarder quoi . c’était des gens qu’on appelait
à l’époque les fellagas4 bon et puis que je vous ai dit que j’étais donc dans une armée.
dans une arme très : : risquée . et on- on a sauté quoi d’hélicoptère . et dès que j’ai : :
dès que j’ai pris pied . j’ai entendu / < mais j’vous jure / que j’ai entendu la Romance en
Fa de Beethoven \ j’vous assure que j’ai entendu cette Romance en Fa ((veut
convaincre)) > quand j’ai pris contact / avec le le sol \ voyez / on était armé on était : :
bien sûr on était armé / . on prenait beaucoup de risques / c’était un commando mais
enfin en même temps on était : : très forts / parce qu’on était surarmé par rapport aux
autres . donc bon on a pas quand même eu trop eu les pétoches \ j’vous assure / que j’ai
entendu ça \ la Romance en Fa de Beethoven =

[2Ir33] = et quand vous : quand vous réentendez ce : :
[2Ié33] et quand je réentends / bien sûr je repense à ça /
[2Ir34] mhm
[2Ié34] bien sûr je le repense . mais : euh : : : j’vous assure euh : < ((entonne la Romance)) bon

c’est la Romance en fa de Beethoven > et ça / c’est deux souvenirs de : : auditifs que j’ai
.. comme un flash auditif si ça existe . et je pense que . c’est pour ça que je pense que
j’suis plus auditif que visuel / ‘fin j’en ai marre un peu de parler de moi / euh : mais la
même- même chose que vous : euh : : dans telle situation : / euh : vous : aurez une
situation de déjà vu : ça ça m’est arrivé aussi ... une fois j’étais là où y a Roméo et
Juliette / là et le balcon \ en Italie .. c’est à V- V- pas à Venise : j’sais pas . oui c’est à
Venise / je crois

[2Ir35] peut-être /
[2Ié35] ou dans les environs de Venise / j’ai eu cette . ce sentiment d’être déjà venu là alors que

c’est la première fois que je venais / voyez c’est curieux \ alors ça / vraiment très très fort
/ je dis mais je connais / j’suis déjà venu là / et puis ma femme me dit mais non t’es
jamais venu . d’abord t’es pas venu avec tes parents / . on est- j’suis pas sorti de France
j‘suis pas venu avec elle / / j’lui dis mais si / j’te dis que je suis venu / je connais / ça /
j’suis venu . regarde la statue j’la connais / mais je la- avec le sein de qui est toujours
caressé par les touristes là / pfff : : : bon c’est incompréhensible ça /

[2Ir36] vous vous qualifiez / pas ce genre de phénomène justement /
[2Ié36] non . non . ben c’est un truc du cerveau / hein j’sais pas hein c’est . mais c’est connu / ça

hein . le déjà vu . le sentiment de déjà vu . c’est archi connu . et moi . le le le le le ce
sentiment auditif / le le c’est : : c’est ces trucs qui sont déclenchés sur le plan auditif / par
des situations fortes comme ça / voyez / vous m’annonceriez par exemple : : : au
téléphone ton fils est mort / euh peut-être que à ce moment-là y toc j’entendrais quelque
chose / tellement c’est fort ... c’est peut-être explicable on sait pas hein
[…]

[2Ir43] je vous disais tout à l’heure que vous : étiez peut-être un ethnologue / sans le
savoir / mais vous avez : je dis ça parce que c’est le le la l’une des prérogatives de
de l’ethnologue / c’est d’être un peu voyeur / ou de de se mettre justement en
retrait . d’une situation . même dans une conversation et de regar- de regarder les
gens vivre / quand vous me parlez des : : des des jeunes qui s’apostrophent à la
gare alors que d’habitude ils ne le font pas . c’est c’est une sorte de . de se mettre
à l’écart mais en regardant aussi \

[2Ié43] oui en regardant en entendant / mais un jour on m’avait fait un test psychologique là \
[2Ir44] déjà ((rires)) alors /
[2Ié44] oui quand j’avais votre âge / hein . j’étais même plus jeune / et on avait trouvé que < mon

tempérament c’était d’être espion \ ((en riant)) >
[2Ir45] oui
[2Ié45] c’est marrant ça / hein / peut-être que ça recoupe ce que vous dites : hein . c’est une

espèce < d’espionnite ((sic)) > là : : : mais : : on peut pas .. le le terme est peut-être mal
choisi / mais y a quelque chose qui a un rapport à ça / hein . euh mais ça tient .. pff : : :
voilà / ça tient à ma propre psychologie dont j’suis pas responsable hein / je : :

[2Ir46] ben vous êtes quand même responsable de votre psychologie / =

                                               
4 « Partisans du soulèvement contre l’autorité française pour obtenir l’indépendance de son pays pendant
l’époque coloniale en Afrique du Nord » Petit Robert.
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[2Ié46] = oh ben non / . comme j’ai dit l’autre jour . on a : ma mère / elle a : .. c’est ma c’est ma
mère qui m’a donné . mes parents qui m’ont donné le matériel génétique puis après : :
l’environnement . je l’ai pas toujours choisi / moi hein /

Ö Passage intéressant où les gènes et puis l’environnement (qui nous sont
imposés) déterminent la psychologie des hommes et donc les constructions
qu’ils font dans le monde : déresponsabilisation.

[…]
[2Ir52] c’qui m’a intéressé aussi et et j’ai rebondi tout à l’heure dans dans c’que vous

parliez de de la musique mathématique qui qui qui a quelque chose de de
construit : euh : euh . est-ce que le fait / de faire toujours le même parcours à vélo .
est-ce que y’a pas quelque part pour vous un besoin de. euh : dans la sorte
d’évasion / que vous avez vis-à-vis du monde extérieur . vis-à-vis même de la
musique peut-être / ce besoin de : de règles / qui en définitive vous rassurent / .
toujours faire le même parcours . avoir des règles dans la musique qui qui vous a-
qui qui vous arriment quelque part /

[2Ié52] oui... ben  j’pense que : .. on a- . tous les gens qui ont des : : . qui ont besoin de de règles
... en particulier les mathématiciens / hein . on dit que les matheux / sont des gens / qui
sont très anxieux parce qu’ils ont besoin de règles / et que les mathématiques les
rassurent / justement \

[2Ir53] mhm
[2Ié53] euh : : bon peut-être que : ça ça doit être : euh : : mon mon aspect mathématicien aussi

hein . j’dois être comme eux / j’dois avoir besoin de règles / et c’est vrai qu’on a- j’ai
besoin de : . de retrouver les mêmes choses / aux mêmes endroits / hein de me retrouver
ici : de . de retrouver mon itinéraire / de : : c’est vrai / euh j’ai pas envie / j’ai pas tellement
envie : de d’autre chose / puis peut-être aussi parce que étant jeune / ce qui m’a permis
de vivre autre chose / c’est-à-dire de bouger beaucoup comme je vous l’ai expliqué
quand même / j’ai pas mal bougé ... j’me suis aperçu / que ça m’apportait pas beaucoup /
quoi hein / . c’qui m’apporte le plus finalement j’vous l’ai déjà dit l’autre jour . c’est les
c’est le : : le fait d’être immobile et d’avoir : euh . que le monde m’arrive par les livres
voyez ou par euh : : bon euh par la télé / : euh : : vous êtes par ex- quand je pense que
vous dites- . tout à l’heure vous parliez de : de télévision mais c’est vrai que . aller en
Chine c’est c’est c’est ... pff : moi j’suis surpris de voir / . écoutez j’ai une amie qui qui a-
qui fait des agences de voyage là elle : elle : : elle travaille dans les agences de
voyage / . alors elle fait tout / elle fait de la- elle connaît tous les pays du monde /
puisqu’elle y va / . vous savez ce qui me surprend le plus . ben c’est qu’elle en ramène
rien / . elle va au Yémen . elle va au- elle vient- . elle est allée au Yémen huit jours / vous
lui faites parler du Yémen / elle sait rien vous dire / mais rien / ... alors moi j’me dis .
voyager pour . ça ça forme la jeunesse / . mais non c’est c’est c’est . c’est pas vrai / ça
forme rien du tout / pff =

[2Ir54] = parce que vous avez l’impression qu’elle retire des anecdotes ou des des clichés
de : :

[2Ié54] ouais / moi moi j’aimerais qu’elle me raconte : les . les marchés / les habitudes / les les
odeurs / . les les particularités / comment on fait la cuisine / c’qu’on mange : elle ellle elle
elle elle est allée- elle a suivi son son . elle a conduit son son groupe / . euh son troupeau
là . elle l’a mené d’hôtels 3 étoiles en hôtels 4 étoiles / on a regardé telle montagne / on a
regardé telle construction / . mais elle ramène rien : : / . c’est le désert : : / puis en plus
elle lit rien / euh : ni sur les pays voisins ni pas ah mais mais moi j’me dis mais bon  j’ai
pas envie / d’avoir cette vie-là / moi . j’aime mieux prendre mon vélo / ... moi j’sais pas
comment vous voyez les choses mais =

Ö Rien ne sert de courir loin, il faut regarder ce que l’on a autour de nous pour
mieux comprendre la vie et ses mystères (mais non pas forcément mieux se
comprendre soi-même !)

[2Ir55] = est-ce que : quelque part le fait de se rassurer peut-être dans dans ces règles /
permet selon vous plus d’exploration euh à l’intérieur une nouvelle fois /

[2Ié55] ouais . oui oui . moi j’ai été très attiré par la : : : ... bon c’est vrai que j’ai eu de la chance
de connaître / d’avoir un patron qui était : : : qui était : qui était enseignant / le dernier que
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j’ai eu m’a beaucoup : apporté . il m’a fait connaître des choses / des choses que j’aurais
pas connues sans lui . euh : : j’vous ai parlé de l’école de Palo Alto 5 / que vous que vous
connaissez sûrement aux Etats-Unis /

[2Ir56] non
[2Ié56] l’école de psychanalyse de : : : Palo Alto avec Watzlawick / tout ça / =
[2Ir57] = oui . oui mais j’savais pas que ça s’appelait comme ça =
[2Ié57] = c’est l’école de Palo Alto oui / Watzlawick . Erikson . Bateson tous ces gens-là / il m’a

fait découvrir ça déjà .. puis j’ai une amie là encore en ce moment . très très : : ... proche
qui est : : : psychiatre psychanalyste aussi / médecin psychiatre-psychanalyste / avec qui
j’ai beaucoup de discussions / sur xxx elle m’a prêté dernièrement c’bouquin là \ Tactique
du changement euh : . donc oui c’est vrai que j’aime j’aime bien le : l’introspection / la
psychologie : la . la : : . pour voir les gens / autour de moi . puis alors c’patron dont je
vous parlais il m’a aussi ouvert à la : . certaines choses qui sont très intéressantes / la
sophrologie ... la : : .. comment ça s’appelle / (4s) l’haptonomie \ vous connaissez
l’haptonomie avec : euh : : :

[2Ir58] le toucher /
[2Ié58] le toucher . Catherine : : :
[2Ir59] ben justement pour les enfants / c’est =
[2Ié59] = pour votre femme / . alors justement c’est superbe / là . ça j’ai vu un film là-dessus qui

est extraordinaire / où on voit un médecin qui fait descendre le là . simplement en
touchant . il fait descendre le fœtus c’est Feldman qui fait ça en Suisse ... et : : : .. on
allait opérer cette femme / bon je saute du coq à l’âne là /

[2Ir60] ((rires)) c’est pas grave / c’est pas grave /
[2Ié60] on allait opérer cette femme / et : au moment- en- . j’ai vu le film / vraiment . et avant

l’opération on a fait venir ce fameux Feldman et : : qui est : : qui travaillait avec Catherine
Dolto je crois et : : parce que le petit se présentait très mal quoi / . il voulait pas
descendre ... et Feldman a mis la main sur le ventre de la femme comme ça .. et il a
descendu sa main tout doucement tout doucement . il a appelé le bébé avec la main quoi
/ et il a senti le bébé qui descendait et la radio a montré que le bébé avait suivi la main et
qu’il descendait / . il l’appelait / il le rassurait / il ... déjà un : : angoissé qui <était qui
voulait même pas sortir celui-là ((rires))>

[2Ir61] et : mais quand vous regardez ça / qu’est-ce qui . justement ce : là aussi . ce genre
de phénomène / c’est

[2Ié61] c’est émouvant ça / vous trouvez pas que c’est émouvant / =
[2Ir62] = est-ce que vous vous donnez des explications ou /
[2Ié62] ah non non . mais moi je donne =
[2Ir63] = vous essayez pas de : : / =
[2Ié63] = non non . non mais moi je . bon . on va arriver à l’existence de Dieu là je sens \ mais

euh : : non non mais : moi . premièrement j’suis pas assez intelligent pour euh pour
résoudre / . sûrement comme tout le monde / hein . deuxièmement j’ai pas fait assez
d’études / non plus .. voyez et je m’aperçois que quand j’écoute des gens qui ont fait
beaucoup d’études / les avis sont encore très partagés / voyez / alors j’me dis &

[2Ir64] mais justement &
[2Ié64] & c’est pas la peine d’en < faire ((rires)) >
[2Ir65] & est-ce que vous vous avez . vous osez peut-être pas me le dire / mais . est-ce

que vous vous faites quand même des : : est-ce que vous avez vos propres
explications \ là-dessus / =

[2Ié65] = non non moi ma propre explication / c’est que : : c’est que c’est inexpliqué / j’dis pas
que c’est inexplicable / hein . j’dis que inexpliqué . et que : : : pff et que je sais pas / là
derrière y a quelque chose qui est qui est : : qui est une croyance ou non à : ... pff qui est
une croyance ou non à : : quelque chose qui nous dépasse quoi / .. alors vous savez les
gens qui ne croient / en rien \. ils croient encore qu’ils croient rien / hein . c’est toujours
une croyance / . alors m- m- moi je je j’vous dis / j’suis pas assez intelligent pour dire je

                                               
5 Ecole du nom d’une ville américaine où s’est implanté en 1958 un institut de recherche (le Mental Research
Institute) formé de chercheurs d’horizons divers et de cliniciens travaillant autour de G. Bateson, D. A.
Jackson {1920-1968} et P. Watzlavick sur la psychosociologie, les théories de l’information et de la
communication humaine selon un nouveau paradigme : le constructivisme.
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crois ou je crois pas . faut pas être comme ça péremptoire / . voilà . alors euh : oui je suis
étonné / et puis je reste dans l’étonnement / voilà

Ö Position passant de la mise en sens à partir de l’école de Palo Alto puis dérivant
progressivement vers une infériorisation intellectuelle permettant à l’habitant de
se mettre hors sujet. L’habitant exprime à merveille les positions constructivistes
du comment mais pas du en vue de quoi (cf réprobation de l’idée de Dieu).

[2Ir66] et là ça vous ennuie pas trop de rester dans l’étonnement / ou =
[2Ié66] = ça m’ennuie /
[2Ir67] oui
[2Ié67] boh non . ça : : puisque apparemment j’en vis tous les jours j’suis un peu étonné d’être là

/ de voir c’que je vois / de : : c’est finalement c’est c’qui fait ma vie / hein / . d’entendre ce
que j’entends ... et mon bonheur / .. parce que je vis très très bien ... j’ai beaucoup de : ...
je m’ennuie pas quoi je
[…]

[2Ir80] vous attendez qu’elle y soit plus / . bon vous m’avez expliqué : un peu les raisons
la fois dernière de : de cette cette opposition un peu de de la neige / mais : : est-ce
que justement les : : de parler des parcs / . c’est un peu montrer que . que vous
aimeriez bien peut-être aller voir la nature en haut / mais elle vous fait peur aussi
cette nature en haut parce que y a de la neige à proximité /

[2Ié80] ouais . ouais . c’est la neige / moi qui me fait peur . c’est le : c’est le froid / . c’est la c’est
la glace : c’est : c’est c‘est la hauteur / c’est : : ... ((rires)) une des plus grandes trouilles
que j’ai eue de ma vie / . je vais vous expliquer c’est pas tellement vieux / hein . on a un
ami / enfin on avait un ami / parce qu’on l’a plus il a disparu qui avait un avion qui a un
avion / puis un jour avec ma femme / on se promenait en vélo on était à : : au comment
ça s’appelle là /

[2Ir81] le Versoud /
[2Ié81] Versoud . voilà on est allé au Versoud en été . et puis : euh : : on boit une bière là-bas /

et au moment de partir / de revenir / .. cet ami arrive . il venait d’Avignon avec son avion
.. on discute un peu . il me dit venez on va faire un tour d’avion .. ça vous dit quelque
chose / . alors j’dis bon ben oui on va faire un tour d’avion . on a attaché les vélos . on
monte dans son avion / un petit avion quoi . et puis : : du coup on monte . quand vous
montez vous n’avez rien devant vous rien . rien . une peur / oh : : : je regardais en bas je
regardais en bas alors je me disais j’veux revenir j’veux revenir j’veux revenir . j’avais
peur parce que je montais / vous voyez / je montais vers rien / et puis alors . là si si j’ai
cru vraiment que je . je devais avoir le cœur qui devait faire de la tachycardie là \ mais
après quand on est redescendu ((souffle)) voyez . alors monter / pour moi . c’est : j’sais
pas . j’allais mourir là / hein =

[2Ir82] = et est-ce que . est-ce que le fait de monter . c’est parce qu’il y a une liaison / avec
la neige ou c’est vraiment le fait de monter d’une manière générale /

[2Ié82] je crois que c’est le fait de monter . j’sais pas pourquoi / alors peut-être que ça tient à
des : choses d’enfance comme dit Freud là (3s) des choses d’enfance : euh : bon j’sais
pas / mais je crois que c’est vraiment le fait de monter .. voyez monter / moi ça me fait un
peu peur / . et dans tout le . dans tous les rêves où j’suis bien . où je suis bien / j’ai des
rêves de vol / j’en fais beaucoup vous devez en faire aussi / tout le monde en fait / . euh :
je suis pas loin de la terre et je suis près de la terre / =

[2Ir83] = en rase motte quoi =
[2Ié83] = en rase motte oui . alors / ça j’en rêve / ça . faire du rase motte comme les oiseaux .

être un oiseau . ah j’aimerais bien / être un oiseau \. ça c‘est p’t-être mais alors . mais
justement pour aller : euh . pour être libre / comme ça d’arbre en arbre / mais . mais si
j’étais un oiseau / . je monterais jamais ça ((rires)) j’irais j’irais jamais que dans cette
direction \ voyez ce que j’veux dire / j’irais sur un balcon et puis j’irais sur un autre balcon
. et puis . voyez / mais jamais comme ça /

Ö Mise en sens freudienne de la construction territoriale actuelle face à la
montagne en référence aux souvenirs d'enfance. Référent qui agirait également
sur les façons d’être de l’habitant. En effet, la peur des montagnes l’empêcherait
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de monter (même en avion), d’aller vers le haut et donc métaphoriquement de
dominer les autres (donc d’être de gauche).

[2Ir84] alors est-ce que ça : . correspond à votre : ... votre façon de : de : . non pas de
minimiser votre : importance intellectuelle / ou autre . est-ce que c’est en rapport /
parce que d’habitude quand on me dit que on pense qu’à grimper / c’est parce que
on a souvent envie de monter rapidement les échelles sociales ou intellectuelles
ou autre / est-ce que vous vous êtes / vous me dites j’ai pas fait beaucoup d’études
/ j’suis pas bien intelligent . est-ce que c’est : : : / &

[2Ié84] non c’est pas ça . je- . non non
[2Ir85] & c’est rester sur le =
[2Ié85] = non là j’me sous-estime / je sais bien mais . c’qui c’qui cache en- quelque fois de

l’orgueil / . je sais bien / non je suis normalement intelligent / . on m’a dit que je l’étais .
m’enfin bref / . à 60 ans on va pas en faire un : : : un coucou hein / euh : : : monter euh :
l’échelle sociale / oui euh : .. parce que je . encore une fois j’ai connu des . j’ai eu des
copains / que j’ai pu considérer comme très intelligents et dont un qui avait le BEPC \ .. le
garçon le plus intelligent / que j’ai connu . il avait le BEPC \ .. les : en général / c’est c’est
des gens qui sont pas scolaires et qui : : : et puis un autre aussi qui était très intelligent /
mais celui-là / il m’a beaucoup marqué .. parce que je comprenais pas pourquoi étant si
intelligent / il n’avait que le BEPC . voyez / et ben : : je pense donc que l’échelle sociale
n’a rien à voir avec l’intelligence / et d’ailleurs le QI n’a rien à voir non plus avec
l’intelligence / c’est pas moi qui le dis . mais c’est vraiment une connerie extraordinaire ce
QI- dont se parent certains types qui entrent à Polytechnique et puis qui sont cons
comme des valises

Ö Remise en cause des canevas classiques de la psychologie, donc a contrario
valorisation des recherches du groupe de Palo Alto.

[2Ir86] ((rires))
[2Ié86] c’est vrai / je l’ai- je l’ai j’en suis sur
[2Ir87] euh : est-ce que le : . vous disiez la peur de la mort / . pour vous . euh la peur de la

mort . la peur de la neige / c’est la mort / la neige c’est la mort / euh : ... le : est-ce
qu’y a un rapport quand même avec le blanc aussi derrière / &

[2Ié87] oui
[2Ir88] & le blanc qui recouvre tout et qui : : normalise tout /
[2Ié88] oui oui . oui . non moi je vous ai dit pourquoi l’autre jour / pour moi le blanc c’est . c’est :

c’est vraiment la mort / hein . c’est : je sais que c’est le symbole du deuil en Chine mais =
[2Ir89] = oui en Europe c’est plutôt l’inverse d’habitude =
[2Ié89] = et en Europe c’est l’inverse .. mais pour moi je serais- sur- . dans ce cas là / je serais

plus Chinois que les autres / oui c’est vrai / mais parce que pour moi vraiment la neige
c’est : : . ça éteint / tout . ça éteint les sons / hein on entend plus rien / . ça étouffe / et
puis : : regardez c’qui vient d’arriver là avec ces jeunes qui sont pris dans l’avalanche \ .
et c’est incroyable / cette : : . cette agressivité / de la neige parce que moi j’arrive pas à
imaginer qu’une avalanche soit aussi... euh comment on dit : : qu’elle fasse tant de morts
/ parce que la neige c’est poudreux / < on doit faire ça ((mime un mouvement de
brasse)) > et puis là on est dehors / . voyez on a l’impression de . et regardez comme
c’est : comme c’est : agressif la la neige . cette coulée de neige / . une coulée de neige
vous avez cinq morts des gags . c’est incroyable / j’me dis mais comment ce fait-il qu’ils
aient pas pu se sortir de là / il paraît que vraim- ‘fin il paraît vraiment ceux qui s’en sont
sortis disent mais on peut pas se sortir d’un truc pareil / . et on imagine pas qu’on puisse
pas se sortir de la neige puisque c’est léger / c’est poudreux / c’est tout ce que vous
voulez . et : donc c’est c’est agressif pour moi ça reste / ça confirme le fait que la neige
est . elle tue / . voyez / et qu’y faut pas s’y fier / regardez ce qu’elle vient de faire là / =

[2Ir90] = ça vous a marqué ça ce : l’avalanche des Orres / là
[2Ié90] ah ben ouais . ah ben ouais / ca m’a marqué / parce que ça confirme : mon : mon

sentiment / que la neige est dangereuse / voyez / . qu’elle se pare de tous ces diamants /
là sous le soleil et puis : elle se détache et puis elle vous tue cinq gamins / =

Ö Réitération de la peur de la neige (et de la montagne). Inscrit l’idée qu’il faut se
méfier des apparences (dont celles des jolies femmes : voir la suite).
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[2Ir91] = vous avez l’impression que c’est un peu la même chose pour certaines
personnes / c’est-à-dire que : les gens qui ont une trop belle apparence / la plupart
du temps c’est mauvais signe /

[2Ié91] oui oui on- . un peu oui . oui d’ailleurs on porte tous un masque je pense / mais : euh : :
mais euh pour certaines personnes / oui ... j’en connais aussi ... je connais bien ce genre
d’individu là / < si j’étais pas enregistré je vous en parlerais d’ailleurs ((avec humour)) >

[2Ir92] ((rires)) vous m’en parlerez quand j’aurai le temps alors ... euh : est-ce que vous
est-ce que justement en été par contre vous aimez : euh la montagne / aller en
montagne /

[2Ié92] ah non non / je vous avais expliqué c’est pas . non non . même en été j’ai pas . je je
monte pas . j’ai pas l’envie de monter / je . non non . ou alors en voiture / et encore je
m’ennuie vite j’ai envie de descendre \ . encore cet été je vais avec ma femme sur le
Balcon de Belledonne / on est sorti une fois / hein \ ... parce que quand on sort / on sort
là dans les environs etc. / et une fois sur le Balcon de Belledonne / mais c’est la preuve
que je me souviens de cette journée et qu’elle m’a marquée .. c’est : vous voyez c’est
que . bon : . on est monté / pff je m’enquiquinais / j’avais envie de descendre / j’avais
envie de descendre. < xxx ((fin de la bande)) >

[2Ir93] < xxx ((fin de la bande))> oui oui / vous m’en avez parlé /
[2Ié93] qui s’appelle Laborit et qui parlait d’échelles / sociales : euh : ... bon euh : : et puis qui

pense qu’à chaque échelon les individus / écrasent ceux qui sont dessous quoi \ .. bon
euh : c’est pas c’est pas par masochisme / j’ai pas l’envie d’être écrasé parce que . j’ai
surtout pas l’envie d’écraser quoi \ hein . voilà c’est tout . de savoir que j’écrase / =

[2Ir94] = mais on peut aussi dire que : : ... que quelque part aller en bas / c’est aller aussi
dans les profondeurs / c’est aller aussi dans les profondeurs de soi-même /

[2Ié94] bon oui . ouais si vous voulez . mais ça / euh : : : =
[2Ir95] = j’sais bien que Bachelard euh fait l’opposition entre la cave et le grenier / mais :

grenier soi-disant c’est : =
[2Ié95] = et puis les rêves éveillés où il fait monter / bon j’sais bien / . mais non non . euh : : :

c’que je voulais vous dire là pour en revenir à avant / . c’est que ça a ça a piloté un petit
peu toute mon : : mon souci professionnel / par exemple le fait de pas vouloir écraser / ça
faisait que je créais des rapports avec mes élèves qui n’étaient . jamais . des rapports de
pouvoir . jamais . ça c’est très difficile \ et euh oh c’est do- dommage j’adore ce truc bleu
là qui a été perdu . j’vais sortir une lettre d’élève / là qui vient de m’être envoyée y a
encore pas longtemps ... en disant . où elle me dit euh elle est maintenant agrégée elle
reparle avec moi parce qu’on revient toujours sur son ancien temps en disant que j’étais
le meilleur / de ses professeurs ... parce que ce que je crains / le plus / chez les individus
/ ... c’est le pouvoir qu’ils prennent dans cette hiérarchie sociale / dont vous parlez . et
dont ils abusent toujours ... euh : . c’est le pouvoir en général / . je déteste / .. prendre le
pouvoir . en user en abuser / .. les gens qui en usent en abusent / . je déteste le pouvoir
des femmes belles / . qui ont un pouvoir / . qui le savent et qui en usent et en abusent / .
je déteste les belles femmes \

Ö Réutilisation de l’analogie monter = dominer qui montre à quel point l’habitant
justifie, par son système de valeurs, sa peur de la montagne et donc sa
construction territoriale indifférente à cet espace.

[…]
[2Ir134] est-ce que : est-ce qu’à partir de ce moment-là / vous vous avez eu un rapport

différent / justement à l’espace qui était moins . vous dites à un certain moment j’ai
j’ai beaucoup voyagé dans ma vie / . est-ce que c’est justement dans dans ces
périodes de lecture où : vous avez peut-être réfléchi sur l’utilité ou non . en fait du
voyage / euh comme une sorte de fuite et de : non regard sur la société qui nous
environnait =

[2Ié134] = comme un regard / mais pas de fuite parce que je voyageais en je voyageais pour . par
nécessité . j’étais à l’Ecole Normale d’Oran et de : d’Alger

[2Ir135] oui
[2Ié135] donc je suis parti de chez moi / de chez moi assez jeune . 15 ans et demi j’suis parti . et

euh : : : c’est quoi votre question /



Partie 3 Chapitre 2 . Constitution ontologique et référents idéologiques 587

[2Ir136] est-ce que ça a ralenti / en fait la le la découverte / de ces livres euh : est-ce que ça
a ralenti / euh qui étaient des livres un peu sur la psychologie etc. est-ce que ça a
ralenti ce besoin en fait de de : de partir / ou ou vous vous êtes dit j’en ai marre de
bouger et puis =

[2Ié136] = non . ce qui m’a le plus / finalement / dans  ma jeunesse / qui m’a le plus marqué . c’est
l’incompréhension / . que j’avais du monde qui m’entourait et : pour cause c’était la
guerre d’Algérie / j’me trouvais là-bas / j’me trouvais autour de gens qui étaient
complètement : : polarisés par une situation / les Européens qui étaient complètement :
euh déchaînés euh par contre les Arabes mais aussi d’Arabes qui n’avaient aucun
pouvoir / dont la langue même / était interdite . alors j’avais des amis : euh dont la langue
arabe était interdite / dans les écoles / c’qui est absolument incroyable / alors qu’y avait
neuf Arabes pour un Français . alors moi / ça me : . et en même temps / euh donc j’étais
très très . mal à l’aise si vous voulez là-bas \ . donc si vous voulez j’ai été tout de suite
porté vers des lectures / qui essayaient de m’expliquer les choses et en particulier Sartre
. où . c’était à l’époque où je j’achetais les Temps Modernes / voyez c’est les bouquins
qui sont là-haut /

[2Ir137] oui oui
[2Ié137] euh : : c’est des revues dirigées par Sartre où on expliquait / les choses et puis aussi : :

des gars comme Frantz Fanon 6 qui expliquait le le colonialisme / vous connaissez Frantz
Fanon /

[2Ir138] non . ça me dit rien /
[2Ié138] c’est pas grave / c’est un : c’est un gars qui est noir . qui était métisse en Algérie . et qui a

écrit qui a écrit sur le : : : Peau noire masque blanc 7 \ qui a écrit sur le phénomène de la
bâtardise / quand vous êtes à cheval sur deux civilisations . vous êtes bâtard . et on
fabriquait en Algérie des bâtards / bon enfin bref et donc j’avais ces lectures-là / qui me :
qui m’éclairaient / donc si vous voulez j’ai été politisé . le le tout de suite j’ai été un petit
peu politisé . euh : Sartre m’a beaucoup : euh : : impressionné euh / on en parlait l’autre
jour . et puis j’ai lu beaucoup de ces bouquins / et puis Camus aussi : euh voyez / j’ai
connu sa belle-sœur là qui nous faisait des cours de philo . j’ai connu toute une école de
pensées avec avec l’inspecteur Marchand qui a été tué par l’OAS . bon enfin ça a été des
choses assez difficiles / où je me trouvais toujours mal à l’aise / et toujours du côté de la
recherche d’une solution euh : intelligente / quoi avec des gens : que j’aurais bien aimé
voir participer . mais qui là-bas étaient complètement écartés . bon alors donc si vous
voulez j’ai été politisé / puis petit à petit on passe de Sartre à Simone de Beauvoir / du
rapport entre les individus à la psychologie / puis après la guerre d’Algérie se finit . bon
on se retrouve en France / . on on : on ben on connaît des gens ... puis bon on est
intéressé par la psychologie comme je l’étais . par ce maître un petit peu que j’ai eu qui
m’a appris des éléments de . programmation neurolinguistique / de sophrologie / de :
d’analyse transactionnelle / . tout ça qui vous éclaire un peu . et puis après un psychiatre
qui m’a fait connaître l’école de Palo Alto avec Watzlawick et tout ça . Bateson / Erikson /
l’hypnose / tout ça / donc on fait tout un parcours comme ça / . euh : c’est pas au gré du
du du vent parce que : au départ euh j’sais pas comment on est des .. pas comment on
est conduit euh . pff ‘fin on est vraiment conduit / . par exemple moi j’me- . souvent une
question que j’me pose / les gens qui ont des des idées très racistes : fascisantes / et
tout ça / j’me dis mais où est-ce qu’y ont appris ça dans leur vie / comment ils ont fait
pour en arriver à penser comme ça / voyez / eux aussi ont été conduits / . on peut pas
leur reprocher / d’être conduits / nous on l’a été comme eux \ . mais nous / on a sui- on a
peut-être eu plus de chance qu’eux / . ‘fin à mon avis on a eu plus de chance qu’eux : /
en ayant leur : euh . en ayant leur parcours / peut-être qu’on serait comme eux /

Ö Conclut bien sur l’ambivalence de la conception du monde que se fait M. Nudre.

D’une part, la mise en sens de nos actes par la psychologie (sens large), d’autre

part l’idée que les hommes ne sont pour rien dans ce qu’ils sont car ils se

trouvent conduits par on ne sait quelle force d’ailleurs (éducation des parents, les

                                               
6 Frantz Fanon {1925-1961}, psychiatre et révolutionnaire d’origine antillaise.
7 Ouvrage écrit par Frantz Fanon en 1952.
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gènes ?), vers une destinée qui n’en est pas une puisqu’il n’y a en somme

aucune volonté de la part de l’être qui porte cette conduite. N’est-il alors qu’un

médiateur de gènes ?
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2.3 Mme Rantel ou une pensée de la réincarnation

Cette habitante conçoit l’ensemble de sa démarche comme relevant de choix

existentiels forts qui n’appartiennent qu’à sa volonté. A côté de cela, elle pose une

réflexion sur le fait d’être-là et sur le choix ontologique qui serait inhérent à ce fait. Cette

réflexion métaphysique fait suite à un événement dramatique, la mort d’une de ses filles

vers l’âge de 2-3 ans. Ce décès non accepté a entraîné une série de constructions

territoriales et sémantiques importante : retour à une foi chrétienne, inscription chez les

Rosicruciens et début d’une croyance en la réincarnation, effectuation d’études

d’infirmière pour comprendre pourquoi ou plutôt de quoi sa fille était morte, et enfin, même

si cela est fortement implicite et non avoué par Mme Rantel, évitement physique (mais

non corporéique) total du cimetière où est enterrée sa fille.

Il est en outre nécessaire de signaler que dans de nombreux passages, Mme

Rantel butte sur ses propres conceptions philosophiques. C’est notamment le cas pour la

mort de sa fille bien qu’elle l’explicite par moult interprétations métaphysiques. De

nombreux traits de caractères, des comportements sont également expliqués (voire

justifiés) par l’astrologie. Même si elle n’en fait pas le cadre central de son analyse, cette

vision astrologique des choses influence cependant son discours sur ses multiples

Territoires (Liège, Algarve, Lisbonne), ses multiples compagnons (mari et amants) : Mme

Rantel est gémeaux, me dit-elle.

A partir du moment où ses conceptions philosophiques sont inconcevables

psychologiquement ou intellectuellement, Mme Rantel se retranche sur une sorte de

fatalité. Cette idée recourt d’ailleurs à l’idée de Karma dont elle exprime minutieusement

les tenants et aboutissants dans l’entretien.
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[1Ir92] alors est-ce que vous diriez que : : pour vous hein / est-ce que la montagne est
sacrée /

[1Iée92] ouais .
[1Ir93] et là : bon . vous dites oui . est-ce . qu’est-ce que ça voudrait dire sacré pour vous /
[1Iée93] ben sacré c’est-à-dire qui faut pas rigoler avec / ça veut dire que : : bon . il faut pas se

promener dans la montagne comme si on était supérieur à elle / . . disons que je la vois
sacrée un peu comme les Indiens voyaient leur sol sacré . disons que elle ; elle nous
donne des choses / elle nous demande rien en échange / à part qu’on lui fiche la paix et
puis qu’on la pollue pas et qu’on . qu’on jette pas ses vieilles boîtes de conserve . de
pique-nique dans n’importe quel recoin / euh : je trouve qu’elle a ce côté sauvage / qui
faut garder

[1Ir94] est-ce que =
[1Iée94] = ça a un côté liberté / si tout est domestiqué . ça n’a plus de charme.
[1Ir95] pour vous la ville n’est pas sacrée /
[1Iée95] (3s) elle est sacrée dans . dans sa propreté . justement / dans . dans le respect des . des

. des monuments / c’est pour ça que ça me chiffonne toujours ce . ce ; cette Médiathèque
/ et ce Manège / ces palmiers là . non . je peux pas les avaler / . . ni cette jolie fontaine
ancienne qu’on a démolie / pour faire des . des horreurs et puis après tout démolir / avec
nos impôts /

[1Ir95] et est-ce que vous / vous diriez que vous avez des espaces sacrés qui vous sont
personnels /

[1Iée95] en espace ou en espace dans ma tête /
[1Ir96] oh les deux / si . si vous voyez ça dans, dans les deux . pourquoi pas
[1Iée96] ah ben dans ma vie privée j’ai des espaces sacrés personnels / et : : . . bon par exemple

/ euh : mes cours de danse / il faudrait pas que . que j’y renonce / il faudrait pas que
quelqu’un me demande de . de renoncer à mes cours de danse / (4s) je fais partie d’un
mouvement philosophique / il s’agirait pas qu’on me demande de : : : de d’y renoncer /
donc . c’est mes espaces sacrés / ah par exemple / ça aussi dans une notion de territoire
. ma chambre c’est mon territoire / comme celui d’un animal.

Ö Le mouvement philosophique auquel elle appartient (et qui ne porte ici pas
encore de nom) semble être très important pour l’équilibre de compréhension du
monde pour Mme Rantel. Elle ne m’en parlera explicitement qu’au deuxième
entretien en en relativisant d’ailleurs l’importance (voir suite). Cette évocation
implicite confirme quelque peu le côté sacré (secret) de sa croyance.

[1Ir97] c’est-à-dire que vous n’aimez pas que quelqu’un transgresse /
[1Iée97] quand ma fille laisse traîner un truc dans ma chambre ou un jouet . je lui dis. c’est ma

pièce / mets tes affaires dans ta pièce / voilà . quand on vient fouiller dans mes affaires je
n’aime pas je déteste.
[…]

[1Ir105] pour vous / est-ce qu’il y a : : des des lieux . des environnements particuliers qui
pourraient vous attirer plus que d’autres / d’une manière quasi pulsionnelle /
comme ça on serait attiré / d’une manière irrépressible / presque sans que notre
volonté de conscience ne puisse rationaliser cette attirance /

[1Iée105]ben moi . j’aime bien par exemple / j’aime bien les abords de cascades / j’aime bien.
j’aime bien les criques / dans la mer . ce qui est . ce qui est un petit peu en forme de nid /
j’aime bien ces choses-là moi . ces trucs qui font : un peu arrondi autour

[1Ir106] et pourquoi vous est-ce que vous &
[1Iée106] j’sais pas /
[1Ir107] & donnez du sens à ce :
[1Iée107] j’sais pas . ça fait . ça fait cachette / ça fait nid . on se sent bien . . par exemple . je

déteste les plages / au Portugal où je vais chaque année . il y a deux formules là je vais
en Algarve alors soit y’a la grande plage de sable blanc / où on cherche son centimètre
carré de serviette / soit il y a la crique escarpée où il faut escalader pour y aller . mais
alors on a une paix royale / et ça je préfère / moi j’aime bien avoir la paix

Ö Mise en évidence des multiples Territoires de Mme Rantel, qui expose clairement
ses besoins d’être seule, de ne pas être dérangée, d’être à part des autres tant
spatialement que socialement (voir la suite).
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[1Ir108] donc il y a une sorte de solitude voulue /
[1Iée108]ouais . ouais ouais . le calme . la paix . ouais ouais . mais ça peut être à : à dix copains

hein / . mais : rien que des gens que je connais et en convivialité / mais je . je . je n’aime
pas les grandes foules / j’aime pas les grands rassemblements

[…]
[1Ir134] est-ce que vous avez plutôt l’impression d’être le : le jouet de la société ou de

circonstances ou de hasards / ou plutôt consciente de vos choix et de vos actes /
[1Iée134]ben pour ma vie privée / je suis consciente de mes choix et de mes actes / . . par contre :

pour tout . tout ce qui est euh : : administration . lois . etc. là j’ai vraiment l’impression
d’être le jouet / ouais […]

Ö Indique le fait d’être consciente de ses choix existentiels, de ses constructions
territoriales.

[1Ir135] et est-ce que vous avez l’impression que le fait d’être ici / euh : c’était quelque
chose qui était je dirais presque écrit / c’était : &

[1Iée135]ah / non
[1Ir136] & ou est-ce que c’est là : =
[1Iée136]= c’est les aléas de la vie / . c’est les aléas de la vie mais en étant euh : philosophe / je

me dis . si c’est arrivé comme ça c’est que ça devait arriver comme ça /

Ö Indication fataliste (a contrario de ce qu’elle vient de dire).

[1Ir137] donc là c’est un peu : ambivalent comme : =
[1Iée137]oui. oui oui oui oui mais je me sens pas le jouet de quelque chose / je me sens pas euh :

bon j’aurais pu refuser le boulot qu’on m’a proposé ici / mais j’étais tombée amoureuse
de Chambéry / donc j’ai sauté sur l’occasion / donc j’ai choisi / . . j’ai choisi / bon euh :
quand : : quand j’ai acheté c’te grange à retaper qui me di- . qui me rend difficiles mes
fins de mois / c’est un choix . de me serrer la ceinture / c’est un choix que j’ai fait / j’aurais
pu ne pas l’acheter / . et puis je sais pas . continuer à faire plus de voyages . et à moins
me priver / c’est un choix / est-il bon est-il mauvais . j’en sais rien.
[…]

[2Ir83] vous disiez tout à l’heure . ah non . je ne suis pas solitaire du tout euh :
[2Iée83] non / j’suis : . non . indépendante / . c’est-à-dire que j’ai pas peur de la solitude . ça ne

me dérange pas . alors j’entends des gens qui disent . ah la la . la solitude me pèse etc.
et moi . des fois  je me dis . enfin seule /

[2Ir84] justement je veux dire est-ce que quand vous dites / bon . il y a des gens qui
viennent à l’improviste / ça m’ennuie . est-ce que quelque part aujourd’hui euh
pour euh est-ce que vous n’avez pas l’impression que réellement pour pouvoir
vous euh : vous recentrer / vous êtes obligée d’être seule /

[2Iée84] ah ben oui / pour me recentrer . il faut que je sois seule /
[2Ir85] et à l’inverse / on pourrait très bien dire que : des . justement des grands : des

grands mystiques arriveraient à être . se recentrer dans la foule &
[2Iée85] oui tout à fait ! oui oui . les vrais /
[2Ir86] & tandis que vous . vous n’y arrivez pas /
[2Iée86] me concentrer dans la foule / oui . me recentrer . non. vous voyez la différence
[2Ir87] mhm
[2Iée87] . et puis oui une foule anonyme / c’est plus facilement réalisable / par exemple . je peux

coincer ma bulle sur une plage où y a des tas de gens qui hurlent tous / &
[2Ir88] ouais ouais
[2Iée88] & mais c’est quand on me parle à moi / je peux pas couper /
[2Ir89] ben de toute façon . les gens sur une plage / c’est à peu près la même chose que

quand vous êtes : &
[2Iée89] toute seule /
[2Ir90] & avec des amandiers autour je veux dire
[2Iée90] ouais ouais . ouais ouais. oui . c’est des amandiers qui font du bruit /
[2Ir91] ((rires))
[2Iée91] mais c’est vrai . . la foule ne me dérange pas / je peux : :
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[2Ir92] mais est-ce que vous avez plus besoin de justement aujourd’hui / de . de . de ces
temps hein euh : vous disiez à la fois j’ai un territoire d’espace / un territoire de
temps / est-ce que vous avez de plus en plus besoin d’avoir ce temps pour vous
recentrer  /

[2Iée92] non : c’est très peu en fait . c’est très peu . mais il m’en faut
[2Ir93] mais est-ce que vous voyez une évolution . est-ce que quand vous aviez vingt ans /

vous aviez ces : =
[2Iée93] = ouais =
[2Ir94] = vous aviez aussi besoin de ça / =
[2Iée94] = ouais ouais . j’allais dans mon jardin / je cherchais des insectes / je bricolais les plantes

/ euh : et souvent mon père me disait mais à quoi tu rêves / . souvent .
[2Ir95] alors vous dites que vous aimez les étoiles / les grands espaces / &
[2Iée95] ouais.
[2Ir96] & j’ai un certain moment / je me suis dit / est-ce que c’est pas / euh : : vous m’avez

dit aussi je suis quelqu’un de pas stressé tout ça . bon alors là / il y a la bi-polarité
entre stress et activisme hein =

[2Iée96] = oui oui . oui parce que . je passe . je passe pour une nerveuse . c’est marrant . je passe
pour une nerveuse mais à l’intérieur de moi . je ne me sens pas énervée . mais c’est vrai
que j’ai des gestes . des paroles . des actions enfin, on a l’impression . bon quand je me
mets en colère je me mets en colère / quand j’ai quand quelque chose me contrarie je le
dis / je me mets en colère / des grosses colères / des grands coups de gueule / mais : :
quand on me dit . ah : t’es nerveuse . je dis . pourtant je ne me sens pas nerveuse à
l’intérieur / quand . parfois quand je dis quelque chose à ma fille / elle me dit . mais ne me
parle pas comme ça / je lui dis . mais je te parle comment / j’ai pas l’impression que je lui
parle agressivement / mais elle . elle le ressent comme ça . mais moi . à l’intérieur de moi
. c’est pas agressif

[2Ir97] alors je me disais . est-ce que quelque part. vous : vous vous définiriez comme une
contemplative / c’est ça le terme que : qui m’avait marqué euh : vous dites qu’il y a
les rêves / y a les étoiles / euh : &

[2Iée97] oui oui
[2Ir98] & des fois j’aime bien être seule / sous les amandiers . c’est un peu quand même

euh : un peu =
[2Iée98] = je vais dire je suis une active contemplative oui . . . oui oui
[2Ir99] je sais pas hein /
[2Iée99] j’ai un côté contemplatif / si c’est vrai . . . j’ai le côté contemplatif de voir un beau paysage

/ les étoiles / d’essayer même de voir où est machin / la Grande Ourse / . . . j’en connais
très peu des étoiles, des constellations

[2Ir100] donc un regard figé j’dirais sur un é-. sur des éléments /
[2Iée100]ben il est pas figé / parce que dès que je regarde quelque chose / ben mon esprit s’en

va : vagabonder.
[…]

[2Ir117] alors / vous disiez tout à l’heure / vous utilisiez le terme caméléon / . euh : et puis
bon / vous aviez expliqué . aussi euh : : les différents espaces / les différents
territoires / vous aviez décrit la métaphore / de de la fraise / justement qui va se
replanter /

[2Iée117]ouais /
[2Ir118] très intéressant d’ailleurs / au niveau de . . y’a un géographe / qui . qui appelle ça

les territoires en archipel /
[2Iée118]ah ben oui / mais c’est ça /

Ö Mme Rantel confirme l’idée de Territoires en archipel, ce qui confirme sa propre
multiplicité (voire duplicité ?). Ces Territoires sont entrevus selon l’idée du fraisier
et de ses stolons. L’intérêt est de comprendre qu’elle semble admettre la
nécessité ontologique d’avoir ces différents Territoires (voir ci-dessous).

[2Ir119] alors est-ce que vous . vous concevez ça comme ça / que aujourd’hui en fait / on
ne peut plus être lié / franchement à : à un territoire fixe / hein / comme par
exemple / on pourrait dire Chambéry est votre territoire / et puis vous en avez pas
d’autres /

[2Iée119]ah non /
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[2Ir120] est-ce que vous vous avez vraiment l’impression d’en avoir plusieurs / =
[2Iée120]= ah oui / oui oui /
[2Ir121] qui : qui sont aussi forts /
[2Iée121]ah oui oui oui / quand . quand je vais à Lisbonne / je dis c’est ma ville / . quand je vais à

Liège / je dis c’est : : mon milieu de vie / c’est ma famille / quand je vais en Algarve / je
dis . c’est ma terre / . c’est celle de mon père / mais bon. et puis à Chambéry euh : :
j’aime bien Chambéry / la grange je l’ai achetée donc ça pourrait . ça pourrait être ma
grange mais : : . un peu moins / que mes lieux de : : d’origine parentale =

[2Ir122] = vous avez l’impression que : : quelle différence / il y aurait entre le Chambéry que
vous avez choisi je dirais &

[2Iée122]ouais.
[2Ir123] & et euh : : est-ce qu’il y aurait des différences justement entre : l’Algarve et Liège /

est-ce que vous concevez que vous les avez aussi choisis / . euh : est-ce que vous
concevez là on passe à la philosophie . mais est-ce que vous concevez en fait / .
que d’avoir eu ces parents-là / ça était un choix peut-être de votre part / si on faisait
euh : &

[2Iée123]((s’exclamant)) ah / dans une vie antérieure /
[2Ir124] & philosophiquement on pourrait : prendre l’inverse / on dit toujours que c’est les :

parents / qui ont choisi les enfants / qui les ont mis au monde / est-ce que c’est pas
les enfants qui mettent au monde les parents / qui créent le lien des parents pour
être mis au monde et :

[2Iée124]ah mais pourquoi pas / parce que moi / moi je . je suis . je suis très branchée comme ça
d’ailleurs / je me dis si je suis née dans cette famille-là / c’est pour être dans cette famille-
là /

[2Ir125] voilà / c’est ça qui m’intéressait de savoir si &
[2Iée125]oui oui.
[2Ir126] & vous aviez cette conscience-là /
[2Iée126]bien sûr / . et ma fille l’a aussi / parce que bon / j’ai j’ai eu quand même eu des galères /

hein dans la vie / bon j’ai . j’ai perdu une fille quand . quand j’avais : trente ans en 1983 et
bon ç’a été / le drame de ma vie / j’ai l’impression d’être coupée en deux / ma fille /
maintenant Maëlle / quand elle avait trois ans trouve un : une photo . d’Isabelle et elle dit
qui c’est / ben je dis c’est une grande sœur / que t’avais mais elle a pas vécu longtemps /
elle est morte quand elle était bébé . ah ben si c’est un bébé alors c’est moi la grande
sœur / fin bon bref . puis bon le temps passe / euh . je je pense plus à rien / fin je . j’en
parle plus / on en parle plus \ puis on va aux champignons donc on faisait tout à fait autre
chose que de parler de ma première fille et puis Maëlle me dit tiens tu sais Maman / .
quand Isabelle est morte / je dis . oui quoi . alors elle me dit . bon elle me répond ça texto
/ elle avait trois ans / j’ai eu beaucoup pleuré parce que t’avais du chagrin alors je suis
venue au monde / et à l’époque je ne lui avais parlé ni de Dieu ni de Diable ni de : fin de
rien .

Ö Idée de réincarnation, de communication entre les vivants et les à-naître.

[2Ir127] mhm
[2Iée127]et elle m’a sorti ça / et bien je suis restée sur le cul / . ben je lui dis . merci / c’est très

gentil de ta part . hein . c’est sympa.
[2Ir128] c’est elle qui vous a fait réfléchir sur euh :  tout ça ou vous aviez déjà des : =
[2Iée128]= non non non non non . non non . j’étais déjà parce que : : bon / je le dis pas à tout le

monde mais je suis Rosicrucienne 8 et donc euh : : c’est un mouvement philosophique
hein / . et pas du tout une secte comme on peut : beaucoup de gens le disent parce que :

[2Ir129] ah mais tout est une secte maintenant
[2Iée129]tout est une secte . oui oui . les Chrétiens aussi d’ailleurs / bon bref / si on va par là / et : :

et je veux dire bon j’ai lu des tas de trucs sur la réincarnation . etc. mais même avant
d’être Rosicrucienne / je me disais mais pourquoi pas la réincarnation / et ce que les
Chrétiens appellent euh : appellent euh : comment le purgatoire / &

                                               
8 Membre de l’ordre des Rose-Croix : ordre non religieux dont l’enseignement constitue une philosophie
métaphysique et physique fondée sur l’application des lois cosmiques et naturelles.
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Ö Explications logiques de la réincarnation.

[2Ir130] ouais.
[2Iée130]& et ben pour moi / c’est . on redouble toutes ses vies jusqu’à ce qu’on passe la classe

supérieure /
[2Ir131] mhm mhm
[2Iée131]. bon et j’avais suivi aussi des cours de théosophie / qui disent à peu près la même chose

que les Rosicruciens / à part que là chez les théosophes / il fallait payer quatre cent
balles par mois /

[2Ir132] ((rires))
[2Iée132]tandis qu’un Rosicrucien / on paye la cotisation mille balles pour l’année : c’est le même

prix que les Francs-Maçons / c’est bon . et on reçoit des bouquins par correspondance /
si on a envie / on va euh à une loge / un chapitre / fin un organisme et bon . on voit . ce
qu’on voit par écrit / on le voit par oral / quoi . y a rien de grave quoi /

[2Ir133] alors au niveau justement de . de : . de l’espace / alors vous avez cette . du moins
je dirais c’est : coextensif avec ce que vous avez : comme idée / de : de l’homme /
du sens de la vie / est-ce que / justement vous avez l’impression / que d’avoir été à
Liège / d’avoir l’Algarve / Lisbonne / d’avoir Chambéry / c’est . qu’en fait tout ça /
c’est des parcours euh obligés / je dirais pour votre propre : =

[2Iée133]= initiatique ((rires))
[2Ir134] oui / peut-être initiatique / pour votre propre création personnelle /
[2Iée134]ouais . ouais on dit bien que =
[2Ir135] = vous avez l’impression que vous ne pouviez pas / faire autrement / vous n’auriez

pas pu aller ailleurs / que :
[2Iée135]= mais . je . je ne me serais pas vue . et je ne me vois pas passant toute ma vie dans le

même coin / . . comme on dit / les voyages forment la jeunesse / et c’est vrai que le fait
bon . et c’est peut-être aussi le fait  que quand j’étais petite / bon je suis née au Portugal .
après en Belgique / on est parti en Afrique avec mon père / on est revenu en Belgique /
reparti en Afrique . aller au Portugal . aller en Haute-Savoie . revenir en Belgique . . on a
fait tout un circuit / plus les vacances / mes parents ils voulaient toujours que chaque
année / ça soit un lieu différent / donc on est allé au Mozambique / on est allé en
Rhodésie . on est allé en Angola . on est allé en Suisse . on est =

[2Ir136] = c’est l’Afrique quand même / ((rires))
[2Iée136]oui.
[2Ir137] c’était plutôt l’Afrique / =
[2Iée137]= c’était plutôt l’Afrique mais après c’était le Portugal / on a été . on a été en Grèce / .

hein . bon . euh quand je faisais du théâtre je suis allée jouer au Danemark / donc j’ai j’ai
vu un peu les pays . fin le Danemark quatre jours / je peux pas dire que je connais le
Danemark en l’ayant vu quatre jours . mais je veux dire que . quelque part dans ma tête /
on est sur une sphère / . et peu importe le point de la sphère où on se trouve / . cela dit /
je préfère être sur le point ici et maintenant de la sphère / euh : avec mes fins de mois
pas trop durs / que être aux Indes en train de crever la dalle euh : : hein / voilà /

[2Ir138] alors justement si . &
[2Iée138]oui
[2Ir139] & si on va jusqu’au bout de la logique est-ce que les gens qui sont en Inde / euh

pour vous / ont choisi d’être là / =
[2Iée139]= ben / si on parle de Karma / y a des Karma de populations entières / . alors le Karma

c’est quoi / le Karma c’est que : quelqu’un . soit a fait des conneries dans la vie
antérieure / donc il va avoir un Karma qui va lui permettre de rattraper les conneries /
donc vont se représenter à peu près les mêmes événements / où il va devoir . refaire le
truc comme un examen de math qu’on a loupé / ou alors soit c’est le mec qui veut être
parfait tout de suite il dit je veux un Karma hyper lourd euh : pour arriver euh au nirvana /
à la perfection tout de suite / . hein . . alors moi je sais pas ce que j’ai choisi / ce que j’ai
fait comme conneries dans mes vies antérieures puisqu’on en perd la mémoire \

Ö Explication logique du Karma.

[2Ir140] est-ce que : : bon pour . pour ça pour l’explication que vous dites . y a peut-être un
Karma : . que je dirais presque culturel / d’une . d’une . d’une culture / d’un pays en
entier &
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[2Iée140]ouais, ouais.
[2Ir141] & est-ce que c’est pas quelque part botter en touche / un peu des fois les

problèmes : en disant . ben oui moi j’ai ma vie / j’aimerais pas être là-bas / mais
eux sans doute ils ont choisi la chose / euh :

[2Iée141]ben non parce que je dis qu’ils ont choisi / mais y en a peut-être qui ont pas choisi hein /
je sais pas / fin y a des tas de théories /

[2Ir142] mhm
[2Iée142] . ça . ça peut être ça / mais . bon d’un autre côté / moi ça me fait braire de savoir / que y

a des gens qui crèvent de faim / alors que moi je bois le thé tranquille / hein et que . . .
pour moi fin non avec les chiens c’est pas trop possible / mais qui y a de la nourriture qui
se jette / bon moi j’ai pas trop de restes / à part les épluchures mais bon . euh : . . d’un
autre côté je me dis / je ne peux pas porter / toute la misère des pauvres sur mes
épaules / parce qu’un jour mon mari m’avait dit et il avait bien raison / j’accueillais tout le
monde / et il m’a dit . tu accueilles tout le monde et tu t’occupes pas de tes enfants / . et
mes enfants ils partaient à la dérive / fin . bon . alors là aussi j’ai . faut. bon j’ai j’ai dû
réfléchir / prendre sur moi / en disant effectivement / bon c’est bien beau de jouer les
Saint-Bernard / . mais il faut d’abord commencer par sa famille / comme on dit . charité
bien ordonnée commence par soi-même / parce que si soi et sa famille on est pas bien /
on peut rien faire de bien autour de soi \ ce qu’on fait de bien autour de soi si on ne
s’occupe pas de sa famille c’est de l’illusion et je dirais même / c’est de l’orgueil /

[2Ir143] donc là, vous m’expliquez quand même une sorte de : de recentration que vous
avez fait à un certain moment / =

[2Iée143]= ouais . ouais ouais . ouais
[2Ir144] alors qu’avant c’était peut-être plus euh :
[2Iée144]c’était trop éparpillé / beaucoup trop éparpillé et au détriment de mes enfants /

Ö Il est intéressant de noter la nécessité que Mme Rantel a d’évoquer cette
éparpillement et d’essayer de le contraindre à une sorte d’unité alors même que
durant tout l’entretien, elle construit un monde multiple ?

[2Ir145] alors si on prend le cas donc vous m’expliquez donc que vous avez fait beaucoup
de voyages / etc. est-ce que vous êtes plutôt dans l’idée que : tout . tout ça . tout ça
a formé ce que vous êtes / c’est-à-dire que . en fait y a eu le conditionnement de .
de ces voyages / de ces euh : Liège . l’Algarve . vous êtes partie en Rhodésie, etc.
&

[2Iée145]ouais ouais . ouais ouais
[2Ir146] & ou est-ce qu’au contraire vous vous dites non en définitive / euh : : je suis venue

là / parce que je savais que mes parents allaient faire ça et que ça allait
correspondre à ma façon d’être /

[2Iée146]c’est peut-être ça / mais je peux pas dire que &
[2Ir147] oui mais pour vous /
[2Iée147]& je peux pas dire que je le savais / si ça se trouve j’ai choisi de vivre dans cette famille-

là / mais toutes . toutes ces histoires de beaucoup bouger de ne pas avoir . de réelles
racines / mes frères et sœurs n’ont pas ça / on est cinq / . eux dès l’instant où on est
arrivé à Liège / ils se sont implantés à Liège / je suis la seule qui ait rebougé.

Ö Même si elle ne l’avoue pas, il semble clair que la territorialisation du cimetière
de Liège (et à mon avis de la ville également) est totalement absente des
préoccupations de Mme Rantel. D’ailleurs dans la suite de l’entretien elle montre
bien qu’elle n’a pas d’attachement à des lieux référant à sa fille mais qu’elle se
projette sur l’image de sa fille elle-même. L’intérêt majeur est que Mme Rantel a
déménagé juste après la mort de sa fille. Elle a quitté justement Liège pour
Chambéry. Son évocation particularisante vis-à-vis de ses frères et sœurs — ils
ne bougent pas de Liège alors qu’elle est partie de chez elle — trouve peut-être
ici une explication.

[2Ir148] oui mais eux : : eux ils ont quand même fait les voyages avec vous /
[2Iée148]oui quand on était petit / oui puisque mon père il trimbalait tout le monde et les : : et

même pas les meubles / c’était aussi la mentalité de vivre valises à la main /
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[2Ir149] comme vous m’avez que vous faisiez exactement la même chose /
[2Iée149]ben oui / oui oui / donc est-ce j’ai été imprimée de cette éducation / mais alors pourquoi

mes frères et sœurs n’ont pas été imprimés comme ça / c’est la . c’est la question que je
me suis posée / effectivement / &

[2Ir150] ouais ouais
[2Iée150]& je dis, je dis, mes sœurs elles devraient aussi avoir la bougeotte / comme moi / ayant

eu la même éducation / . hein . alors j’ai un frère lui qui veut bouger / il a déjà changé
plusieurs fois . fin . il est informaticien / . alors lui il a fait un autre parcours / il a fait
témoin de Jehovah pendant dix ans et puis après il a laissé tombé quand il a fait . il a fait
le mur . bon moi les Rosicruciens je pense que ça va faire ça à un moment donné / je
vais boucler la boucle et je vais dire j’ai plus rien à apprendre des Rosicruciens . . et vu
que c’est pas une secte / quand on part / on nous fout la paix / on vient pas vous
rechercher quoi / donc euh : je sais pas du tout c’est comme ça / pourquoi ce frère là il a
envie de bouger / il était prêt à partir à Paris / euh : : d’ailleurs il a été faire des
conférences aux Etats-Unis / donc lui y bouge mais y revient / mais . il va partout / j’ai un
frère . lui il s’est installé / il voulait bouger / sa femme a pas voulu donc ils sont . depuis ils
se sont mariés / dans la même maison / dans la même ville / voilà /

Ö Il est intéressant de voir la justification qui lui semble nécessaire concernant le
fait que les Rosicruciens soient ou non une secte. Pour se distinguer de son
frère, elle va même jusqu’à signaler que lui était dans une secte (il a fait le mur) :
les Témoins de Jehovah.

[2Ir151] mais il voulait quand même bouger  /
[2Iée151] il avait envie / mais il est Verseau en plus . les Verseaux c’est xxx ((à mot couvert)) hein .

et ma sœur aînée / elle . elle a ouvert son école de danse / elle s’est enracinée /

Ö Explications astrologiques du comportement de son frère.

[2Ir152] ouais
[2Iée152]. et ma jeune sœur qui aurait été partante pour bouger / n’a pas bougé parce qu’elle

voulait continuer l’éducation de sa fille / et maintenant elle ne bouge pas parce qu’elle
veut aider m- ma sœur aînée dans l’école de danse / donc elle a toujours un prétexte
pour ne pas bouger / et : et où moi je . je . je suis indépendante / . . c’est que bon . bon à
l’époque ma sœur avait pas d’école de danse peut-être j’aurais réagi différemment / si
elle avait . elle était à l’opéra de Liège / donc euh : elle était danseuse . . . alors je sais
pas si à l’époque / (4s) j’suis . j’suis . bon mes sœurs avaient de la peine que je parte
pour Paris / mais je suis quand même partie / . . en me disant ce n’est qu’à 400
kilomètres / et puis pour moi / la distance / vue ma philosophie n’a aucune importance / et
ça c’est peut-être aussi parce que . quand j’avais vingt ans / j’étais voir Jonathan Le
Goéland et . et ça été mon premier contact philosophique / vous connaissez Jonathan Le
Goéland \

 […]
[2Ir166] alors . y a .  y a une autre chose qui est très intéressante / d’ailleurs qui a été mis

en relief / par la fin de notre entretien / qui n’était pas enregistré / mais : dans le : : .
ensuite quand on a discuté euh : : vous m’avez parlé de vos doubles vies / &

[2Iée166]ah oui /
[2Ir167] & de cette bipolarité mise en exergue / alors vous me parlez des Echelles et de

Chambéry que je veux garder / donc là aussi y a une sorte de double vie / bon y a &
[2Iée167]oui . oui oui.
[2Ir168] & y a la : vos origines sont doubles / &
[2Iée168]ah oui \
[2Ir169] & y a la Belgique et le Portugal : &
[2Iée169]oui oui.
[2Ir170] & c’est c’est c’est . là aussi / vous avez l’impression d’avoir ça en vous /
[2Iée170]ben : j’ai un ascendant gémeaux / . ((rires)) . fin sans . sans . sans être astrologie plein

pot parce que bon / mais c’est vrai que je ne peux pas me fixer / . . et je . je suis =
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Ö Explications (et justifications) astrologiques du fait qu’elle ait de multiples
contrées, une double vie, mais aussi qu’elle soit incapable d’être fidèle à un seul
homme (voir ci-dessous).

[2Ir171] = et donc vous diriez que vous êtes papillon / dans la vie /
[2Iée171]ah oui / oui oui . oui oui . oui oui . oui oui . je suis incapable d’être fidèle \ incapable / je je

j’essaye / ça tient deux ans / puis après : . . y’a y’a y’a trop de belles choses à voir / y’a
trop de : mais pas systématique / il faut qu’il y ait une inspiration / faut qui est un flash /
un courant / un machin . donc je peux très bien euh rester fidèle / pas parce que je suis
amoureuse / mais parce que j’ai pas l’occasion qui fait le larron / . c’est tout \
[…]

[2Ir195] mais vous avez jamais euh : . vous vous êtes jamais dit . tiens j’ai pas choisi
l’homme / qui me convient complètement / =

[2Iée195]= si si . mais si puisque . puisque je tourne sur deux . deux cylindres donc euh :
[2Ir196] mais donc un vous aurait pas suffi / vous avez l’impression qu’il faut justement / ce

qui m’intéresse c’est c’est c’est cet agencement bipolaire / en définitive \ =
[2Iée196]= et ben moi j’aurais voulu / j’aurais voulu / moi mon idéal / j’aurais voulu un seul / mais

qui soit comme je veux moi . . et alors le problème c’est que . au bout d’un moment . .
bon le mari que j’ai choisi . bon tiens / il : était ivrogne / pas alcoolique mais ivrogne /
euh : bon moi j’a j’ai j’ai . j’ai pas été . j’ai pas j’ai pas été habituée à ça / ça . ça me
gênait aux entournures / d’avoir ça / ce n’était pas ce que j’attendais de ma vie de femme
/ mariée au départ je voulais être femme au foyer / je voulais être la petite femme gentille
à son petit mari chéri . et ben non / alors un jour / et puis il était dépensier / alors je lui dis
. arrête de dépenser de l’argent / . . il m’a dit / c’est pas toi qui gagnes l’argent \ donc tu te
tais / le mois d’après / j’avais du boulot /

[2Ir197] ((rires))
[2Iée197]ah ben oui / ah ben oui / donc j’avais mon mot à dire . voilà
[2Ir198] et pourquoi tout d’un coup / vous avez voulu faire infirmière . ça . ça me :
[2Iée198]et ben justement / pour entrer dans la norme / parce que quand j’ai accouché de ma fille

à Chambéry / &
[2Ir199] ouais
[2Iée199]& hein . j’étais comédienne / . . et j- je / je me sentais normale / j’étais une maman bon

qui faisait un métier de comédienne / mais pour moi / c’était un métier comme tous les
métiers / . . . et puis bon . je m’en vais accoucher / j’étais toute seule / j’avais mon fils qui
était parti dormir chez une amie / mon amie m’avait dit . ben je te le prends si jamais
t’accouches . vu que je devais accoucher vers le 5 . 5 octobre et qu’on était fin septembre
/ elle me dit .  je te le garde des fois que . bon elle me le garde . et puis euh j’avais mon
chien . un petit Teckel . pas pas les deux grands là / mais un petit . un rase motte . noir /
un bâtard / bien gentil . . et puis j’avais une amie qui m’avait dit . écoute . quand tu sens
les contractions qui viennent . tu m’appelles . je m’occupe de ton chien / quelle que soit
l’heure du jour ou de la nuit \ j’appelle la copine / ah ben non / je dors / bon . merci la
copine

[2Ir200] ((rires))
[2Iée200] j’appelle un autre copain / ah ben non / je suis occupé avec ma copine / pas tout de suite

. bon . merci le copain / alors tout ceux qui m’avaient promis qui m’aideraient / parce que
le mari . il était au Mali / hein / alors je dis bon . ça . ça se passait à Chambéry / . . je dis
bon / ben je vais y aller à pieds / j’avais des contractions toutes les cinq minutes . je dis .
je vais à pieds avec le chien / . . puis j’avais une dame de mes amies qui disait je te
garderais ton chien / elle était de la S.P.A. 9 . je dis ben d’accord / j’avais pas prévu / que
ça passerait si vite / je marche et puis y avait / rue Crois d’Or une voiture de patrouille qui
patrouillait tranquillement \ . . je les appelle et je leur dit . excusez-moi de vous déranger
mais est-ce que vous pouvez m’emmener à la maternité / c’est le moment . ils me disent .
est-ce qu’il y a urgence / je leur dis . non non non / on peut y aller tranquillement mais . .
ça se rapproche et bon . c’est cinq heures du matin / ils m’ont gentiment conduit à
l’hôpital / . et puis le chien je l’ai . je l’ai gardé / puis j’ai attendu dans le jardin de l’hôpital
parce que si je restais pas dans le jardin de l’hôpital / le chien il aboyait / j’ai attendu /
dehors / et puis la sage-femme est venue me chercher en disant . rentrez . je lui ai dit

                                               
9 S.P.A. : Société Protectrice des Animaux.
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. mais le chien va aboyer . bon bref / donc toute la matinée je l’ai passé à téléphoner aux
copains / normal / non

[2Ir201] ouais
[2Iée201]ben oui / j’étais toute seule / sans personnes / il fallait bien que je me débrouille / . .

jusqu’à ce qu’un copain vienne chercher mon chien /
[2Ir202] et là vous ne vous êtes jamais dit . tiens la vie est en train de me dire si t’étais euh :

&
[2Iée202]non non non . non non non.
[2Ir203] & normale dans un couple / tu aurais eu ton mari qui s’occupe de : =
[2Iée203]= non non non . non . parce que les femmes de marins . les femmes de militaires / elles

sont . elles gèrent bien toute seules /

Ö La justification qu’elle donne à ma réponse est rapide et facile mais il
n’empêche : dans une surinterprétation évidente, je me permets de remarquer
que Mme Rantel a toujours tendance à dire que les autres l’ennuient. De même,
elle ne cache pas son désir d’indépendance. Alors n’a-t-elle pas créé ce monde
pour répondre à sa certitude de l’impossibilité de faire confiance aux autres ?

[2Ir204] mhm
[2Iée204]non . et alors / ((plus bas dans une sorte d’intimité)) bon j’accouche etc. et mon amie

vient avec ma valise / elle avait les clés de chez moi pour prendre la valise / elle l’amène
à l’accueil / . . . et puis euh : : la bonne femme de l’accueil alors elle dit . c’est Drion ou
Rantel elle dit . ben j’en sais rien / elle dit  je viens voir mon amie mais je sais pas si elle
est inscrite sous le nom de Drion ou de Rantel . parce que j’étais marquée sous mon nom
de jeune fille / ça aussi quand je me suis mariée / j’ai jamais voulu renoncer à mon nom
de jeune fille / je suis née Rantel / je ne vois pas pourquoi au milieu de ma vie / je vais
m’appeler Drion / bon . alors euh : bon . . . alors euh la bonne femme à l’accueil . elle dit
à mon ami . ah : mais c’est la dame marginale qui est venue

[2Ir205] ((rires))
[2Iée205]c’est la dame marginale qui est venue / j’espère que ses papiers sont en règles et tout /

alors que bon . j’avais un salaire de comédienne / bon . . ni une ni deux . j’ai appelé le
directeur de l’hôpital / . . je le je me suis plainte / . je lui ai dit voilà ce qui se passe / et
puis je me suis dit / plus jamais on ne me traiterait de marginale / . donc j’ai fait mes
études d’infirmière \ bon y avait aussi d’autres démarches / j’avais perdu ma fille / on
savait pas trop comment . je voulais comprendre / euh : : voilà / des tas de choses
comme ça et puis euh : :

[2Ir206] vous aviez l’impression que vous aviez perdu votre fille à cause de votre rythme de
vie / votre façon de vivre /

[2Iée206]non non non . non non non non / non non . non non . j’avais perdu ma fille et : et on a
jamais su / clairement de quoi elle était morte . et moi / comme j’ai / j’ai un côté artistique
/ et j’ai un côté scientifique / et je voulais comprendre / et pour comprendre / chaque fois
que je posais des questions . on me dit .  vous êtes pas du métier / donc on ne me disait
rien / on faisait de la rétention d’inf- . et ben je dis . je vais y rentrer dans le métier / . .
comme ça j’vais . je vais avoir les infos en direct / . alors je m’étais déjà dit ça à la mort
de ma fille . alors le coup de me traiter de marginale / ça était double : :

Ö Etude d’infirmières pour ne plus être traitée de marginale et pour comprendre la
mort de sa fille. Quelques lignes plus tard, elle avoue être de nouveau perçue
comme marginale dans son service : voir sa volonté d’aller faire des études de
médecine traditionnelle chinoise…en Chine !

[2Ir207] c’est toujours relever des : des : des : des challenges / comme on dit =
[2Iée207]= ah voilà / des défis / ah oui / mon père . mon père . pourquoi j’ai fait des études / parce

que mon père . y y : il a dit à ma mère que j’étais bête / que j’étais juste bonne à être
femme au foyer . ben donc j’ai . j’ai fait mon régendat 10 / . parce qu’il disait que j’étais
bête /

                                               
10 Equivalent belge du CAPES français.
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Ö Elle explique en quoi ce que disent les autres la pousse à prendre telle ou telle
voie dans son existence. Construction territoriale sous dépendance ?
(Challenge).

[2Ir208] en définitive / heureusement que tous ces gens vous disent des choses / parce que
sinon vous n’avanceriez pas /

[2Iée208]ah ben oui / ah ben oui / oui oui . ben oui merci . merci à tout ce monde-là / j’aime bien le
défi \

[2Ir209] non mais est-ce que des fois a posteriori  / vous dites ça &
[2Iée209]oui /
[2Ir210] & tiens heureusement que celle-là / elle m’a dit que j’étais marginale / parce que

aussi non j’aurais pas fait le boulot que je fais / ou mon père heureusement qu’il a
pas dit =

[2Iée210]= non mais attendez / parce que \ maintenant que je suis infirmière / que j’ai fait mes
études d’infirmière . et ben dans la profession / je suis marginale / je fais pas comme les
autres / bon je fais les soins techniques . en technique bon voilà / mais je ne vois pas le
soin comme les autres . . par exemple, ma marginalité c’est qu’avec un patient / je vais
pas lui poser une perf / et puis partir . je vais rester parler un peu avec / ça c’est ma lubie

[2Ir211] mhm . est-ce que bon . cette marginalité / donc que les autres / perçoivent de vous
en tout cas / si c’est peut-être pas =

[2Iée211]= moi je la ressens pas /
[2Ir212] oui . < oui mais c’est toujours la même chose ((en riant)) >
[2Iée212]moi je me sens normale /
[2Ir213] la marginalité elle est toujours des : vue par les autres.
[2Iée213]oui oui /
[…]
[2Ir231] Alors vous parliez tout à l’heure / on peut parler de duplicité un peu hein / ce qui

est double &
[2Iée231]oui oui . oui oui.
[2Ir232] & mais bon on :  on . est-ce que vous : euh avez réfléchi justement au fait que vous

aviez été artiste / ou y a une sorte de duplicité dans l’artiste / euh :
[2Iée232]artiste / je voulais . je voulais être comédienne depuis l’âge de 13 ans / ça c’est la

passion de ma vie / =
[2Ir233] = alors justement / le . le comédien c’est c’est : y a quelque chose . y a une image

qu’on donne aux autres / puis y a une image qu’on est soi / quelque part / &
[2Iée233]oui.
[2Ir234] & y’en a . y’a des comédiens qui disent qu’on arri- . qu’en fait / ce qu’ils sont sur

scène / c’est la même chose que ce qu’ils sont : réellement / mais y a quand même
cette sorte de duplicité  /

[2Iée234]c’est-à-dire que pour être sur scène un personnage / on puise dans notre être profond /
pour l’être ce personnage \ on puise dans . dans nos tiroirs cachés / on est quelque part
vrai / mais c’est une facette de nous . mais c’est pas nous complet . c’est juste une des
facettes euh : et puis . je me rappelle lors d’un entretien à l’hôpital . il y avait euh la : la
psychiatre ou psychologue / qui faisait l’entretien de . d’embauche / elle me disait . mais
oui mais le théâtre / euh : : hein . c’est une vie d’artiste / je dis mais .  il faut pas croire
que le théâtre c’est : ((faisant des gestes exprimant une sorte de nonchalance et de
facilité)) hein / je dis vous savez qu’il y a des règles / pour bouger sur une scène . qu’on
marche d’une certaine façon / qu’on se tourne d’une certaine façon . que avant / on fait le
geste et on parle après / ou on parle avant et on fait le geste après / je dis mais . on ne
bouge jamais en même temps qu’on ne parle / je dis, c’est une règle essentielle . je dis le
théâtre . c’est plein de règles strictes . côté court . côté jardin / fou . premier plan .
deuxième plan . je dis c’est strict le théâtre / alors vous . vous avez l’impression que c’est
la facilité . que c’est farfelu . je dis pas du tout / et pourquoi un comédien il va manger
après le spectacle / parce que il faut qu’il décompresse / il faut que sa facette qu’il ait
donné au public / &

[2Ir235] s’en aille.
[2Iée235]& il faut que le tiroir re-rentre / mais on le pousse pas d’un coup comme ça /
[2Ir236] mais vous / c’était quelque chose qui vous plaisait d’avoir cette =
[2Iée236]= ((se pâmant)) ah ouais / ah ouais . ça me manque d’ailleurs =
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[2Ir237] = mais alors / maintenant si on revient à l’infirmière . est-ce qu’il y a cette double
facette  / =

[2Iée237]= ((s’exclame)) oui / parce que &
[2Ir238] comment alors \
[2Iée238]& parce que . avec mes élèves / je monte une pièce de théâtre / ((rires)) &
[2Ir239] donc là vous :
[2Iée239]& en me servant d’un thème de santé publique / bon un thème de secourisme / l’année

passée . c’était le tabagisme / ((plus bas)) bon je me sers de mon théâtre / ça me sert
pour mon métier / ça me sert pour la prise de parole en public / . ça me sert pour me faire
entendre d’une assemblée . c’est un sacré bagage /

[2Ir240] alors est-ce que c’est une duplicité / ou est-ce que c’est se cacher derrière quelque
chose euh :

[2Iée240]non non . c’est pas se cacher / . parce que quand je dis les choses / je suis moi / mais
c’est pas de la duplicité / c’est sincère / je peux dire très bien à trois personnes
différentes /  je t’aime / et je suis sincère les trois fois / . . même si je lui dis t’es le seul / je
suis sincère les trois fois / . . parce que j’ai trois tiroirs.

[2Ir241] mais c’est votre façon d’être dans l’instant  / alors \ =
[2Iée241]= ((s’exclame)) oui / dans le ici et maintenant \ . et pourquoi par exemple / pourquoi j’aime

bien apprendre les langues / c’est pareil / pourquoi je ne me cantonnerais pas au français
/ non . il a fallu qu’on : y a les langues obligatoires à l’école / mais j’ai été en choisir
d’autres / j’ai été choisir le chinois / y a trois ans \ =

Ö Relation mise en perspective par Mme Rantel entre sa duplicité (donc le fait
d’être gémeaux) et le fait d’aimer les langues.

[2Ir242] = là aussi / c’est quand même de l’originalité / ça .
[2Iée242]parce que non / c’est parce que j’avais un projet / c’était par rapport à un projet / je

voulais faire des études de médecine traditionnelle chinoise / en Chine /
[2Ir243] c’était encore une nouvelle fois un but / un : =
[2Iée243]voilà / c’était un objectif et ...
[2Ir244] c’était qui / qui vous avait donné cet objectif / parce que vous me dites chaque fois

c’est quelqu’un qui m’a dit quelque chose / =.
[2Iée244]= et bien / parce que j’étais abonnée à Infirmière Magazine / et que dans Infirmière

Magazine . y avait une publicité pour l’Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise à
Saint-Etienne / je voulais y aller / c’était tellement cher / alors quand j’ai vu ça . j’ai dit
tiens / et puis j’avais . j’ai- . j’aime bien . fin j’sais pas . j’aime bien les langues / on me dit
.  tu vas apprendre le russe / je vais aller l’apprendre / j’avais commencé l’arabe
classique aussi . alors . . mais là le prof s’est arrêté donc j’ai arrêté / . mais je : : j’ai . j’ai
reçu un don pour les langues / c’est un don que j’ai reçu . c’est pour ça que j’ai dit . y a
des vies antérieures / pourquoi y a des gens qui sont doués / par exemple Mozart
pourquoi il jouait à 4 ans / et et pis pas mon fils / parce qu’il a appris ça avant / il a révisé
lui .&

Ö Explication du don des langues à partir de la réincarnation.

[2Ir245] ouais ouais
[2Iée245]& bon . alors donc j’ai . j’ai reçu un don / pour les langues / ce qui fait que ça m’attire / j’ai

appris le chinois / et puis bon . . après y avait cette pub . le chinois / c’était cultur- fin
c’était pour apprendre quelque chose / j’aime bien apprendre / j’adore apprendre \ si
j’apprends pas . je suis pas bien / d’ailleurs j’ai plein de livres / je sais pas si vous avez vu
chez moi /

[…]
[2Ir266] alors vous m’avez dit à certain moment / j’ai fait un peu de suivi de mourant / c’est

bien ça /
[2Iée266]de l’accompagnement au mourant oui quand j’étais à l’hôpital /
[2Ir267] mais c’était une spécialisation ou est-ce que tout le monde faisait la même chose / 
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[2Iée267]ben c’est-à-dire qu’on était dans un service d’ORL 11 où il y avait pas mal de cancéreux
de la gorge / qui . qu’on c- . qu’on voyait qui était des clients réguliers / quoi \ qui un jour
arrivaient en fin de vie / en phase terminale de leur cancer.

[2Ir268] est-ce que ça avait un rapport avec la mort de votre fille / ou pas \
[2Iée268]non . c’est parce que je me suis trouvée dans ce ser- non j’ai choisi le service ORL parce

que vu que je suis petite / j’avais pas envie de porter les gens du service euh
orthopédique / je voulais pas manutentionner . en ORL / bon ils ont mal à la gorge mais
ils marchent / donc ils sont plus faciles à gérer ergonomiquement / non non c’est juste
pour ça /

[2Ir269] et comment vous percevez en fait le le futur / euh : : : le fait de vieillir / vis-à-vis de
ce rapport à l’espace euh : : de de de de voyage etc. est-ce que vous vous dites /
un jour je vais me poser quelque part je bougerais plus / ou &

[2Iée269]ah non . non non
[2Ir270] & est-ce que vous dites . j’irai jusqu’au bout de mes forces mais je continuerai à

bouger / =
[2Iée270]= ah ouais . ouais ouais. ah mais moi j’ai dit d’ailleurs / quand je serai vieille / quand je

sentirai que je deviens . que je deviendrai un peu gagatte / je vends ma maison / avant
d’être gagatte pour pas être sous tutelle et avec les sous / je fais le tour du monde avec
une dame de compagnie et je crève là où je crève / . mais ça me :

[2Ir271] mais vraiment vous voudriez faire ça /
[2Iée271]oui parce que je veux pas finir dans un asile de vieux /
[2Ir272] mais on peut finir dans une maison de campagne / tranquille
[2Iée272]oui oui . quand j’entends . quand j’entends . quand j’entends mon fils dire . oui de toute

façon . quand mes parents seront vieux . et ma belle-fille je les colle : : à l’hôpital pour
vieux / comme je . comme je sais très bien leur mentalité / j’ai pas envie que ça me
tombe dessus \

[2Ir273] mais vous avez votre jeune fille /
[2Iée273]oui ma fille elle me dit . non maman tu compteras toujours sur moi / oui mais j’assure mes

arrières / une dame de compagnie qu’on paie c’est plus fiable qu’une fille / ou qu’un fils / .
. et puis ça fait un chômeur en moins / et puis c’est très bien /

[2Ir274] et vous partez toute seule &
[2Iée274]ah ben non / avec la da-
[2Ir275] & ou vous considérez que vos :  votre &
[2Iée275] la dame de compagnie.
[2Ir276] & votre mari . votre compagnon actuel / tout ça / auront disparu depuis longtemps
[2Iée276] le compagnon actuel / il aura fait sa vie avec une jeune fille . il aura quarante ans ou

cinquante ans à l’époque / . . bof dans dix ans / non on va faire un bout de chemin
ensemble avec mon compagnon actuel / on va pas rester toute notre vie / je vais . un jour
je vais être trop vieille /

[2Ir277] vous avez l’impression qu’en fait les : que la société actuelle est trop / rigidifiée /
sur euh il faut se marier à vingt trente ans et puis on reste toute la vie ensemble / &

[2Iée277]ah ouais /
[2Ir278] & ou vous . vous avez l’impression que c’est plus des . des transits / &
[2Iée278]oui 
[2Ir279] & que : on fait avec certaines personnes :
[2Iée279]oui . on fait un bout de chemin avec quelqu’un / et puis quand ça s’arrête . ça s’arrête \

(5s) voilà / et puis peut-être que j’irai dans une action humanitaire quand je serai à la
retraite / je sais pas . que je ferai du théâtre / ou que : d’ailleurs . je vais . je vais un peu
recruter au théâtre pour la rentrée prochaine / on m’a proposé alors c’est très tentant /

[2Ir280] à Chambéry /
[2Iée280]ouais / mais tout en restant infirmière (4s) bah oui / le virus du théâtre ça s’enlève pas

comme ça / ((petit intermède où l’on tente vainement de commander nos boissons puis
elle reprend son histoire sur l’accompagnement des mourants)) et l’accompagnement au
mourant / c’était des stages qu’on nous proposait justement parce qu’on était dans le
servi- . dans un service où les gens mouraient beaucoup / cinq par mois /

                                               
11 ORL : Oto-Rhyno-Laryngologie.
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[2Ir281] mhm . non mais est-ce que ça vous a fait une réflexion / justement vis-à-vis de ce
que vous / vous aviez connu . est-ce que vous étiez plus armée parce que / c’que
ce que vous aviez connu

[2Iée281]par rapport à d’autres collègues / ouais . ouais ouais ... par rapport à d’autres collègues
oui j’ai … mais / en plus / en plus / bon la mort de ma fille / ça été comme si on me
coupait en deux . comme si j’étais écorchée vivante . c’est un truc que j’ai mis : du temps
à : : digérer hein et : ça était un très long deuil et : : et depuis / la mort des autres / . qui
ne sont pas ma fille / . mon enfant . je sais pas si fin je veux dire c’est arrivé à ma grand-
mère j’ai eu de la peine mais pas à ce point là / je veux dire j’ai relativisé.

Ö Réitération du fait qu’elle a été coupée en deux (à référer au signe des
gémeaux ?)

[2Ir282] ça devient banal pour vous /
[2Iée282]non c’est pas banal / parce que la mort c’est toujours euh : quelque chose d’important / .

c’est un acte important de mourir / . mais je sais que . je ne la voyais pas avec une
panique … mais déjà quand mon arrière grand-père est mort / j’avais quatre ans euh : je
savais pas ce que c’était la mort / et ma grand-mère me disait il sent plus rien / il est . il
souffre plus / elle disait .. et alors bon j’avais un : un côté un peu déjà scientifique / j’avais
demandé à ma grand-mère d’aller chercher un couteau et de lui couper la main pour voir
si il avait mal, mais c’était pas =

[2Ir283] = elle l’a pas fait quand même / =
[2Iée283]= non non elle a dit non quand même pas . tu sais ça ne se fait pas / mais pour moi

c’était la fosse / la mort /
[2Ir284] c’était la vérification /
[2Iée284]oui c’était pour vérifier / oui c’était . c’était un : . la curiosité de . scientifique / d’un enfant

de quatre ans .. c’était pas par méchanceté c’était pour vraiment voir si il avait pas mal …
et puis euh : parce que les enfants y sont très logiques / hein . on dit il a plus mal / ben
pince-le pour voir / et puis comme elle avait … ma grand-mère avait beaucoup le culte de
la mort donc elle avait fait une chambre ardente / avec des fleurs je trouvais ça
magnifique /

[2Ir285] oui . et vous vous avez fait la même chose ou /
[2Iée285]ah non non non . non ça était beaucoup plus simple / donc c’est … là j’étais par terre
[2Ir286] et est-ce qu’il y a des lieux / comme ça / justement / qui . qui vous rappellent ça /

qui vous euh qui sont des lieux souvenirs / ou est-ce qu’au contraire / vous avez
voulu tout évacuer tout &

[2Iée286]euh ben :
[2Ir287] & toute possibilité d’avoir des lieux / qui seraient référés à ça /
[2Iée287]euh : à la mort de ma fille non . parce que sinon je serais jamais retournée à Liège /
[2Ir288] parce qu’elle est morte à Liège / =
[2Iée288]=elle est morte à Liège / ouais . et pour moi Liège . c’est l’endroit où est morte ma fille / .

mais j’y vais =
[2Ir289] = donc c’est quand même très négatif alors /
[2Iée289]non parce qu’il y a ma famille / parce que ma famille s’est resserrée autour de moi quand

je l’ai perdue / hein . . mais euh : : non et : . c’est marrant / parce que j’y pense plus /
quand je suis à Chambéry que quand je suis à Liège / . . quand je suis à Liège / parfois je
me dis bon . je vais sur sa tombe . je : j’a-. je viens apporter des fleurs mais des fois
j’oublie / carrément /

[2Ir290] mais sa tombe est où / à Liège ou à Chambéry /
[2Iée290]à Liège . à Liège . oui elle est morte à Liège / . et ben : : . oui parce que à l’époque . je

vivais à Liège / . . et bien je : : . parfois j’oublie / . .
[2Ir291] mais vous allez à Liège / . souvent pour aller justement sur la tombe / ou pas

spécialement / c’est pas : =
[2Iée291]= pour aller voir ma famille / et comme je vais voir ma famille / je dis . tiens je vais aller

sur la tombe . mais si j’ai pas le temps d’y aller . j’y vais pas . parfois j’oublie d’y aller /
c’est ça . je me dis merde / je dis j’ai oublié / . je culpabilise un peu et puis je dis . mais
elle est pas / dans la tombe / en fait pour moi / elle est : elle est : elle est pas là /

[2Ir292] mais euh : justement euh : . à Liège est-ce qu’il y a des espaces qui euh : . elle .
elle a toujours vécu à Liège /
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[2Iée292]non non . on a vécu euh : on a vécu dans la banlieue parisienne / avant . donc euh elle a
vécu la plus grande partie de sa vie en banlieue parisienne /

[2Ir293] et est-ce que justement là / là y’a y’a des des endroits / où euh :
[2Iée293]((nerveuse, tapant avec sa cuillère sur la tasse, dit tout bas)) non . . non c’est. c’est des :

. . des photos qui me : : comme ça tout d’un coup / je prends mon bain . je pense et hop .
c’est pas des endroits / c’est pas des endroits géographiques qui me font penser à elle /
c’est . c’est l’état d’esprit dans lequel je suis au moment ((plus bas)) où je pense à elle
((de nouveau très nerveuse, retape sur la tasse))

Ö   Passage concernant le changement possible de sa construction territoriale à
partir de la mort de sa fille. Refus d’accepter la possible corrélation. Pas
d’évocation de l’espace comme référent des préoccupations.

[2Ir294] alors là la philosophie / vous me disiez que vous étiez Rosicrucienne tout à l’heure
/ l’idée quand même de de possibilité de réincarnation / est-ce que c’est venu à
partir de ce moment là / ou est-ce que vous l’aviez déjà / euh : : et est-ce que . si
c’était après . est-ce que c’était pour donner une logique / positive je dirais . en se
disant . elle est pas partie complètement  /

[2Iée294]elle est pas : ouais parce que moi / je : &
[2Ir295] = est-ce que c’est venu avant /
[2Iée295]& j’aurais voulu / qu’elle revienne / mais : évidemment / donc je crois que c’est venu

après / parce que . j’ai eu d’abord un : : après sa mort / j’ai eu un : : . comment un : un
retour vers . vers la foi mais chrétienne / que j’ai toujours d’ailleurs / je suis toujours
catholique hein / . l’un ne va pas sans l’autre / et : : j’avais cette foi-là / . . et : : ça m’a
beaucoup aidé / . . mais l’idée de la réincarnation / c’est venu après . mais . mais . quand
ma fille est née Ma- . Maëlle . . j’ai fait des comparaisons /

[2Ir296] vous avez cru qu’elle était réincarnée dans Maëlle /
[2Iée296]non non non non . non non non justement pas / j’ai fait des comparaisons . j’ai dit oh : elle

est moins bien que l’autre / parce que l’autre / l’autre =
[2Ir297] = vous l’aviez idéalisée / =
[2Iée297]= non mais . elle est . sans sans l’idéaliser . objectivement / avant qu’elle meure . elle

était parfaite . donc je veux dire : et et : avant d’avoir Maëlle / j’en discutais avec une de
mes copines à Chambéry / qui elle avait perdu une petite sœur de leucémie / mais à
l’âge de huit ans / elle . elle en avait dix-huit quand sa petite sœur est morte et : et cette :
cette : ben ce : elle me disait ce bébé . fin . ta . ta fille et puis ma sœur / on dirait que
c’est des gens qui étaient tellement parfaits / qu’ils avaient plus qu’un petit bout de boucle
à faire avant de repartir . . les gens qui meurent tôt / c’est . c’est qu’il reste un petit bout à
faire pour être parfait / . . hein

[2Ir298] on a l’impression que ceux qui vivent longtemps / donc c’est ceux qui ont pas
encore bien compris / euh :

[2Iée298]ah ben oui / les vieux . . ou alors c’est ceux qui se sont moqués des vieux / parce que .
moi j’ai un copain à Liège / ils se moquaient des handicapés / puis ma sœur / quand ils
avaient dix-huit ans / elle lui disait . tu te moques de ton état futur / . . elle savait pas ce
qu’elle disait / mais y a cinq ans . il a eu un grave accident / il est paraplégique . . dans la
petite charrette / et il se moquait des handicapés / quand il avait dix-huit ans. .

[2Ir299] là vous trouvez que c’est la : c’est une logique de la vie /
[2Iée299]non / non : parce que je dirais pas / que c’est bien fait / il avait qu’à pas se moquer /

parce que \

Ö Evocation cruelle de la logique des réincarnations, voire d’une loi du talion
revisitée.

[2Ir300] non non je dis pas ça / mais une logique de la vie / c’est-à-dire que on : : qu’on
confronte les gens / les choses qui sont face à nous sont toujours des
confrontations pour nous-mêmes / pour notre évolution /

[2Iée300]pour nous faire comprendre / je dirais / ouais / . . ((avec tristesse)) des choses qu’on
nous fait comprendre / mais ça serait d’un . d’un autre côté trop facile /

[2Ir301] oui mais est-ce que par exemple / vous : concevez que la mort / de votre fille
justement était un passage obligé pour vous  /
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[2Iée301]non . j’avais pas besoin de la mort de ma fille / . pour comprendre des trucs hein . j’avais
pas besoin de ça / . . non . j’ai toujours trouvé que la mort de ma fille était très injuste /

[2Ir302] pour vous  /
[2Iée302]oui . pour moi /
[2Ir303] et en même temps vous me dites / elle était juste là pour faire une petite boucle et

puis euh : =
[2Iée303]= oui . pour elle / pour elle / oui mais ça c’est après / parce que : euh comment on dit euh

bon . ma mère elle me disait . c’est un ange etc. . mais : je disais oui / elle est bien là où
elle est / elle est bien . . mais d’un autre côté . on a mal aux tripes / hein . . on est quand
même des êtres de chair / d’accord on a un esprit . on a : . on réfléchit / on : sent / on a
beau être philosophe / on a quand même les tripes qu’on a : . . c’est ça le problème / . &

Ö Refus d’accepter la logique de la réincarnation évoquée plus haut pour sa fille.
Réimplication sensible (versus intellectuelle) de l’événement.

[2Ir304] est-ce que vous
[2Iée304]& c’est qu’on . on est duel /
[2Ir305] est-ce que vous pensez parfois euh : que justement / votre fille qui est morte / peut

revenir dans : dans une : dans une personne qui naîtrait proche de vous / &
[2Iée305]comme ma fille actuelle /
[2Ir306] & soit votre fille / mais aussi la fille de votre sœur ou euh : du moins je sais pas si

elle a une fille mais je veux dire &
[2Iée306]ouais
[2Ir307] & d’éléments de . de proximité / en définitive /
[2Iée307]non parce que . c’est jamais la même personne / je . je : : je dis, elle a =
[2Ir308] = mais sans forcément penser que c’est la même personne mais &
[2Iée308]non non
[2Ir309] & mais toujours dans une sorte de continuité de :
[2Iée309]non non . non . non . . pas . pas . un bébé qui meurt ne se réincarne pas / dans : à mon

sens / un enfant qui meurt ne se réincarne pas / un vieux / qui meurt . oui il peut se
réincarner / mais pas un enfant /

[2Ir310] et euh : : est-ce que vous =
[2Iée310]= d’ailleurs j’ai dit à ma fille quand elle a eu un an / j’ai dit . tu n’es pas la remplaçante de

Isabelle / et ben . elle avait un an hein / elle s’est précipitée dans mes bras en rigolant . .
comme si elle sentait que je faisais toutes ces comparaisons / parce qu’elle a été
comparée / hein . pendant trois jours . je lui ai pas trouvé de prénom / à ma fille. ((tout
bas imitant comment elle était à cette période)) ah Isabelle était mieux / elle . elle est
moche / etc. . c’est quelque chose hein  /

Ö Difficulté d’investir sa fille, de l’identifier à soi comme « sa » fille : problème de
choix des prénoms suite à la mort de sa première fille.

[2Ir311] alors vous avez pris un prénom qui était pas très loin Maëlle . Isabelle /
[2Iée311]ah ben non / bien sûr que c’est pas très loin
[2Ir312] ((rires))
[2Iée312] je voulais l’appeler Aurore . . alors on me disait ah ouais / en portugais Aurore . ça veut

dire horreur . bon d’accord alors je disais ben je vais l’appeler Isore / ah non ça fait
dinosaure /

[2Ir313] ah c’est dur hein les prénoms .
[2Iée313]ouais
[2Ir314] est-ce que vous pensez . vous parliez d’un karma de pays / est-ce que vous pensez

qu’il a une sorte de karma de . de . de famille / justement &
[2Iée314] ‘(assez triste, dans ses pensées)) possible
[2Ir315] & que la situation de . de votre double famille je dirais dans deux espaces

différents et : liés en vous / tous en vous &
[2Iée315]Oui.
[2Ir316] & en vous . y a quelque chose de : =
[2Iée316]= ah oui . oui . . mais c’est obligé ça / c’est obligé les karmas de famille / mais c’est ; c’est

même pas / c’est même pas philosophique / c’est . c’est culturel / par exemple / des
parents qui sont alcooliques / qui battent leurs enfants \ l’enfant ne connaissant que la
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violence va lui-même être violent à l’école / il ne connaît que ce mode de fonctionnement
. c’est pour ça que dans . dans la Bible quand on dit . les enfants . pendant des
générations . les fautes des parents se reportent sur les enfants / ça veut pas dire que la
famille est maudite . ça veut dire que le mode de fonctionnement des parents rejaillit sur
celui des enfants / et par réactions en chaîne.

Ö Explication logique des karmas familiaux, qui peut dériver sur la compréhension
des habitudes culturelles d’une famille (béhaviorisme culturel).

[2Ir317] oui mais là / vous : vous avancez des choses de manière très causale / quand
même \

[2Iée317]oui.
[2Ir318] est-ce que vous pensez parfois que : certains appellent ça des causalités

rétributives / c’est-à-dire on : : en fait y a des choses qui sont faites . les effets sont
pas : &

[2Iée318]ouais
[2Ir319] & le sens est inversé.
[2Iée319]oui aussi aussi . y a l’inverse aussi / . . hein
[2Ir320] moi, ce qui m’intéresse c’est ce choix . le choix justement de l’emplacement . vous

parliez de l’ici et maintenant / dans la philosophie / par exemple heideggérienne /
justement les phénoménologues qui travaillent là-dessus parlent de l’être-là / avec
une force / une puissance / y a quelque chose / on est pas là / comme ça pour être
là / &

[2Iée320]non non . non non non /
[2Ir321] & mais y a une puissance de : de . de création et de . de construction de la

personne parce qu’il est là et pas ailleurs.
[2Iée321]tout à fait / tout à fait /
[2Ir322] est-ce que vous . vous le sentez comme ça /
[2Iée322]ben oui / d’où les défis que je relève chaque fois / . . parce que je me dis chaque fois / il

faut que je fasse avec . . je fais avec /
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Au fil des développements proposés, on aura pu remarquer que l’argumentation

développée dans les discours relie de manière forte les deux niveaux de lecture du

monde que j’ai exposés en parlant de construction territoriale et de constitution

ontologique. En effet, autant le système de valeurs semble être un sous-bassement

déterminant la construction territoriale, autant l’explicitation de la construction territoriale

fonde de par sa justification le système de valeurs. Ainsi, on peut se demander si ce n’est

pas a posteriori que l’habitant rattache sa construction territoriale à des éléments plus

insondables qui donneraient une sorte de portée philosophique ou scientifique plus élevée

à son argumentation ou à la réalité des actes qu’il a déjà effectués. Certes, rattacher

l’idée de valeurs à celle de justifications minimise la portée du sens entrevue dans l’Etre-

là. Cela ne fait peut-être que renforcer encore la portée du là de celui-ci, sa portée

essentiellement constructive 12. Mais comment l’être-là pourrait-il vivre sans donner sens

à ce qu’il est, que ce sens soit compris comme une justification ou non ?

Tout cela confirme les limites de cette recherche qui n’a que rarement entrevu le

« en vue de quoi » de la construction territoriale et le en quoi le fait d’être là était une

nécessité ontologique pour l’habitant. J’ai juste réussi à atteindre parfois le pourquoi et le

comment de leur relation au monde, le pourquoi ils font ce qu’ils font et le comment ils le

font. Il faut donc entrevoir le sens comme la projection des pensées de l’être sur son

monde, voire sur le là de ce monde. En quelque sorte, les pensées de l’être-là créent le là

de son être, son territoire et les constructions qui s’y opèrent.

 En cela, je rejoins les idées de Robert David Sack dans Homo geographicus :
« La conscience crée une vue du monde, et la conscience de soi consiste à se voir et à

s’évaluer soi-même en tant que partie de ce monde. Les deux (la simple conscience et la

conscience de soi) sont influencées par notre environnement. Un enfant ne naît pas avec

la conscience d’un monde stable et extérieur. Ceci est plutôt atteint lentement et de façon

hésitante à travers les manipulations continuelles par l’enfant de ses entours. La

conscience de l’enfant s’étend (prend une expansion) ainsi à partir d’un sens de soi et du

monde relativement indifférencié jusqu’à une compréhension qu’il existe un monde stable

et indépendant dans lequel l’enfant se trouve situé. Cette conscience du monde est

accompagnée par une conscience de soi d’être dans le monde. Cela signifie que nous ne

voyons pas seulement le monde à partir d’un endroit quelconque mais que nous sommes

aussi capables de nous voir nous-mêmes de l’extérieur de nous-mêmes, quelque part

ailleurs » 13 (Sack R.D., 1997, 17-18).

                                               
12 Il y a évidemment bien d’autres systèmes de valeurs que j’ai pu déceler dans les autres entretiens. Par
exemple, les conceptions qui recourent (souvent chez les scientifiques cf G73) à l’idée de hasard ou d’autres
qui recourent à l’idée de construction sociale lié à des habitus (G11).
13 « Awareness is creating a view of the world, and self-awareness is seeing and evaluating oneself as part of
that world. Both are influenced by our environment. A child is not born with an awareness of a stable and
external world. Rather, this is attained slowly and haltingly through the child’s continuous manipulation of its
surroundings. The child’s awareness thus expands from a relatively undifferentiated sense of self and world to
an understanding that there is a stable, independent world in which the child is located. […] This awareness of
the world is accompanied by a self-awareness - of being in the world. This means that we not only see the
world from somewhere, but are able to view ourselves from outside ourselves, somewhere else ».
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Toutefois, il ne faut pas croire que l’habitant a toujours la nécessité impérieuse de

prendre du recul sur lui-même pour pouvoir mieux s’appréhender en conscience. Car cela

voudrait dire que les actes et la conscience de soi ne sont pas reliés l’un à l’autre ou sont

reliés de manière artificielle. Il me semble au contraire que ce sens est constitutif de

l’être-là qui est au monde car c’est le moyen que cet être-là possède pour voir le monde

tel qu’il le voit. Sinon, les constructions territoriales seraient mécaniquement identiques

dans un contexte donné.

Voulant redonner encore une dernière fois la voix aux interviewés, on ne pouvait

mieux clore ce chapitre que par cette réflexion de Monsieur Lense (M72) qui résume à

merveille ce que l’on tentait de comprendre sur la constitution ontologique de l’être-là qui

est au monde :

[2Ir134] et est-ce que vous pensez que y a : ce qu’on pourrait appeler une
nature de l’homme / ou : . avec un grand N une nouvelle fois ou une
finalité de l’homme \

[2Ié134] .. ah / la finalité de la vie / ah \ =
[2Ir135] = et de l’homme / aussi \ dans la vie =
[2Ié135] = de l’homme / dans la vie / . ben de l’homme : : oui alors l’homme / lui

qu’est-ce qu’il essaye de faire / euh alors là attention on part dans des
débats philosophiques / . ça va devenir sérieux / ben / qu’est-ce qu’on
essaye de faire / finalement oui / d’abord faut pas trop se poser la question /
parce que si on se dit qu’est-ce que je fais je fais là / euh : . ben on
s’aperçoit qu’on fait un tas de choses / puis que ça va se terminer / que donc
finalement euh l’utilité de tout ça / euh bon . . ça devient très relatif / donc y a
plus qu’à se jeter dans l’Isère / et bon . donc il faut pas trop se poser la
question / maintenant / euh : : il le : . on peut dire qu’on va essayer de
donner un sens à sa vie / alors donner du sens à sa vie / ben c’est
s’intéresser à des choses / euh : : : encore une fois / ça va être l’ouver-. voilà
. s’ouvrir aux autres / euh : aux idées aux mondes etc. c’est donner du sens
à sa vie / au fond c’est ça \ ça sert à rien / . mais ça donne du sens et ça
permet de vivre / euh je me vois pas / . personnellement euh : : . vivre dans
un environnement / euh je sais pas imaginons qu’on n’ar-. qu’on me
contraigne / je ne sais pas quel procédé à ne plus pouvoir / ni réfléchir / ni
euh ni m’intéresser à ce qui se passe autour / ni dire ce que je pense euh :
ben c’est fini quoi \ je veux dire la la vie. elle a plus de sens / hein \ donc je
crois que la recherche de l’homme c’est la recherche du s-. oui du sens.
essayer de donner du sens à sa vie /
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— Conclusion  —

Pour quelques ouvertures constructionnistes.

Cette conclusion va s’appuyer non pas sur les résultats pragmatiques de cette

recherche qui couplés avec les entretiens eux-mêmes ont déjà apporté leurs propres

enseignements, mais bien plutôt sur son mode de production. Revenir sur le mode de

production de sa propre recherche, c’est toujours-déjà vouloir la déconstruire, dans la

mesure où cette déconstruction n’est pas une destruction au sens d’an-nihiler son

contenu et notamment les propos de ceux qui ont participé à l’élaboration de ce contenu.

C’est au contraire construire la pensée du monde, à partir de la mise en perspective du

propre cercle herméneutique dans lequel on se trouve et qui détermine peu ou prou, et

qu’on le veuille ou non, le système idéologique qui en fonde le propos, et les résultats qui

en paraissent efficients.

Cette façon de faire de la connaissance me semble être constructionniste 1 et non

pas seulement constructiviste, car en dernière analyse elle rapporte toujours la

construction du monde au sens que celui qui l’interprète lui donne et non pas au système

de valeurs qu’il utilise pour donner sens. Cette distinction paraît superflue et pourtant elle

discerne le « donner sens » du « donner du sens » 2. Le donner du sens ne s’abandonne

pas aux catégories, ne les légitime pas a priori comme étant ultimes et pour tous, ne s’y

attache pas avant même d’y penser, de les réfléchir pour soi, c’est-à-dire de s’interroger

justement sur le pour quoi de leur efficacité.

Cette position est des plus accomplie dans les travaux du sociologue Richard

Brown [1977] 1989 auquel le fond de cette thèse doit beaucoup. En ce sens, le

constructionnisme tel que je le conçois devient « une poétique de la sociologie » et se

place dans un courant de « réalisme symbolique ». Dans cette perspective, « toute

connaissance est construction symbolique. Les explications causales inspirées par le

concept de loi ne représentent que des procédures d’interprétation. Quant à ces

                                               
1 Lorenza Mondada en explicite clairement les enjeux épistémologiques au niveau d’un constructionnisme
plus spécifiquement social à partir de la phénoménologie sociale et de l’ethnométhodologie (2000, 21-25).
2 Je rejoins en cela les analyses du linguiste John Lyons qui différencient « avoir du sens » et « avoir un
sens ».  Pour lui, comme pour moi, donner « du » sens ou avoir du sens implique un choix. « Un énoncé n’a
de sens que si sa production n’est pas entièrement déterminée par son contexte. Cette définition repose sur le
principe largement connu et accepté qu’avoir du sens implique un choix. Si l’auditeur sait d’avance que le
locuteur produira inévitablement, dans un contexte donné, un énoncé donné, alors il est évident que l’énoncé,
quand il a lieu, ne lui communique aucune information : il n’y a pas de communication » (Lyons J., [1968]
1970, 317). N’en est-il pas de même pour l’existence de chacun ? Si nous savions toujours ce qui va se
passer dans les contextes de notre existence, pourrions-nous nous mettre en relation avec le monde, notre
monde et nous construire à partir de cette relation comme l’on se construit à partir de toute communication
(qui est une relation parmi d’autres : interpersonnelle notamment) ?
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interprétations elles-mêmes, elles constituent éventuellement des modes rigoureux de

connaissance » (Brown R., [1977] 1989, 57). Mes positions conceptuelles sont donc elles-

mêmes productrices de procédures d’interprétation spécifiques (le fameux cercle

herméneutique) qui comme d’autres doivent être mises sous les feux croisés de la

critique, de leur propre critique.

Car le constructionniste ne s’arrête jamais à l’échafaudage qu’il réalise, mais bien

plutôt à la nécessité qu’il a eue d’échafauder ce qu’il échafaude. A mes yeux, les

constructionnistes n’ont même pas pour vocation d’analyser la production scientifique et

son argumentation (et cela même si je l’ai fait copieusement !) car c’est avant tout à eux-

mêmes qu’ils doivent rendre des comptes et non pas à ceux qui pourraient le juger sur les

bases d’un monde qui n’a pas de sens pour eux. Cette position n’est pas individualiste,

car elle rend compte au contraire de la préoccupation du chercheur à toujours se remettre

en question tant au niveau théorique que méthodologique, et aussi de sa préoccupation à

ne pas flouer ceux qui pourraient croire, du fait de la simplicité et de la limpidité de ces

propos, à la scientificité et à la réalité de ce qu’il avance. Cette méthode est on ne peut

plus pragmatique, hyperréaliste, car elle met chacun d’entre-nous devant le fait accompli

de son là dans le monde, c’est-à-dire qu’elle le met devant sa propre mise en chemin qui

est toujours une quête de l’adéquation entre ce que l’on est et ce que l’on pense être.

Adéquation que nul autre que soi peut éclairer sous peine de toujours demeurer dans

l’impensé de ce qu’il est, dans un rapport ré-actionnel face au monde en général.

Car la déconstruction n’a pas pour vocation de remplacer des idées ou des façons

de faire par d’autres idées ou d’autres façons de faire, pour la seule et bonne raison que

ces idées et ces façons de faire seraient meilleures, plus performantes, plus morales ou

plus à même de répondre à la société d’aujourd’hui. La déconstruction n’est pas une

destruction périphérique qui s’extasie sur la nouveauté sans réfléchir aux conséquences

de ces choix nouveaux. Elle est bien plutôt une mise en lumière de ce qu’est celui qui

expose ces idées et ces façons de faire. Elle est une mise en sens de l’être-là dans sa

particularité existentielle et ontologique, c’est-à-dire dans son contexte dont la

configuration du territoire est l’expression. Contexte qui n’est donc plus l’ensemble des

paramètres mesurables scientifiquement dans l’environnement de l’habitant, mais bien

plutôt l’ensemble des paramètres chosifiés, ceux que l’habitant prend réellement en

compte 3. De ce fait, il faut comprendre que la déconstruction d’une part s’émancipe de

l’idée de vérité absolue 4, d’autre part remplace tous les contextes externalisés par les

                                               
3 Comme le remarque Michel Conan (1998, 186) en traduisant les propos d’Eyon Guba et Yvonna Lincoln,
« Les constructions n’existent que dans l’esprit de leurs constructeurs, et, de façon caractéristique, ne
peuvent pas être divisées en entités mesurables. Si quelque chose est mesurable, la mesure peut prendre
place dans une construction, mais elle n’est susceptible au mieux que de jouer un rôle d’appoint » (Guba E. et
Lincoln Y., 1989, Fourth Generation Evaluation, London, Sage Publications, p. 103).
4 Car, toujours selon Guba E. et Lincoln Y., « La “vérité” de toute proposition (sa crédibilité) peut-être
déterminée en la soumettant au jugement d’un groupe de personnes porteuses d’autres constructions. Toute
proposition qui a produit un consensus lors d’un tel test est considérée comme vraie jusqu’à ce qu’elle soit
reconstruite à la lumière d’informations supplémentaires ou d’une sophistication accrue [en gros d’un monde
nouveau tant par la projection qui en est permise aux habitants grâce à l’amélioration des techniques que par
les volontés différentes qu’ont ces habitants de se projeter auprès du monde] ; toute “vérité” est relative »
(1989, p. 103, cité et traduit par Conan M., 1998, 186). Elle est relative car relationnelle, c’est-à-dire
mondaine.
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personnes et utilisés par celles-ci pour expliquer le pourquoi des choses, des

événements, par des contextes internalisés qui précisent en quoi les effets ne réfèrent

qu’aux causes que les personnes se donnent comme efficientes (et non aux causes

objectives puisqu’elles ne peuvent jamais l’être).

Ainsi, « la pensée déconstructive du contexte (de la vérité) ne peut être en position

de “surplomb absolu” (252) 5 ni, à l’inverse, appartenir de façon homogène à l’ordre de la

vérité, de la référence et de la contextualité (278) qu’elle déconstruit. D’un autre ordre que

ce qui est déconstruit, le questionnement et le discours déconstructeurs “ne sont eux ni
faux, ni non vrais, ni réflexifs [“self-reflexive”] (identiques à eux-mêmes et transparents) ni
hors contexte ou méta-contextuels” (278, cf.88) » (Ferrié C., 1998, 147). En effet, même à

vouloir déconstruire les abus déterministes des contextes sociaux et spatiaux au regard

de l’expérience des autres, le déconstructionniste ne peut totalement s’extraire de son

propre contexte, de son propre cercle herméneutique, de ce système de valeurs qui

conditionne ses préoccupations 6. Si ma volonté dans cette thèse a été de montrer que

les habitants sont libres et responsables de leur choix d’être là dans le Monde, il n’en

demeure pas moins, je le sais, que je ne fais qu’exprimer ma propre préoccupation envers

ce problème de la responsabilité et que celui-ci est généré en amont par ma propre

idéologie personnelle.

Mais, « Loin d’être aussi négative qu’elle le semble (271) 7, la déconstruction

affirme (281) bien plutôt cette autre chose à venir qu’elle annonce à partir de l’injonction

inconditionnelle de déconstruire qui émane de l’ouverture irréductible de tout contexte

conditionné (281-282). Loin de démolir (271) le déconstruit pour le réduire à rien (222), la
déconstruction, à même son geste second, entend bien plutôt transformer (271, 222) et

“construire une autre ‘logique’ ” (212) qui relève les limites de la logique déconstruite qu’il

faut (221), à même son geste premier, maintenir (217). Il ne s’agit en effet ni de supprimer

ni même de s’opposer (212), mais bien plutôt de compliquer la structure de la logique

oppositionnelle construite sur des distinctions conceptuelles insuffisantes (230, cf. 222) »

(Ferrié C., 1998, 149).

En ce sens, il ne faut pas que le chercheur abandonne ce qu’il est. Au contraire, il

doit, tout en conservant les limites de son territoire, pouvoir révéler aux autres et à lui-

même qu’il construit sa pensée du monde justement à partir de ces dites limites, et non

pas d’un point de vue neutre 8 (a-contextuel) ou supérieur (à partir d’un système de

valeurs qui confinerait à la vérité absolue). Il doit montrer les relations qui l’animent et qu’il

anime. Relations qui font sens à partir de l’évidence même de ce qui est relié, l’être, le

                                               
5 Les chiffres entre parenthèses à l’intérieur des citations de Christian Ferrié (1998) réfèrent à l’ouvrage de
Jacques Derrida, Spectres de Marx, 1993.
6 Dans la mesure où « Les faits sont toujours infiltrés de théorie, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de sens en eux-
mêmes en dehors d’un cadre théorique. Il ne peut y avoir de langages de la théorie et de l’observation qui
soient indépendants » (Guba E. et Lincoln Y., 1989, p. 103 ; cité par Conan M., 1998, 186).
7 Les chiffres de cette citation réfèrent à Derrida J., 1993.
8 Ce qui ne veut pas dire que le chercheur ne doit pas demeurer dans une « neutralité axiologique » comme le
suggère Weber (1904-1918/1922-1951] 1965/1992, 367-433). En effet, le chercheur doit annoncer clairement
l’idéologie, le schéma de compréhension qu’il se donne pour expliquer le monde, mais il ne doit pas pour
autant demeurer dans les jugements de valeurs, et s’attacher à attaquer les prédicats des autres habitants,
mais bien comprendre leur propre conception du monde.
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monde, le se-rapporter aux choses qui éclaire son monde. Evidence que le chercheur doit

justement déconstruire, non seulement par l’artifice de se penser pensant mais aussi en

pensant ses impensés, dans l’au-delà de ses habitudes de penser 9.

En effet, territorialement, l’être-au-monde ne peut penser l’impensé puisque cet

impensé ne peut en principe participer à son monde. Pourtant l’impensé n’est pas le non
pensé mais bien plutôt la frange territoriale potentielle qui se trouve au-delà du toujours

déjà découvert de cette pensée. Ainsi, le chercheur a énormément de non pensé qu’il ne

soupçonne même pas puisqu’il n’existe pas. En revanche, il peut découvrir ses impensés

en déconstruisant, c’est-à-dire en allant au-delà et en-deçà de ses propres limites de

pensée, en intégrant par la compréhension les logiques qui le traversent et en

reconnaissant de lui-même les limites que ces logiques organisent de fait.

Cette conclusion va donc présenter des éléments de réponse concernant

l’impensé de certaines de mes positions, de mes croyances, et ouvrir ainsi à quelques

enseignements pour la suite de mes recherches en géographie.

Habiter la campagne et la mer.

Ce titre provocateur fait évidemment contrepoint avec celui proposé pour cette

thèse : « Habiter la ville et la montagne ». Il concourt à poursuivre la déconstruction des

catégories à laquelle insensiblement je me suis attelé – et il faut bien le reconnaître tout

d’abord contre moi-même.

Il semblera donc assez surprenant que les définitions ou les conceptions des

géographes en ce qui concerne l’idée de ville et l’idée de montagne soient absentes de

mes propos. On peut se demander comment une thèse s’appelant « Habiter la ville et la

montagne » peut se passer d’en référer à une mise en sens de ces deux réalités

géographiques. Mais justement de quelles réalités parle-t-on ? Et y a-t-il une réalité

commune à ces objets géographiques ?

Oui, si justement on les considère comme des objets, comme des entités

matérielles, voire « naturelles », qui prévalent aux significations que leur donne l’être-au-

monde. Significations qui subsument pourtant l’objet matériel en un objet (ou mieux une

forme ou une configuration) géographique.

                                               
9 Mais comme le remarque habilement Anne Buttimer, faut-il pour autant que cette théorie, et toutes les
connaissances scientifiques qui la composent, se dissolve dans l’expérience vécue des habitants : « Les
connaissances scientifiques actuelles sont en général divulguées par l’intermédiaire de textes imprimés ou
des médias, et les résultats sont exprimés en termes de principes abstraits et généraux qui ne peuvent être
compris s’ils ne sont pas rapportés à l’expérience vécue. Mais celle-ci est toujours directe, immédiate et
multidimensionnelle, et c’est sur ces bases situationnelles plutôt que scientifiques que les décisions politiques
sont souvent prises. Pour le meilleur et pour le pire, les choix politiques sont le plus souvent fondés sur ces
normes et systèmes de croyance que les positivistes essayaient précisément d’éliminer de la démarche
scientifique » (Buttimer A., 2000, 10). La théorie ne doit pas se dissoudre devant l’immédiateté et la
multidimensionnalité de l’expérience vécue des habitants mais bien plutôt éclairer les idéologies, les
conceptions du monde qui sous-tendent leurs croyances, et par cet éclairage, responsabiliser ces habitants
quant au choix qu’ils font en pensant leur monde comme tel.
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Non, si l’on considère que cet objet, cette forme géographique n’est jamais

justement que l’appréhension circonstanciée du chercheur sur une réalité dont il a lui-

même fourni le contenu et donc la forme (au sens de Simmel) préalable à la mise en sens

par l’habitant.

Ainsi, le choix de ne pas affronter l’étoffe sémantique de ces réalités

géographiques, que seraient la ville et la montagne, à partir des écrits de chercheur sur le

sujet, relève donc du fait que je ne peux les considérer comme des formes géographiques
a priori (même après ou plutôt surtout après les entretiens), mais il faut que je les

considère dans l’au-delà et l’en-deçà de la relation que peut effectuer potentiellement

l’habitant avec elles.

Certains me rétorqueront sans doute que je ne fais que repousser le niveau

d’appréhension du problème, comme l’ont fait bien d’autres chercheurs avant moi, quand

ils ont traités de la ville et/ou de la montagne selon les filtres des représentations

anthropologiques (archétype ?), individuelles (imagination ?), sociales (imaginaire ?),

culturelles, voire mythiques 10. Mais cela ne supprime pas le vrai problème, qui demeure

celui de structurer une idéalité derrière une matérialité (Godelier M., 1984) qui certes

existe puisqu’elle porte un nom (la montagne, la ville). Encore que les géographes

s’attardent peu sur ces considérations et perpétuent simplement l’idée fortement

géographique que les constituants spatiaux infèrent forcément une construction territoriale

spécifique. La ville étant un constituant spatial plus générique que la montagne, ce qui

renforce d’autant, selon ces mêmes géographes, sa prégnance structurante sur les

représentations territoriales de ces habitants.

Ce choix de ne pas affronter le corpus sémantique que représentent la ville et la

montagne relève donc du fait que je ne les considère pas comme des objets

géographiques, suivant en cela le principe relationnel de la phénoménologie, mais bien

plutôt comme des entités ou des êtres géographiques configurés par l’être-au-monde.

Cela sous-entend alors que des habitants peuvent vivre (selon l’objectivité de leur

présence physique et l’objectivité de l’entité considérée dans laquelle ils se trouvent) en

ville ou en montagne sans jamais y exister, et à l’inverse, que des habitants peuvent ne

pas vivre en ville et en montagne et y exister quand même. Il n’y a donc pas a priori de

liens immédiats (ou en tout cas pas nécessairement) à une matérialité qui conditionnerait

alors l’existence ou la façon d’exister, c’est-à-dire de liens qui réifieraient ou

substantialiseraient la territorialisation du monde par l’habitant. Auquel cas les relations au

monde redeviendraient de simples rapports stimulus - réponse de type béhavioriste.

Peut-on pour autant nier l’existence de liens efficaces entre l’environnement

physiquement présent et la territorialité de ceux qui y résident ? Les liens existent mais ils

sont postérieurs au choix de l’être d’être là dans ce monde. Que ce soit l’acceptation ou le

                                               
10 Sans vouloir ici déterminer le champ exact des contributions ayant traité du sujet, je propos ces quelques
références qui sont très loin d’épuiser le sujet. Au sujet de la ville : Bailly et aii, 1995 ou Bailly A., 1996 ;
Eliade M. [1949] 1969, 14-30  et [1957] 1965, 25-62 ; Hancock C., 1993 ; Racine J.-B., 1993. Au sujet de la
montagne : Bachelard G., 1947, 183-204 ; Bozonnet J.-P., 1979 ou 1992 ; Rabut E. et Vellozzi M.-C., 1987 ;
Schama S., [1995] 1999 ; Toffin G., 1988
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déni de cette réalité que seraient la montagne et la ville, cette acceptation et ce déni

recourent a posteriori tous deux à une construction territoriale qui veut s’établir comme

telle. Certains parlent de la montagne comme d’une merveille, d’autres la redoutent, mais

cela importe peu puisque l’intérêt réside bien plutôt dans la préoccupation (positivement

ou négativement ressentie) de ces habitants envers elle. Préoccupation qui n’est jamais

que l’expression de leur territorialisation, c’est-à-dire de leur mise à proximité versus mise

à distance du monde, à l’intérieur même de leur territoire.

D’autres encore n’ont jamais parlé de la montagne alors qu’ils l’ont pourtant

physiquement face à eux journellement. Et s’ils en ont parlé, c’est que je leur avais

demandé de le faire, comme tout bon chercheur voulant savoir ce que recouvre justement

l’idée de ville, l’idée de montagne, mais aussi et surtout cherchant à connaître leurs

relations en tant qu’habitant à l’espace, aux lieux, aux territoires, à l’environnement. Et

pourtant parfois derrière cette obligation, il n’y a rien, pas de discours habitant qui

s’échafaude. Certes, on peut interpréter cela par tel ou tel subterfuge causal : c’est une

personne née dans telle région sans montagne et elle ne les aime pas ou c’est une

personne qui a vécu toute sa jeunesse à la campagne, etc. Mais cela n’enlève rien à ce

qui est la réalité territoriale de cette dernière. Ce monde dont elle ne parle pas n’existe

pas pour elle ! 11.

Ainsi, les habitants résident bien dans ce que les géographes, les urbanistes, les

sociologues considèrent être une ville mais ils n’habitent pas dans celle-ci. Soit ils

n’habitent que des parties de celle-ci — et l’on peut alors à loisir diminuer le champ spatial

d’appréhension des problèmes en parlant de quartiers, d’îlots, de maisons, etc. — mais à

bien y regarder, tout cela n’est pas clairement délimité ni délimitable, donc peu prégnant

territorialement. Car, comme les entretiens l’ont montré, l’habitant peut être préoccupé par

l’appropriation d’un fauteuil (de son fauteuil) de son salon puis se projeter sur telle

personne à qui il doit téléphoner et qui se trouve physiquement à deux cents kilomètres,

puis penser aux billets d’avion qu’il doit prendre pour partir de l’autre côté de la Terre,

pensées qui interconnectent en un instant l’avoir Lieu de la destination et l’avoir Lieu de

l’aéroport où il doit aller chercher ses billets d’avion.

Toutes ces préoccupations paraissent créer une sorte de chaos spatial qui

déboussoleraient les habitants d’aujourd’hui, alors qu’elles construisent une unité forte,

celle du territoire de l’être-au-monde. Cet être-au-monde construit de toute façon toujours

ce territoire dans l’intention d’être dans une sécurité ontologique, d’où cette impression

                                               
11 Suite à ce propos, il est assez intéressant de noter la remarque de Gilbert Durand envers l’un de ses
maîtres à penser, Gaston Bachelard, sur son oubli de considérer la neige comme une des matières
élémentaires. « Dans ses remarquables études sur les rêveries inspirées par les matières élémentaires,
Gaston Bachelard a oublié la neige. Oubli bien excusable pour un Champenois. Champagne et Bourgogne,
vocables trop terrestres, trop chargés de saveurs et de parfums, pour que la neige y joue d’autre rôle que
celui d’un épisode assez bref, d’un répit sans lendemain dans le labeur du vigneron. Bachelard, vivant une
tradition qui est loin d’être boréale, pense qu’il n’y a que quatre éléments. Et même, si l’on veut psychanalyser
avec sympathie notre psychanalyste, on s’aperçoit que la terre joue un rôle plus fondamental dans la rêverie
d’un continental du plat pays que l’eau chère aux marins […] que l’air déjà si alpestre et “ascensionnel” ou que
le feu aux secrets volcaniques » ([1953-1996] 1996, 9). Notons que Gilbert Durand a réalisé sa carrière
universitaire à Grenoble, où il y a fondé le Centre de Recherches sur l’Imaginaire. Que dire de plus si ce n’est
que les intérêts des uns (qu’ils soient scientifiques ou non) ne font pas nécessairement le monde des autres.
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(sans doute bien réelle) chez certains analystes actuels d’un retour aux valeurs d’antan

(patrimonialisation), à cette nostalgie d’un ancrage spatial et social restreint

(cocooning) 12.

Ces préoccupations théoriques concourent également à suivre le développement

logique et les conclusions proposés par B. Debarbieux sur le territoire et la territorialité

sans pour autant en remettre en cause les fondements positifs. « La territorialité apparaît

comme un construit individuel ; mais, bien évidemment, ce dernier n’échappe pas aux

multiples déterminations socioculturelles qui permettent à l’observateur de déceler, en

aval, des régularités de nature sociologique. Le caractère unique de la construction et

l’importance jouée dans son élaboration par la conscience qu’en a l’acteur lui-même ne

doivent pas faire illusion. Mais si l’espace de vie de l’individu se conforme à quelques

modèles sociaux identifiables, il ne dessine pas nécessairement avec l’ensemble des

autres espaces de vie une aire commune de pratiques et d’enjeux, un espace englobant.

Il s’agirait dans ce cas de territorialité sans territoire sauf à admettre :

- que ce dernier terme puisse avoir une acception purement existentielle, ce à quoi il ne

pourrait être ramené sans perdre une grande partie de son intérêt,

- que ce dernier puisse renvoyer, dans un second degré, à cette architecture commune

des territorialités c’est-à-dire à cet “hyperespace” des positions respectives, ce qui

suppose de renoncer à nouveau à la dimension matérielle du territoire

- que le territoire se situe désormais à une autre échelle. C’est peut-être cette voie qui

semble la plus intéressante.

En effet, au sein des constructions individualisantes dont pourrait être faite la

territorialité, l’investissement social diffère profondément d’un lieu à un autre, d’un

contexte à un autre. C’est peut-être à la faveur de ces interactions sociales localisées et

temporalisées - être ensemble ici et maintenant - que pourrait réapparaître le territoire. Ce

réinvestissement du lieu devenu territoire, pourrait résulter tout autant d’un processus

exclusivement social (la redéfinition des appartenances, le caractère fluctuant des repères

de l’identification collective, l’évolution des conceptions de l’action sociale) que d’effets à

l’échelle micro-géographique de la globalisation des phénomènes socio-économiques »

(Debarbieux B., 1994).

A l’inverse de B. Debarbieux qui préfère se détourner de certaines hypothèses, je

conserve quant à moi l’ensemble des vues qu’il développe. Je considère en effet la notion

de territoire comme purement existentielle (point 1), comme devant renoncer en tant que

telle à la dimension matérielle (point 2) et comme participant à une autre échelle à une

imbrication dans une entité informelle plus vaste que le territoire, mais ne pouvant en rien

être formalisée comme une entité commune puisqu’elle n’est que relationnelle, c’est-à-

dire qu’elle prend en compte les contenus sémantiques de chaque habitant et non pas les

contenus intersubjectifs de l’ensemble. D’ailleurs le chercheur serait bien gêné s’il lui

fallait connaître la limite géographique à l’intérieur de laquelle cette intersubjectivité est

                                               
12 Voir l’article de Liliane Derocke-Gurcel à ce sujet (1993).
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efficace. Territoire intersubjectivé et intersubjectivant qui serait déterminé par quelle

limite : la communauté sociale (les membres tels que le conçoit l’ethnométhodologie),

spatiale (les habitants d’un territoire administratif), temporale (les générations) ou d’une

autre forme ?

Pour autant, je ne renonce en rien à la dimension matérielle puisque l’être doit

nécessairement se projeter sur quelque chose pour être (Terre Ö monde). Mais s’il s’y

projette, c’est bien parce qu’il veut tendre vers cette chose, qui certes est matérielle mais

aussi et surtout symbolique au sens où l’habitant lui donne le contenu qui subsume sa

matérialité.

De même, je ne renonce pas à la dimension sociale puisque l’être a

nécessairement besoin d’exister avec les autres. Mais cette nécessité ne l’amène pas

pour autant à ne plus être lui-même. Car si l’effectuation du lien avec une autre personne

ou avec un ensemble de personnes à l’intérieur d’un groupe est socialement construite,

cette construction s’arrime sur un contenu sémantique qui, s’il paraît intersubjectif au

regard neutre d’un chercheur transcendant les données (qui tient en fait du « mimétisme

confus »), n’est en réalité que la mise en place pragmatique de la construction territoriale

de l’habitant 13.

Dans cet ordre d’idées, les spécificités territoriales des habitants des villes de

Grenoble et de Chambéry ne s’attachent plus directement aux entours matériels. En effet,

dès l’instant où l’on prend en compte l’idée que ces spécificités ne se fondent pas

nécessairement sur des supports matériels ou plutôt que l’habitant qui réside à Grenoble

ou Chambéry ne se projette pas nécessairement et exhaustivement sur les matérialités

de ses entours, la construction territoriale de l’habitant s’abstrait alors de son

emplacement pour prendre place (faire Lieu) corporéiquement auprès des matérialités

correspondant à ses territorialisations. Matérialités qui peuvent être très éloignées au

niveau géographique, mais totalement rapprochées au niveau phénoménologique. En ce

sens, un habitant des Pays-Bas ou d’Angleterre peut être plus « montagnard » qu’un

habitant qui réside à Grenoble ou Chambéry.

                                               
13 Ainsi, comme le souligne Patrick Legros, « La somme des comportements identiques ne saurait être
calculée qu’en fonction des autres comportements. Presque toujours cette somme leur est inférieure, à cause
de la disparité des formes sociales, de l’histoire, de la géographie, de chaque région ; il y a un mimétisme
confus d’un comportement, mais non la réalisation d’un comportement unique. Qui plus est, cette reproduction
informelle des comportements n’affecte que les individus qui ne sont pas conscients qu’ils propagent en acte
commun à des milliers d’individus. C’est en effet un produit de la vie quotidienne que de multiplier des
ressemblances qu’à un niveau individuel on côtoie, tout en défendant son autonomie face à cette majorité
populaire : ils suivent un comportement unique, mais je ne fais jamais tout à fait comme les autres. Par là,
l’être humain se différencie de la norme ou de la banalité » (Legros P., 1996, 22-23).
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A quoi peut donc bien servir le spécialiste des questions
d’aménagement ?

Cette démonstration semble co-déterminer une relativité totale des relations

qu’effectuent les habitants avec leur cadre de vie et minimiser alors le rôle des

spécialistes de l'aménagement qui cherchent par leurs connaissances à apporter un

mieux-être pour l’existence des hommes vivant en communauté avec eux. C’est en effet

le cas si l’on s’arrête à une lecture phénoménologique de la relation de l’être à son

monde. Yves Chalas, spécialiste des logiques de l’habiter, ne dit pas autre chose quand il

déclare : « Interrogés sur leur habitat, les gens, dans leur très large majorité ne font

aucune référence à l’architecture, à l’aménagement ou à l’histoire réelle de leur ville. Il y a

là non seulement une réelle méconnaissance de tous ces problèmes, mais également

une sorte de mépris. La “chose” urbaine ne passionne personne ou presque. Les gens

préfèrent de beaucoup parler d’eux-mêmes, de leurs façons de vivre et d’appréhender

l’extérieur, les autres, la ville. On attendrait d’eux des informations propres à nourrir la

réflexion urbanistique et la technicité architecturale, or les gens se mettent à raconter leur

vie, leurs histoires personnelles, leurs expériences. Dans leurs récits recueillis, il n’est

jamais question de besoins ou de fonctions mais d’existence. Bref, leur narration sur

l’habitat est avant tout un discours d’existence » (Chalas Y., 1992, 156).

Dès lors, les chercheurs (dont Yves Chalas) semblent désorientés par cette

indifférence alors même qu’elle n’existe que parce qu’eux-mêmes idéalisent de beaucoup

le rôle qu’ils peuvent avoir, en tant que spécialistes, sur le bien-être des populations. Ce

spécialiste cherche à trouver des correspondances habitat - habiter alors que l’habitant

est là dans le territoire qu’il se construit par son existence dans le monde avant d’être

dans un bâtiment plus ou moins fonctionnel, plus ou moins beau, plus ou moins éclairé,

etc. Le chercheur se positionne sur des principes moraux (les habitants doivent vivre le

mieux possible) alors qu’il pourrait (devrait ?) se positionner sur des principes éthiques de

responsabilisation et de participation des habitants eux-mêmes. Le chercheur ne doit

donc pas demander à ces derniers de traiter des aspects techniques de l’habitat mais

bien plutôt de produire le champ sémantique de leur existence, à partir duquel il peut

appréhender les croyances de ces habitants et co-déterminer leur désir d’être là où ils

sont.

J’accède ainsi volontiers au protocole d’évaluation prôné par Michel Conan dans

sa conclusion (1998). Protocole qu’il rattache conceptuellement au constructivisme, mais

qui correspond en de nombreux points au constructionnisme tel que j’ai tenté de le définir.

Reprenant les travaux d’Eyon Guba et Yvonna Lincoln 14, il montre qu’il faut concevoir

« l’évaluation comme une forme d’investigation qui produit des croyances au terme d’un

processus d’herméneutique dialectique assurant un consensus entre toutes les

                                               
14 Guba Eyon G. et Lincoln Yvonna S., 1989, Fourth Generation Evaluation, London, Sage Publications.
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personnes qui y ont participé » (Guba E. et Lincoln Y., 1989, 149 ; repris par Conan M.,

1998, 188).

Je crois qu’il est donc nécessaire de proposer des choix aux habitants en

exposant clairement comment le chercheur est arrivé à en proposer les différentes

logiques, c’est-à-dire en clarifiant d’un côté les systèmes de valeurs du chercheur lui-

même, d’un autre côté en présentant les conséquences de ce choix sur les personnes

concernées mais aussi sur celles qui ne participent pas nécessairement du même monde.

Cette position de prise de décision par les habitants eux-mêmes peut paraître très

idéaliste (voire gauchisante). Sûrement si l’on conçoit que l’habitant est un idiot culturel et

qu’il a une conscience de lui et des autres qui est atone.

En revanche, si l’on accepte d’appréhender l’habitant comme un être responsable

de son monde (et pas du Monde entier), il est possible de concevoir ce monde, au-delà

de son unicité territoriale, comme un monde de relations. Car ce sont justement sur ces

relations que peut travailler le chercheur, et notamment le géographe. Délimiter,

distinguer le champ territorial de ces relations et proposer à ceux qui y participent de

choisir un tant soit peu les logiques qu’ils veulent voir naître pour vivre en adéquation

avec le là de leur existence. Car les géographes en tant qu’évaluateurs « sont les

orchestrateurs d’un processus de négociation qui a pour but de s’achever dans le

consensus sur des constructions [territoriales] meilleures et plus sophistiquées » (Guba E.

et Lincoln Y., 1988, cité par Conan M., 1998, 187).

Questions de sens.

Les géographes actuels conçoivent trop souvent à mon avis le lieu et le territoire

comme des entités formées dans lesquelles les individus s’insèrent, alors même que ce

sont eux qui, en dernier recours, déterminent réellement les éléments qui en fondent la

complexité. La ville n’est pas un territoire puisqu’elle n’existe pas de la même façon pour

tous ceux qui y résident. Les habitants sont d’ailleurs bien incapables d’en donner les

mêmes limites, d’en exprimer les mêmes sentiments. Certes, certains éléments semblent

relever de la même structuration sémantique pour tout ou partie de la population.

Convergence sémantique que construit l’intersubjectivité des membres des communautés

spatiale et/ou sociale de cette ville, mais convergence sémantique qui n’est en réalité

qu’une abstraction sémantique et médiatique pour l’habitant devenue concrétude

objectale pour le chercheur travaillant sur la ville. Concrétude qui découle en réalité d’une

particularisation de l’objet ville (à des fins idéologiques, scientifiques ou autres) qui se

trouve alors fondée petit à petit comme une catégorie prédéterminante tant par ceux qui

l’expriment (les habitants) que par ceux qui l’étudient (les géographes, urbanistes,

architectes, etc.).

De même que les habitants se sont ouverts au sens, aux valeurs profondes qui

guident justement leur territorialisation, leur action auprès du monde, avec ce monde, il

serait temps que les géographes en fassent de même et ne se retranchent plus derrière

de prétendus concepts scientifiques.  Rares sont les ouvrages écrits par des géographes
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ayant débuté leur carrière dans les années 60-70 qui ne fassent explicitement ou

implicitement référence à la psychanalyse comme si celle-ci était de fait acceptée par

tous, comme si c’était le fond premier régissant les comportements humains, que les

habitants s’en rendent compte ou non. L’aspect cryptographique est alors aussi élevé que

si un géographe statue dès l’entrée qu’il croit en Dieu et explique sa démarche à partir de

cela.

M’intéressant aux philosophies orientales dans leur rencontre possible avec la

phénoménologie, je ne nie pas les implications théoriques qu’ont induites mes

conceptions incarnationistes. Néanmoins, j’ai toujours tenté de rester aux limites de ce qui

était méthodologiquement tenable, comme peut le faire un Paul Ricœur qui ne cache pas

par ailleurs sa croyance en Dieu. En revanche, à lire les auteurs principaux de la pensée

critique, notamment Adorno, on est singulièrement surpris que ces derniers pensent

déconstruire les autres conceptions philosophiques, les autres courants de pensée tout

en les reconstruisant à partir d’analyses très partielles et partiales de la psychanalyse

freudienne. Qu’ils le fassent n’est pas grave en soi, c’est le fait de le faire comme si leur

système de valeurs était plus scientifique que les autres alors que l’on demeure dans

deux champs idéologiques, comme est idéologique la science qui se prend pour

l’objectivité de ce qui est. La science est comme la pensée, elle doit rester en chemin vers

sa propre conscience (Morin E., 1982-1990).

On retrouve le même problème en ce qui concerne les méthodes d’appréhension

de l’individu en sciences sociales. Celles-ci utilisent presque toutes l’idée de

représentation. Pourtant, le problème c’est que cette idée (car ce n’est qu’une idée) est

pensée comme une idée source alors que c’est une idéologie fin. Les chercheurs croient

objectiver le monde construit par les habitants en décodant à la source leurs constructions

à partir d’une grille pré-structurée. Car dans leur analyse, qu’il y ait ou non d’étude

chiffrée, les chercheurs vont avant tout se préoccuper de faire correspondre les données

avec cette réalité pré-structurée. Pour ces chercheurs, chacun porterait son cadre

représentationnel et ils démontrent preuve à l’appui que tout discours peut-être re-cadré

dans ce cadre 15.

Tout cela n’est pas un problème en soi puisque j’ai moi aussi affirmé que toute

préoccupation, toute territorialisation se fait à partir d’un creuset territorial qui toujours-

déjà existe et concourt donc au projet lui-même de la préoccupation. Mais encore faut-il le

dire ! Cette explicitation ne doit cependant pas en rester à la révélation de la méthode

utilisée, celle qui décrypterait où se formalisent les représentations dans le discours des

                                               
15 Le problème pour un chercheur en sciences sociales, d’autant plus celui qui travaille à partir des discours
(enquêtes, entretiens, œuvres littéraires, etc.), c’est de devoir prendre pour argent comptant le discours lui-
même, lui donner une teneur appréciable dans l’évolution de la société tant dans son introspection que dans
sa prospective. C’est donc d’écouter ce discours en tant qu’objet scientifique tout autant qu’en tant
qu’expression d’une loi scientifique. La science suit les mentalités en croyant les faire changer par son effort
pragmatique d’objectivation mais plus cet effort d’objectivation est poussé, plus elle se doit de prendre en
compte les paradoxes qui naissent de son incorporation. Le chercheur en sciences sociales ne peut rien
objectiver, il ne peut qu’interpréter. Le chercheur en science physique aussi d’ailleurs : c’est dans ce domaine
que la physique quantique a apporté le plus. L’interprétation analyse des processus non des états, donc on ne
peut traiter la chose en tant qu’objet mais en tant que processus, comme on ne peut interpréter la structure en
tant que tel mais en tant que trajet.
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uns et des autres, mais bien plutôt éclaircir le fait que cette grille d’analyse concourt à

constituer le système de valeurs mis en place par l’être-au-monde-chercheur pour donner

sens à la construction territoriale des habitants et donc à celle du chercheur lui-même. En

effet, il faut bien comprendre que la méthode utilisée par le chercheur ou le scientifique

n’est pas à mettre au rang des objectités 16, elle n’est pas neutre, et le chercheur doit

donc se demander en vue de quoi il utilise cette argumentation pour expliciter ce qu’il est,

par l’explication qu’il fait du monde et des hommes qui y vivent.

Au regard de la définition de la représentation donnée par Jean-Paul Guérin, on

comprend mieux ce fait : la représentation est « une création sociale [et/ou individuelle] de

schémas pertinents du réel [spatial] 17 » (1985, 7-8). L’idée de création émise ici disjoint la

conception statique car toujours déjà constituée et constituante de la re-présentation. Car

ce qui est constitué, ce n’est pas la re-présentation, celle-ci n’ek-sistant pas en tant que

telle, mais bien l’idée qui la met en place comme aboutissement forcé de la grille

d’interprétation. Dans l’ek-sistence, l’habitant ne peut en effet que présenter à lui l’idée de

re-présentation, c’est-à-dire un schéma du réel. Mais ce n’est pas suffisant de dire que le

réel n’existe jamais en tant que tel, puisqu’il serait toujours déjà détourné dans l’acte de

représentation, qui est intéressant pour le chercheur, mais bien plutôt il est nécessaire de

savoir pourquoi le chercheur et l’habitant ont besoin de s’en remettre à ce schéma de

pensées 18 pour se penser, pour penser le monde et in fine pour agir dans celui-ci.

Du monde à l’espace : Perte de sens et atrophie des relations.

Redonner corps au monde par la chair, c’est admettre que les hommes sont plus

que des objets mécaniquement mis en rapports. La chair, en tant qu’elle est l’extension

du territoire de l’être auprès de son monde, redonne toute sa place au sens, c’est-à-dire

tout à la fois à la signification mentale, à la sensation charnelle et à l’orientation physique

(Berque A., 1996e, 3-4). Quand ce sens s’appauvrit, les relations redeviennent de simples

rapports, de simples fonctionnalités physiques empreintes des conditions de la causalité.

Et quand seules les fonctionnalités des liens persistent, l’envie d’être-ensemble disparaît.

Les territorialisations se rigidifient, les délimitations (frontières), les distinctions

(idéologies, valeurs), les mémorisations (patrimoines, commémorations) s’accroissent et

réifient alors l’identité, la propriété et le vécu dans l’avoir égotiste (individuel ou collectif,

peu importe). Egotiste car c’est bien dans les récits que l’individu ou le groupe se donne à

lui-même que l’on perçoit le signe d’une constante réitération des préoccupations dans un

espace de dispensation, un territoire, de plus en plus restreint.

C’est parfois ce que l’on repère, avec toute la méfiance que l’on peut avoir de ce

type d’interprétation, auprès d’individus, de groupes, de sociétés entières qui semblent ne

pouvoir posséder les moyens d’une ouverture sur le Monde, dont les moyens d’existence

                                               
16 Voir note 19 de cette conclusion.
17 Les rajouts ont été formulés par Hervé Gumuchian (1988, 36).
18 Renvoyant à la question que pose justement J.-P. Guérin quand il déclare : « si l’espace n’a pas de sens en
lui-même (c’est un postulat) quel sens lui donne-t-on pour le vivre, comment ce sens vient-il ? » (Guérin J.-P.,
1985, 5).
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et de subsistance semblent bridés, contrariés, voire détruits. Le géographe, pragmatique,

condescendant ou le plus souvent, indifférent, voulant s’abstraire de la pensée même,

c’est-à-dire de la relation à ce type de situation, retombe dans des analyses externalistes

et causales. Causales car selon les cas, il historicise ou géographicise les conditions de

vie actuelles sans jamais se remettre lui-même en cause dans l’analyse (sauf par la

culpabilité qui n’est qu’une condescendance de plus, non plus vis-à-vis de l’autre qu’on

analyse, mais vis-à-vis de soi-même). Externalistes car en posant les causes et les

conséquences, le chercheur ne permet en rien à l’individu, au groupe ou à la société de

se responsabiliser, d’internaliser symboliquement le contexte dans lequel chacun se

trouve 19.

Le chercheur doit donc arrêter de penser la contrainte et s’astreindre à demeurer

dans l’objectivité de la potentialité car tout contexte ne vaut rien en lui-même. Il ne vaut

que s’il existe un habitant pour en indexer la réalité. Celle-ci n’est pourtant jamais un

cadre aux contraintes prédéfinies mais seulement une situation plus ou moins

positivement ou négativement ressentie selon les projets de l’habitant. Etre seul en

montagne n’est pas une contrainte pour un ermite, il le devient pour quelqu’un qui ne peut

se passer des autres.

D’ailleurs, comme le rappelle le sociologue Patrick Legros, « Une vie quotidienne à

laquelle on ne trouverait rien d’original, aucune contrainte imprévue (mais essentiellement

voulue) cesserait aussitôt d’être vivante : elle propagerait l’écho du trépas, prémices

mortelles dont on aurait hâte d’être délivrés. La vie quotidienne perdrait un de ses

caractères fondamentaux à devenir quotidienne : le fait que l’être humain s’y adonne

spontanément, de son plein gré et sans réfléchir. Il n’existe que là où les individus ont

envie de se mouvoir, fût-ce dans un quotidien des plus banals, des plus itératifs, dans

l’intention de s’écarter de la vie courante, et pourtant ne vivant que la vie des autres. Car

l’être humain ne sait vivre que ce qu’il doit vivre ; et même, il ne pourrait vivre une autre

vie ! En effet, la vie quotidienne est essentiellement une existence autonome,

soigneusement écartée de ce qu’elle est, et accomplie en général dans des limites

précises de temps et de lieu. Il y a un espace du quotidien : la maison, la chambre, le lit,

la ville, la route, le trottoir, la campagne, le champ, le carré d’herbes tendres, etc. Rien de

ce qui se passe à l’extérieur d’un de ces cadres n’entre en ligne de compte dans la réalité

vécue, et pourtant ces autres cadres évitent d’être las dans l’instant présent » (Legros P.,

1996, 23).

                                               
19 Certes, pour ce faire, il faut faire le choix du choix dans l’idée que l’on se fait de l’incarnation de l’être-là qui
est au-monde. Il faut comprendre que tout un chacun peut souffrir, être malheureux, ou au contraire être
heureux et épanoui, quel que soit le contexte de sa vie. Le chercheur doit donc s’abstraire de ce qu’il croit
relever des différentes réalités du monde, de la malchance des uns et du bonheur des autres, puisqu’il n’a
que rarement accès aux relations. En effet, cette objectivation de la réalité (qui donne ce que j’appelle des
objectités) ne donne pas des réalités matérialisables, quantifiables. Elles sont bien plutôt des potentialités
dans la relation être – (au) – monde. Potentialités que l’être-au-monde seul ou en commun actualise au gré de
son existence.
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De la morale à l’éthique.

« En toute rigueur, l’être humain est innocent de son être en faute. Mais nullement

de ses fautes » (Fédier F., 1995, 257). Prolonger cette assertion, c’est faire fi des

culpabilités qui trop souvent encore assaillent les croyants, c’est aussi ôter l’immunité

sémantique qui protège parfois les nihilistes, et c’est enfin responsabiliser les êtres

humains sur les actes qu’ils posent dans le Monde, dans leur monde. Prolonger cette

assertion, c’est donc situer à nouveau et en fin de compte (comme un éternel

recommencement) l’objectif de ce travail : si le Monde et ses habitants veulent trouver la

voie de leur bien-être, il faut qu’ils s’attachent à comprendre l’ampleur éthique et le sens

pour eux du second terme plutôt que le jugement sur ce que serait le sens commun du

premier.

« Être, c’est d’abord et avant tout être intéressé : inter-esse, être parmi les autres

et les autres choses, concerné par tout ce qui nous cerne et nous concerne » (Ferrié C.,

1998, 8). Être, c’est donc bien d’abord être dans un monde, se relier à lui, s’y intéresser,

s’en responsabiliser 20. Être ne peut donc mener à l’indifférence, mais mène-t-il pour

autant à l’implication voire à l’activisme ? C’est bien évidemment un problème crucial.

L’atavisme occidental pousse à répondre par l’affirmative mais l’action entraîne parfois

l’in-différence, c’est-à-dire la volonté d’imposer sa propre ressemblance, en refusant le

système de valeurs des autres, ou en surinterprétant leur(s) désir(s) de liberté, de

modernité, de sécurité, d’identité, etc.

Habiter le monde, c’est être-au-monde mais c’est surtout être responsable de ce

que l’on est au-monde. Responsable, non dans la moralité du dire et du faire, qui a

toujours déjà construit le territoire parfait d’où le bonheur et le bien-être sourdent, mais

dans l’éthique du sens que l’on se donne de son dire et de son faire en relation avec le

monde. A la suite du développement de cette thèse, il est possible de dire qu’être

authentique, ce n’est pas seulement être scientifique, c’est plutôt arriver à donner sens, et

peut-être à donner du sens. C’est d’ailleurs ce « du » qui fait confusion dans toute

recherche car il s’inscrit dans l’anfractuosité qui existe entre l’hypothèse et le postulat de

l’intentionnalité de l’être d’être-là. Si l’hypothèse peut se protéger derrière l’idée de

compréhension, le postulat se dévoile par l’idéologie même qu’il profère, et duquel il

procède. L’équilibre est instable, douloureux mais sans doute important. Il permet de

substituer la liberté même la plus atroce à l’indifférence, au fatalisme et à

l’irresponsabilité.

Penser le monde de façon systémique, ce n’est pas seulement se dire que l’on est

contraint par l’ensemble de ses variables car l’on en reviendrait en sciences sociales aux

travaux du possibilisme vidalien. C’est aussi accepter la métaphore de « l’effet papillon »

(Gleick J. [1987] 1989 / 1991), non seulement dans le sens où chaque geste, chaque

parole, chaque déplacement, chaque acte, chaque pensée perturbe l’ensemble du

                                               
20 Sur le sujet de la responsabilité de l’être-au-monde et de l’éthique de la science, consulter entre autres les
ouvrages de A. Berque, 1996a, 77-207 ; J.-P. Ferrier, 1998b, 191-208 ; H. Jonas, [1979] 1990-1995,
157-330 ; R.D. Sack, 1997, 20-26.
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monde, mais aussi dans le sens où cette perturbation fait sens et a un sens pour celui qui

l’exécute.

Une question de niveaux d’analyse ?

Toute la méthodologie proposée dans cette thèse a tourné autour de la dialectique

(la dialogique) sémantique signification - sens. Elle est partie de l’idée que cette

dialectique permettrait de mieux comprendre la construction territoriale par la mise en

sens du pour quoi l’être-là est au monde. Pourtant l’analyse de ce pour quoi est restée

dans le cadre d’une méthode acceptable scientifiquement au sens où elle a conservé une

logique d’indépendance sur la production même de ce qui voulait être montré. Dès lors,

ce qui a été décelé, ce n’est pas le sens du là de l’être-là mais bien le sens que se donne

l’être-au-monde d’être au monde. Il faut donc diminuer les prétentions initiales que j’avais

entrevues dans le double entretien. En effet, celui-ci n’atteint pas au sens de

l’intentionnalité de l’être-là mais seulement au sens des intentions de l’être-au-monde.

Certes, rien ne prouve que l’un (le sens des intentions) ne recouvre pas l’autre (le

sens de l’intentionnalité), que l’un n’est pas le seul qui existe (comme le pensent souvent

les sociologues) ou que l’un n’est assurément pas l’autre (comme le croient les

philosophes, spiritualistes, gnostiques). En effet, nul ne peut prouver scientifiquement, au

sens commun que l’on donne aujourd’hui à la méthode scientifique, l’une de ces trois

hypothèses. Pour éviter toute querelle méthodologique, il faudrait intégrer alors un

troisième niveau sémantique que même des dizaines d’entretiens successifs n’arriveront

jamais à éclairer. Troisième niveau sémantique qui, au-delà de la production de signes

inhérente au faire et au dire (signifiant - signifié) et de la création de symboles par la mise

en sens par l’être-au-monde de ce faire et de ce dire (symbolisant - symbolisé), resterait

insondable à toute prospective sémantique ou plutôt herméneutique.

Niveau que j’ai explicitement refusé pour les besoins de ma cause et de l’intégrité

de mes interlocuteurs. Car ce troisième niveau demeure invisible d’une personne à

l’autre. Pour certains, il peut relever de puissance dépassant leur propre volonté.

Puissance qui co-construirait la symbolicité que l’être-là se donne. Puissance qui serait

au-delà du niveau ontologique de l’être-là et intégrerait une énergie cosmique, elle-même

transmuée en l’homme par l’irruption du mythe.

A l’inverse, à l’aune des significations produites et du sens créé par les

interviewé(e)s, certains lecteurs ont dû concevoir ce chantier sémantique comme

déréalisant la réalité de ce qui est pourtant scientifiquement prouvé dans le monde des

personnes interrogées. Pour ces lecteurs, la relation relative de l’être-au-monde ne

constitue pas le rapport réel de l’individu à ce monde, à ce que l’on peut appréhender par

la mesure de ses faits et gestes. Il faudrait donc créer un niveau d’analyse correspondant

à la matérialisation effective du faire et du dire, celui qui serait occulté par l’individu.

Niveau sémantique qui demanderait une surveillance de tous les instants. Surveillance du

faire et du dire, des contextes d’interaction de ce faire et de ce dire.



Conclusion. Pour quelques ouvertures constructionnistes. 623

Ainsi, il existerait bel et bien un en deçà et un au-delà du couple signification -

sens, un en deçà matériel et un au-delà spirituel, un en deçà incarné et un au-delà

incarnant. En deçà et au-delà qui réfèrent alors aux limites à partir desquelles prennent

chair nos corps et nos pensées, dans cette déréalisation prométhéenne qui fait que d’une

part, l’être-au-monde a toujours l’impression d’être étranger au monde et à lui-même, et

que d’autre part, pour dépasser cette étrangeté, il est poussé à franchir le mur de ses

connaissances sur ce qui est dans la matière et serait dans l’esprit.

De la partialité des entretiens.

Il faut bien avouer qu’à la réflexion, les interviewé(e)s qui m’ont permis d’asseoir

un tant soit peu mes hypothèses relèvent de catégories au capital culturel développé,

ingénieurs et architectes notamment. Déjà, dans le choix même des entretiens que j’avais

décidé de retranscrire (une vingtaine de personnes sur les soixante interviewées), il y

avait une partialité que je ne peux et ne veux d’ailleurs pas cacher.

Si cela n’enlève rien, à mon avis, à la réalité territoriale telle que je l’ai posée par

hypothèse, réalité faite des constructions territoriales de chacun dans la

multidimensionnalité de ses territorialisations (des entours aux contrées lointaines), cela

remet en revanche quelque peu en cause l’approche méthodologique, celle qui

s’insurgeait naïvement (mais pas innocemment) des analyses réalisées à partir des

grands auteurs de la littérature. En effet, comment ne pas voir que les dialogues les plus

nourrissants, ou plus exactement, ceux qui me sont apparus comme les plus nourrissants

pour mon analyse, sont dus à une catégorie de personnes très particulières, des écrivains

qui n’écrivent pas mais qui font structurellement sens en vue d’une connaissance, la leur

certes, mais aussi celle des hommes en général peut-être.

En utilisant le terme « me sont apparus », je laisse cependant ouverte l’idée de ma

propre incompétence de chercheur, celle d’un homme qui n’aurait pas réussi à s’extraire

de ses propres habitus ? En disant cela, je m’inscris alors dans un entre-deux intempestif,

soit d’avoir prouvé quelque chose au niveau des constructions territoriales et du territoire

tout en ayant tronqué le champ d’appréhension possible de cette réalité (à cause du peu

de mise en relief des constructions de certaines catégories de la population), soit de

n’avoir rien prouvé du tout si ce n’est que seules certaines personnes peuvent justement

nous amener à les comprendre (les dites catégories de personnes à partir desquelles j’ai

travaillé).

Je préfère penser, je suis même convaincu (mais sans preuves scientifiques) que

mes résultats sont compréhensibles par tous les habitants mais pas explicables pour

chacun d’entre eux. Et c’est justement dans cette inexplicabilité que s’immisce l’idée de

représentations inhérentes au discours commun sur lesquelles se rabattent ceux qui

n’arrivent pas à s’expliquer. Idée qui détermine alors la production d’une élite culturelle

(littéraire, plasticienne, musicale) qui à l’inverse serait seule capable de rendre la fine

substance de nos pensées.
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Mais faut-il rappeler que les re-présentations ne sont jamais que la présentation

dans le rendu présent d’un toujours déjà dit, ce toujours déjà dit qui sécurise (comme le

territoire). C’est dans la capacité de ce toujours-déjà dit que se sont insérés mes

entretiens. Arrivant à l’improviste avec mes questions iconoclastes, je ne pouvais tomber

que sur un strict minimum sémantique. Ce qui ne veut justement pas dire que les

habitants n’avaient rien à dire, mais qu’ils disaient peu dans le champ géographique et

philosophique que je leur proposais, car ils avaient souvent peu de repères dans ces

champs sur lesquels fonder leur propre territoire sémantique.

L’intérêt aurait sans doute été de moins cerner les dialogues, d’ouvrir sur des

champs plus vagues, dans lesquels chacun aurait trouvé à dire et à penser. Cependant, si

un entretien plus ouvert n’avait pas débouché sur les mêmes référents sémantiques, le

contenu territorial aurait, me semble-t-il, peu changé. Néanmoins il ne tient qu’à moi d’en

élaborer une nouvelle maquette comme de m’ouvrir à une analyse de certains textes

littéraires pour montrer, pour renforcer encore cette idée de multidimensionnalité du

territoire. Mais une analyse de textes quasi dans l’instant présent de leur écriture, celle qui

permettrait d’analyser la construction territoriale d’un écrivain en train d’écrire, et pas

seulement de réinterpréter l’histoire des textes d’antan.

Construction, déconstruction, reconstruction… : Sauver le cercle
herméneutique de sa destruction normative.

A la fin de ce parcours, de nombreuses questions demeurent, autant théoriques,

épistémologiques que méthodologiques.

Ainsi demeure-t-il la question de la faisabilité d’une thèse. Les sciences sociales

actuelles, très constructivistes, désirent que les thèses se construisent sur ou à partir des

critiques positives ou négatives de tel ou tel auteur, de tel ou tel texte. Certains trouveront

alors que j’ai perverti les conceptions globales de certains géographes, sociologues ou

philosophes en n’intégrant à ma démonstration que tel ou tel énoncé sorti de leur

contexte. Ils ont sans doute raison mais le problème me semble être bien plus important

et relève essentiellement d’une approche ontologique (ou auto-écologique pour reprendre

le terme d’Edgar Morin) du chercheur.

En effet, les questions primordiales sont pour quoi tel ou tel chercheur éprouve la

nécessité d’utiliser tel ou tel chercheur, de critiquer tel ou tel autre, de ne jamais

construire son texte que contre ou avec ; de réaliser des études pointues sur un même

auteur ou au contraire de survoler toutes les pensées de multiples auteurs. Cela engage

bien évidemment la personnalité de chacun, mais celle-ci ne doit justement pas être

conçue par le psychologisme, mais bien plutôt relever d’une clarification par le chercheur

lui-même de ses propres territorialités. Ainsi, dans le jugement que porte tout chercheur

sur les recherches des autres, il faut percevoir avant toute chose la phénoménologisation

des actes de celui qui les pose. Car le chercheur est d’abord un être-au-monde qui

constitue lui aussi ses entours spatial, social et temporal en fonction du sens qu’il veut se

donner à être.
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On peut cependant se demander si à force d’utiliser les références de nombreux

auteurs et d’en dénaturer parfois l’argumentation pour le bien fondé de ma démonstration,

je n’entrouvre un paradoxe entre ma volonté farouche de faire donner du sens à leur

existence par les habitants eux-mêmes alors que je dénie d’une certaine manière ce droit

aux chercheurs dont j’ai abusé des citations. Sauf bien sûr à permettre à ces derniers de

faire sens à ce qu’ils ont dit. Et c’est sans nul doute pour cela que j’ai délibérément

argumenté mes positions à partir des chercheurs qui, bien que critiqués parfois durement,

m’étaient cependant très proches et dont je savais que le moment venu ils pourraient

répondre devant moi de leur propre compréhension du monde, et notamment de leur

science géographique.

Je conserve cependant l’idée qu’il faut toujours critiquer ce que disent les autres et

surtout ceux qui nous sont proches, c’est-à-dire tous ceux que l’on rapproche à soi, même

si ces derniers ne le savent pas. Autres qui se trouvent dans notre territoire et participent

amplement à cet inter-monde commun 21. Inter-monde car jamais les mondes des

habitants ne se recouvrent complètement. Ils s’interconnectent seulement au revers des

discours que ces habitants confèrent aux formes géographiques, sans pour autant que

ces discours relèvent du même contenu sémantique et de la même configuration

territoriale. Cette critique est une déconstruction qui permet à l’habitant de mieux se

construire, car c’est à cette seule idée de distance critique que se conserve la possibilité

toujours reconduite d’un rapprochement auprès des autres.

François Fédier rappelle qu’« Etre critique, […] c’est instituer un ordre de séjour

autre que celui du combat. Voilà ce qu’apporte de proprement enrichissant la véritable

critique : cette dimension nouvelle et irréductible qu’elle ouvre en s’opposant

inébranlablement à toute confusion, à commencer par celle de la vérité et de l’utilité

polémique. Car être critique, ce n’est pas simplement séparer, mais séparer ce qui ne

cesse de se confondre, c’est-à-dire lutter pour suspendre l’élan toujours renaissant qui

pousse à la confusion » (Fédier F., 1995, 260). C’est dans cet entrebâillement que se

situent mes manques voire mes manquements conceptuels. N’ayant pas atteint cette

exhaustivité de la connaissance sereine qui pense toujours avoir déjà tout compris dans

son propre monde clos, je suis amené à encore territorialiser (donc critiquer) au large et

peut-être mieux comprendre ce que je suis par ce monde ainsi découvert.

L’ensemble des travaux effectués à partir de cette thèse me pousse à dire que

l’existence de l’être-là qui est au monde relève de trois domaines fondamentaux dont le

géographe ne peut omettre d’analyser les réalités et les interactions qui les relient s’il veut

perpétuer une pensée scientifique :

- l’existence de l’être-là est ontologique puisque l’Être peut être considéré comme
l’intelligence intime de l’être-là qui s’existentialise à travers l’être-au-monde particulier

qu’est l’entité humaine. Les représentations ne sont que le résultat des déviations que

l’être-au-monde fait subir à la disposition originelle qui l’anime ; 

                                               
21 Voir note 66 Partie 2 chap. 1.4.4.
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- l’existence de l’être-là est logique puisque l’on voit mal comment une existence

ponctuelle (celle de l’être-là) pourrait précéder un désir d’être, à moins que d’accepter

l’idée d’un surgissement occasionnel, fortuit et aléatoire d’un étant terrestre qui, en tout

état de cause, n’aurait à répondre de rien dans la mesure où seul un « caprice » de la

nature lui aurait donné naissance ;

- l’existence de l’être-là est éthique puisqu’on ne peut tenir pour moralement responsable
quelqu’un qui n’aurait pas été mis au courant à l’avance des ennuis et des risques qu’il

encourt à ne pas respecter telle ou telle consigne ou à trop s’écarter d’un itinéraire

conseillé.

C’est essentiellement en tant que médiateur de ce troisième point que le

géographe possède une position éminente dans l’évolution du Monde. Celle de mettre au

courant les habitants sur les choix d’existence et donc de société qui relèvent d’une vie en

commun. Mais il doit les responsabiliser dans ces choix, pourtant parfois contraignants,

car c’est l’acceptation de ces contraintes à soi 22 qui permet à l’être-au-monde de se

responsabiliser pleinement de ce qui est : plus un événement est perçu en amont comme

une contrainte (naturelle et sociale), plus les individus qui en sont touchés en aval se

déresponsabilisent de l’événement 23.

Et même si on peut tous concevoir un jour ou l’autre la totale absence de

responsabilité humaine face à certains fléaux de la nature, cela ne change rien à la réalité

du monde que nous construisons, puisque nous le construisons sous notre propre

responsabilité et non sous la responsabilité conjointe de la nature. Celle-ci n’étant somme

toute qu’un élément du monde que l’homme se fait quand il habite.

Par exemple et pour boucler la boucle de mes investigations sur la ville et la

montagne, n’est-il pas possible de montrer que la montagne est tantôt contrainte

géomorphologique tantôt félicité topographique ? Et la ville, n’est-il pas possible de la

concevoir tantôt comme un rassemblement dynamique d’individus en interaction, tantôt

comme un carcan spatial et communautaire à l’intérieur duquel l’habitant est obligé de

vivre ? Mais au-delà de ces jugements de valeurs contradictoires, ne faut-il pas

                                               
22 Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans la pensée islamique, c’est l ‘Homme lui-même qui à l’origine a
voulu librement prendre la Terre en charge. L’idée de contrainte ne relève donc pas des mêmes prérequis
philosophiques que dans le monde occidental.
23 Et cela en tenant compte également de ce que « la responsabilité est une caractéristique d’une multiplicité
de producteurs simultanés en interaction, dont aucun ne peut être isolé que ce soit pour le féliciter ou pour le
blâmer » (Guba E. et Lincoln Y., 1989, p. 103 ; cité par Conan M., 1998, 187). Ainsi le Monde doit être entrevu
comme un « Un » Monde constitué d’une multitude d’habitants. Mais si ce Un Monde conditionne de façon
systémique certains paramètres qui interfèrent avec l’existence de certains voire de tous les habitants du
Monde, ces derniers n’existent pas tous de la même façon dans celui-ci et donc ne peuvent pas même
concevoir être responsables de certaines choses blâmables par d’autres. Un habitant utilisant du charbon
pour chauffer sa famille ne conçoit pas qu’il pollue l’atmosphère et participe peut-être au réchauffement de la
planète et donc à l’exhaussement des mers qui recouvriront les maisons d’autres familles. Cet habitant est
responsable de son monde (sa famille) pas du Un Monde. L’adéquation entre les différents habitants (celui qui
se chauffe et celui qui est inondé) relève donc d’une prise en compte différente du territoire de chacun et donc
d’une compréhension mutuelle sur ce qui fait l’importance du monde de l’autre. De ce fait, « les données de
l’évaluation n’ont ni statut particulier, ni légitimité particulière, elles représentent seulement une construction
nouvelle à prendre en compte dans la recherche du consensus » (Guba E. et Lincoln Y., 1989, p. 103 ; cité
par Conan M., 1998, 187). La légitimité doit donc seulement s’astreindre à tenter de comprendre pourquoi
l’autre existe tel qu’il existe dans son monde car c’est cette compréhension qui laisse l’autre être ce qu’il est.
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simplement concevoir ces rapports dans l’optique de la construction territoriale de

l’habitant ? Comprendre alors que la montagne permet, surtout à l’habitant (des villes

notamment) de se construire par les préoccupations qu’il se donne d’être auprès d’elle !

Comprendre aussi que la ville est l’expression métaphorique de la sécurité ontologique de

l’habitant, en ce que cette ville est un point d’ancrage de sa société d’élection notamment

par la délimitation de l’espace, l’identification à une collectivité et la routinisation de ses

activités.



Après propos pour solde de tous comptes... 628

Après-propos pour solde de tous comptes !

à Bernard Debarbieux

par affection et respect.

« N’oubliez jamais que ce qu’il y a d’encombrant dans la Morale,

c’est que c’est toujours la Morale des Autres »

(Léo Ferré)

La thèse est un suicide permanent, un chemin de renaissance, de connaissance,

dans la territorialisation du monde et de la pensée, dans le rendu présent qui tue l’ayant

été pour s’ouvrir à l’à-venir du projet. Car on meurt toujours dans la rencontre de l’autre,

celui qui enterre nos idées, nos conceptions, nos catégories et nos prétentions. Mais

affronter l’autre, ce n’est pas tant poser des limites qu’aller au-delà pour les rencontrer,
les inscrire dans son propre territoire, aller à l’appel de l’autre pour lui dire : je suis là !

Pour lui rappeler que sa présence nous construit comme l’on espère que notre présence

le fera aussi pour lui.

Car incapable de vivre le projet seul, l’être que je suis s’éclaire aux limites de la

parole, celles du sens que je force dans le dire des autres. Espoir de liberté ou liberté de

l’espoir, je suis parti à l’aventure de moi-même. Enfermé dans les carcans de la facilité,

de la facticité, je vole en moi-même, picorant mon âme et subtilisant son sens comme un

Prométhée vulgaire. Au revers de toute rencontre, il y a cette solitude de la responsabilité

de comprendre et non de juger. Mais comment faire quand l’âme revancharde vous

emmène dans les délires communs de la quête du plus beau, du plus fort, du plus

riche… ? Il faut toujours revenir là dans la dure quête du sens de ce que l’on est, dans

l’entrebâillement du questionnement sur soi et sur le monde. Accepter la pensée de

l’autre comme pensée d’un réel qui est pour cet autre et donc pour moi également

puisque je communique avec lui.

Il faut aussi garder la tête froide et avoir les meilleurs amis du monde pour qu’ils

puissent déconstruire toutes les mises en scène factices qui ont tôt fait de nous enfermer

dans la névrose de ceux qui se croient indispensables. Ne pas oublier que derrière ce bel

objet qu’est la thèse, il y a le dessous des cartes, des non-dits (par peur ou par vanité) et

des trop dits (par prétention ou par conviction). Il y a aussi les apparences d’un travail

présenté dans sa version finale, c’est-à-dire épuré, voire apuré (car il règle peut-être aussi

des comptes), alors même qu’il n’est qu’un bout du chemin. Une thèse, c’est un enfant qui

naît, ou bien plutôt, c’est un enfant, qui est né et dont on a déjà fait la toilette, qui paraît.

On a tendance à oublier la façon dont on a procédé pour la faire, les malentendus

psychologiques et moraux entre ceux qui ont été ses maîtres d’œuvre. Pourtant, ces
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instants qui nous portent à faire tel ou tel choix, s’ils relèvent le plus souvent des

contextes dans lesquels ils sont pris, n’en minimisent pas pour autant les routines que

nous perpétuons pour le plus grand bien de nos paresses.

Mais le plus important n’est-il pas de ne jamais avoir de paresses concernant la

remise en cause de ce qui est, de nos routines, de nos habitudes, la remise en cause de

ce qui nous écrase, de ce fardeau lourd dont on ne sait ou dont on ne veut se départir car

d’une certaine manière il participe de notre bien-être ? Même la peur de l’autre est un

bien-être territorial, puisqu’elle est l’expression de nos limites, celles qui nous protègent et

nous inscrivent dans un cocon.

U-topiste et naïf, je disais déjà dans la conclusion de mon mémoire de maîtrise

que « c’est l’échange qui permet à chacun d’exprimer sa prise de conscience de ce qu’il

est en tant qu’être-au-monde et en tant que monde-à-être. […] c’est par l’acceptation de

cette responsabilité d’échange que l’individu doit être conduit à ne plus vouloir être

dominé ou dominant » (Hoyaux Guimbretière A.-F., 1995, 190). Topiste et roublard, je dis

aujourd’hui qu’il n’y a ni dominant ni dominé, qu’il n’y a ni hommes ni femmes, ni enfants

ni vieillards, il y a juste du sens et de la conscience, que chaque être-là porte en lui

comme il porte aux autres, un chemin à parcourir toujours déjà parcouru, un chemin de

croix non pour celui qui toujours déjà voulait être crucifié mais pour celui qui toujours déjà

refuse ce qu’il est là en ce monde.

Certains diront : Etre-là par choix, quelle immonde réalité. Oui, si l’on n’arrive pas

à penser que l’autre puisse penser autre chose. Non, si l’on accepte que dire non à la

responsabilité de ce choix, c’est déjà entériner le fait d’être-là pour autre chose. Il n’y a

d’immonde réalité que dans l’indifférence totale, ce nihilisme des bien-nantis. Si, comme

le rappelle la chanson « Né quelque part » de Maxime Leforestier — qui semble

contredire l’hypothèse (le postulat ?) de cette recherche (mais c’est ça l’honnêteté de

toute déconstruction) — on n’a pas choisi ses parents, on n’a pas choisi sa famille,

personne ne peut, pour autant, se passer de ce lieu qui l’a vu naître car il est le

fondement même de son être-au-monde.

On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille

De Paris ou d'Alger
Pour apprendre à marcher

Etre né, quelque part
Etre né, quelque part
Pour celui qui est né,

C'est toujours un hasard

Y'a des oiseaux de basse cour et des oiseaux de passage
Ils savent où sont leurs nids, quand ils rentrent de voyage

Ou qu'ils restent chez eux
Ils savent où sont leurs œufs

Etre né, quelque part
Etre né, quelque part

C'est partir quand on veut,
Revenir quand on part
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Est-ce que les gens naissent
Egaux en droits

A l'endroit
Où ils naissent

Est-ce que les gens naissent
Egaux en droits

A l'endroit
Où ils naissent

Que les gens naissent
Pareils ou pas

On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille

De Paris ou d'Alger
Pour apprendre à marcher

Je suis né, quelque part
Je suis né, quelque part
Laissez-moi ce repère

Où je perds la mémoire

Car si la constitution ontologique et le système de compréhension qui lui est

inhérent nous sont personnels — d’où le fait que l’on puisse refuser l’idée de choix du lieu

de naissance — la construction territoriale quant à elle demeure irréductible à l’existence,

celle de nos projets dans le monde, dans notre monde toujours déjà découvert au revers

de notre histoire d’être-au-monde.

Après avoir voulu jouer au philosophe, je retourne enfin ma veste et aspire au

sommeil des justes car comme le rappelle Fernand Reynaud, il faut cela pour être Heu-

reux !

« Mon deuxième cousin germain, c’est le comique de la famille,
qu’est-ce qu’il me fait rire quand y cause,
mais j’ose pas rire devant lui parce que c’est vexant vous savez,
quand quelqu’un cause et puis l’autre qui rigole, c’est vexant.

Il est, il est professeur de philosophie.
Il passe sa vie à étudier ce que les autres pensent.
Il passe des nuits entières, …qu’est-ce que c’est,
j’ai essayé de l’apprendre par cœur tellement ça m’a fait rire.
Il disserte le rapport qu’il y a entre la pensée de Blaise Pascal qui
a dit : « la vie est misérablement courte » par rapport à la théorie
d’Einstein qui a dit : « Plus on va vite, plus le temps est court ».

Des nuits entières et moi pendant ce temps, la nuit… : je dors !
Heu-reux ! » (Fernand Raynaud)

Le grand Wittgenstein {1889-1951}, frère siamois de Heidegger (Ravera R.-M.,

1994), à partir duquel il serait bon que je fasse mes prochaines recherches, disait « Tout

ce qui peut être dit peut être dit clairement » puis il ajoutait dialectique en diable « Ce

qu’on ne peut dire, il faut le taire ». Réflexion faite, il est vraiment temps que je me thèse ! 
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Bibliographie Générale
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Annexe A1
Conventions de transcription

1. Mise en forme des tours de parole (Source : Mondada L., 2000, Annexe 1, 257-258) 1.

/ et \ notent les montées et descentes intonatives.

. et .. et … notent des pauses petites, moyennes, longues.

(3s) notent des pauses plus longues, mesurées en secondes.

: notent des allongements syllabiques

Le soulignement note une intensité particulière sur une syllabe ou un mot

[1Ié112]  . donc j’ai besoin d’un : d’un territoire / d’un : d’un endroit que je revendique : chez moi / bien que : en
l'occurrence je sois pas propriétaire / mais ça . ça n’a pas d’importance / ben où je : où je crée mon
univers / où je : je recrée mes : c'qui : : (4s) un univers qui me plaît / et puis : peut-être qui me ressemble /
. . pour moi c’est ça habiter /

= note un enchaînement rapide entre deux tours de parole

[1Ir82] toujours dans le centre =
[1Ié82] = ah, y en a un qui me plaît bien / c’est le : l’immeuble qui est en face de la Poste.
[1Ir83]    . . l’immeuble qui est en face de la Poste / la : la Grande Poste / ou la Poste République / =
[1Ié83]   = la Poste République

& note la continuation du tour par le même locuteur, au-delà de l’interruption de la ligne de la

transcription pour l’introduction d’un chevauchement, d’une assertion rapide par un autre

locuteur 2.

[1Ir135]    donc l’aménagement / &
[1Ié135] ouais
[1Ir136] & est un acte fondateur =
[1Ié136]   = ouais  /  . il va peut-être être / je sais plus ce que j’ai dit il y a six mois  / peut-être . je suppose que c’est

en contradiction avec ce que j’ai dit.

                                               
1 Les conventions reprennent strictement les indications de L. Mondada. En revanche, les exemples sont pris dans
mes entretiens (sauf exemple note 2 ci-dessous).
2 Ces chevauchements ne seront pas indiqués de la même manière que le fait L. Mondada. En effet, pour simplifier
la lecture et la transcription, j’ai préféré indiquer ces chevauchements à la ligne. Le & permet le plus souvent de
savoir s’il y a eu chevauchement. J’indique cependant que pour les linguistes, les chevauchements se notent comme
suit :
[  Pour le début du chevauchement entre deux locuteurs ;
]  Pour la fin du chevauchement, lorsque cela a été jugé nécessaire.
Exemple : Ir ben que je que je vous raconte [ce qu’il y &

Ié                       [Voilà \
Ir & avait [dans mon] immeuble
Ié             [voilà \      ]      quand vous êtes arrivée
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xxx notent un segment incompréhensible

- note la troncation d’un mot esquissé.

^ note la liaison.

(h) note l’aspiration du locuteur.

((en riant)) ou ((soupirs)) entre double parenthèses sont indiqués les commentaires du

transcripteur, ainsi que des phénomènes non transcrits.

< > délimitent le segment sur lequel porte la description entre ((  ))

[1Ié6] ((rires)) < ((en riant)) non. c'est c’est aussi euh :. > oui c'est autour de la ville mais c’est xxx c'est c’est mes
pavés aussi

2. Repérage des tours de parole des locuteurs

Les assertions que l’intervieweur réalisent sont notées [Ir] en gras

Les assertions de l’interviewé ou interviewée sont notées [Ié] ou [Iée] en écriture normale

Si un troisième locuteur intervient dans la discussion, il est indiqué en italique

Chaque intervention de la plus longue à la plus minime (mhm) est numérotée. Le

numéro de l’intervention est indiquée après le Ir ou Ié(e).

Le premier et le second entretien sont renseignés par le numéro avant le Ir ou le Ié(e)
Exemple : [1Ir122]  ou [2Iée212]

Dans le texte de la thèse, les personnes interviewées sont repérables par des sigles

comportant une ou deux lettres et un chiffre. Les lettres renvoient aux secteurs, le chiffre au

numéro de l’entretien par ordre de réception des enquêtes.

G correspond à Grenoble

M correspond à Meylan

V correspond à Villeneuve

C correspond à Chambéry

CH correspond à Chambéry-le-Haut

MS correspond à La Motte-Servolex

Dans le texte, l’indication ressemblera alors à ceci : [MS 66 / 2Ié 212]



Annexe A1. Conventions de transcription des entretiens 3

Autres précisions sur la présentation de l’enquête et des entretiens

Les dialogues des entretiens sont en minuscules sauf évidemment les noms propres.

Certains mots parfois inconnus mais pourtant intelligiblement entendus ont été indiqués

comme tel à l’intérieur d’un segment avec pour précision dans les doubles parenthèses ((sic)).

[1Ié117]  . . et j’ai pris c't'appartement qui est assez hétéroclite . et je l’ai pris comme ça : ouais . j'ai même
complété l'hé- . l'hé-, < l’hétérocité ((sic)) >

Avant chaque entretien, quelques précisions sont données sur le contexte de réalisation

dans le temps (les événements qui sont survenus) et l’espace (le lieu dans lequel s’est déroulée

la rencontre). Ces précisions sont totalement subjectives et ont pour raisons d’être de préciser

mon ressenti de la situation. Ressenti qui module ô combien les interprétations que le

chercheur pose a posteriori !

En ce qui concerne les enquêtes, ces dernières ont été retranscrites de la manière la

plus ressemblante avec la réponse papier reçue. Les majuscules ont été conservées, les écarts

et les fautes d’orthographe aussi.
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Annexe A3
Type de Lettre pour Grenoble

Mr HOYAUX A.-F.
Institut de Géographie Alpine
17, rue Maurice Gignoux
38031 Grenoble cedex

OU
18, Rue des Clercs
appt 822
38000  Grenoble

Le 8 septembre 1997

Madame, Monsieur,

Je me permets de venir vous déranger jusque dans votre boîte aux lettres pour vous
demander de consacrer une petite partie de votre temps (environ 15 min.) pour ma recherche
universitaire en géographie en répondant au questionnaire ci-joint .

En effet, vous n’êtes malheureusement pas le joyeux gagnant du dernier concours à la
mode mais bien l’acteur privilégié d’une recherche qu’a entrepris un étudiant en thèse de
l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble sur « le lien qui existerait entre le paysage et la
façon d’habiter son territoire ». Selon moi, nous sommes tous, à importance égale, des acteurs
responsables de l’évolution de notre ville et d’une manière générale de notre planète. En ce
sens, chacun a droit à la parole et cette enquête vous permet de l’exprimer en partie.

Ce questionnaire vous a été remis comme à 1200 autres habitants de la région
grenobloise. Il n’a en aucun cas pour but de relever votre identité ou d’effectuer un contrôle
institutionnel sous couvert d’une pseudo-recherche. En cela, il faut d’ailleurs préciser que toute
l’organisation logistique a été réalisée sur mes fonds propres.

Ainsi, ce questionnaire n’a juste (mais c’est déjà beaucoup) qu’une grande importance
pour la suite de mes recherches universitaires (mais aussi en fin de compte, pour une meilleure
connaissance des Grenoblois par les Grenoblois). Je vous serais très reconnaissant de le
remplir soigneusement (en écrivant au dos si vous le désirez), seul(e), et de me le renvoyer si
possible avant le 25 septembre  avec l’enveloppe ci-jointe.

En outre, pour les mordus d’une connaissance du monde détachée des « utilités »
purement économiques, je vais réaliser, courant 1998, des entretiens plus poussés (2 séries
d’une heure environ) avec une vingtaine de grenoblois, si vous êtes intéressé(e) pour
poursuivre avec moi cette étude, j’en serais ravi. Pour cela, laissez-moi vos coordonnées,
merci.

Avec toute ma gratitude pour l’effort que vous aurez consenti, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Mr Hoyaux A.-F.
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Annexe A3bis
Types de Questionnaire pour Grenoble

TYPE 1

1. Dans quelle commune habitez-vous ?
2. Depuis quand ?
3. Pourquoi y êtes-vous venu ?
4. Comment s’est faite votre installation ?
5. Comment s’est fait le choix de votre logement ?
6. Avez-vous déménagé depuis ? Si oui, pour quelles raisons et quel a été le choix de votre logement ?
7. De quelle origine vous sentez vous être ?
8. Quel est votre lieu de naissance ?
9. Parmi les territoires suivants (votre quartier / votre commune / la région grenobloise / l’Isère / le Dauphiné /
la Région Rhône-Alpes / la France / le Monde ou autres...), auxquels vous sentez-vous appartenir
aujourd’hui  ? Classez-les si vous vous sentez appartenir  à plusieurs :
10. Si possible, donnez-en des limites spatiales ?
11. Que représente pour vous la ville de Grenoble ?
12.    et la région grenobloise ?
13. Pouvez-vous donner des limites à cette région, lesquelles ?
14. Vous sentez-vous grenoblois ?
15. Qu’est-ce qu’être grenoblois ?
16. Y a-t-il des lieux, des bâtiments plus grenoblois que d’autres ? Expliquez :
17. Y a-t-il des activités, que vous pratiquez, qui vous paraissent très grenobloises ?
18. Quels sont vos points de repère visuels pour vous orienter dans l’espace grenoblois ?
19. Quel métier exercez-vous ?
20. Où se trouve votre lieu de travail ?
21. Grenoble a-t-elle un patrimoine, si oui lequel ?
22. Habitez-vous la région grenobloise par envie ou par nécessité ? Expliquez :
23. Si vous êtes venu(e) dans la région grenobloise, est-ce parce que vous appréciez ses paysages, si oui,
pourquoi ?
24. Pouvez-vous retracer sommairement l’évolution des paysages autour de chez vous depuis votre
installation ?
25. Dans quelle tranche d’âge ( < 25 ans / 25-34 ans / 35-44 ans / 45-54 ans / 55-64 ans / 65-74 ans / > 74 ans)
vous situez-vous ?
26. Votre sexe ?
27. Vivez-vous en couple ?
28. Combien avez-vous d’enfants ?
29. Aimez-vous rester chez vous ?  Expliquez :
30. Dans quelles pièces vous sentez-vous le mieux ? Expliquez :
31. Pensez-vous qu’en changeant le décor intérieur de votre logis, vous vivriez d’une manière différente. Si
oui, pourquoi ?
32. Que représente pour vous votre appartement ou votre maison ?
33. Que recherchez-vous dans un paysage ?
34. Changer de paysage, est-ce changer sa façon d’être ? Expliquez :
35. Que représente pour vous la montagne ?
36. Que représente pour vous une ville ?
37. Avez-vous l’impression de vivre en ville ou en montagne ?  Expliquez :
38. Vous sentez-vous montagnard ? Alpin ?
39. Allez-vous souvent en montagne ? Racontez :
40. Contemplez-vous souvent la montagne depuis la ville ou depuis chez vous ? Expliquez :
41. Quels sentiments ces pratiques vous procurent-elles ?
42. Pensez-vous qu’il y ait une façon de vivre spécifique dans les Alpes. Si oui, laquelle ?
43. La montagne, est-ce avant tout la neige ? Expliquez :
44. La montagne, que vous apporte-t-elle intérieurement ? Expliquez :
45. Quels sentiments avez-vous quand vous voyagez dans des pays plats ?
46. Dans ces pays, quels sont vos points de repère ?
47. Pensez-vous, qu’à terme, les gens retourneront vivre en montagne. Si oui, pourquoi ?

Î Envoyé aux enquêté(e)s suivants : M 1 à 12
V 1 à 6  
G 1 à 10  et G 12 à 23
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TYPE 2

Ö Aucune modification si ce n’est la question 25 sur l’âge. J’ai voulu tenter de mieux préciser
l’âge. En effet, lors de mes premières velléités de réaliser des quotas, des échantillonnages à
partir des statistiques de l’INSEE, je me suis aperçu après coup que les classes d’âges était 
« folkloriques ». Je me suis donc résolu contre l’impertinence de la question de demander l’âge
exacte des enquêté(e)s. Pour ce faire, j’ai fait une sorte de pré-test grandeur nature sur les
habitants du secteur de Villeneuve – Village Olympique.

1. Dans quelle commune habitez-vous ?
2. Depuis quand ?
3. Pourquoi y êtes-vous venu ?
4. Comment s’est faite votre installation
5. Comment s’est fait le choix de votre logement ?
6. Avez-vous déménagé depuis ? Si oui, pour quelles raisons et quel a été le choix de votre logement ?
7. De quelle origine vous sentez vous être ?
8. Quel est votre lieu de naissance ?
9. Parmi les territoires suivants (votre quartier / votre commune / la région grenobloise / l’Isère / le Dauphiné /
la Région Rhône-Alpes / la France / le Monde ou autres...), auxquels vous sentez-vous appartenir
aujourd’hui  ? Classez-les si vous vous sentez appartenir  à plusieurs :
10. Si possible, donnez-en des limites spatiales ?
11. Que représente pour vous la ville de Grenoble ?
12.    et la région grenobloise ?
13. Pouvez-vous donner des limites à cette région, lesquelles ?
14. Vous sentez-vous grenoblois ?
15. Qu’est-ce qu’être grenoblois ?
16. Y a-t-il des lieux, des bâtiments plus grenoblois que d’autres ? Expliquez :
17. Y a-t-il des activités, que vous pratiquez, qui vous paraissent très grenobloises ?
18. Quels sont vos points de repère visuels pour vous orienter dans l’espace grenoblois ?
19. Quel métier exercez-vous ?
20. Où se trouve votre lieu de travail ?
21. Grenoble a-t-elle un patrimoine, si oui lequel ?
22. Habitez-vous la région grenobloise par envie ou par nécessité ? Expliquez :
23. Si vous êtes venu(e) dans la région grenobloise, est-ce parce que vous appréciez ses paysages, si oui,
pourquoi ?
24. Pouvez-vous retracer sommairement l’évolution des paysages autour de chez vous depuis votre
installation ?
25. Dans quelle tranche d’âge ( < 25 ans / 25-34 ans / 35-44 ans / 45-54 ans / 55-64 ans / 65-74 ans / > 74 ans)
vous situez-vous ?
26. Votre sexe ?
27. Vivez-vous en couple ?
28. Combien avez-vous d’enfants ?
29. Aimez-vous rester chez vous ?  Expliquez :
30. Dans quelles pièces vous sentez-vous le mieux ? Expliquez :
31. Pensez-vous qu’en changeant le décor intérieur de votre logis, vous vivriez d’une manière différente. Si
oui, pourquoi ?
32. Que représente pour vous votre appartement ou votre maison ?
33. Que recherchez-vous dans un paysage ?
34. Changer de paysage, est-ce changer sa façon d’être ? Expliquez :
35. Que représente pour vous la montagne ?
36. Que représente pour vous une ville ?
37. Avez-vous l’impression de vivre en ville ou en montagne ?  Expliquez :
38. Vous sentez-vous montagnard ? Alpin ?
39. Allez-vous souvent en montagne ? Racontez :
40. Contemplez-vous souvent la montagne depuis la ville ou depuis chez vous ? Expliquez :
41. Quels sentiments ces pratiques vous procurent-elles ?
42. Pensez-vous qu’il y ait une façon de vivre spécifique dans les Alpes. Si oui, laquelle ?
43. La montagne, est-ce avant tout la neige ? Expliquez :
44. La montagne, que vous apporte-t-elle intérieurement ? Expliquez :
45. Quels sentiments avez-vous quand vous voyagez dans des pays plats ?
46. Dans ces pays, quels sont vos points de repère ?
47. Pensez-vous, qu’à terme, les gens retourneront vivre en montagne. Si oui, pourquoi ?

Î Envoyé aux enquêté(e)s suivants : V 7 à 26 ; 32 ; V 34 à 37
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TYPE 3

Ö La question 4 du type 1 et 2 a été enlevé : Celle-ci a été mal comprise.
Ö La question 6 du type 1 et 2 a été transformée en la question 5 du type 3 : La question a été
mal formulée et elle portait à confusion. En réalité, je voulais savoir la date de leur arrivée à
Grenoble et si depuis cette arrivée, il avait eu un trajet résidentiel dans l’agglomération.
Ö La question 10 du type 1 et 2, devenue question 9 dans le type 3 a été légèrement modifiée :
Je voulais des précisions sur l’appréhension subjective par les habitants des limites spatiales
des territoires évoqués. Ces derniers soit me répondaient les connaître sans plus de précisions,
soit me renvoyer aux documents « objectifs » (cartes) 1.
Ö En revanche dans cette version du type 3, la question à propos de l’âge n’a pas été modifié
comme pour le type 2 qui faisait office de test, et dont je n’avais pas encore les taux de
réponses.

1. Dans quelle commune habitez-vous ?
2. Depuis quand ?
3. Pourquoi y êtes-vous venu ?
4. Comment s’est fait le choix de votre logement ?
5. Avant d’habiter dans votre commune actuelle, étiez-vous déjà dans la région grenobloise ? Si oui, depuis
quand êtes-vous arrivé(e) dans celle-ci et pour quelles raisons avez-vous déménagé ?
6. De quelle origine vous sentez vous être ?
7. Quel est votre lieu de naissance ?
8. Parmi les territoires suivants (votre quartier / votre commune / la région grenobloise / l’Isère / le Dauphiné /
la Région Rhône-Alpes / la France / le Monde ou autres...), auxquels vous sentez-vous appartenir
aujourd’hui ?  Classez-les si vous vous sentez appartenir  à plusieurs :
9. Donnez des limites spatiales personnelles à ces territoires ?
10. Que représente pour vous la ville de Grenoble ?
11.    et la région grenobloise ?
12. Pouvez-vous donner des limites à cette région, lesquelles ?
13. Vous sentez-vous grenoblois ?
14. Qu’est-ce qu’être grenoblois ?
15. Y a-t-il des lieux, des bâtiments plus grenoblois que d’autres ? Expliquez :
16. Y a-t-il des activités, que vous pratiquez, qui vous paraissent très grenobloises ?
17. Quels sont vos points de repère visuels pour vous orienter dans l’espace grenoblois ?
18. Quel métier exercez-vous ?
19. Où se trouve votre lieu de travail ?
20. Grenoble a-t-elle un patrimoine, si oui lequel ?
21. Habitez-vous la région grenobloise par envie ou par nécessité ? Expliquez :
22. Si vous êtes venu(e) dans la région grenobloise, est-ce parce que vous appréciez ses paysages, si oui,
pourquoi ?
23. Pouvez-vous retracer sommairement l’évolution des paysages autour de chez vous depuis votre
installation ?
24. Dans quel tranche d’âge ( < 25 ans / 25-34 ans / 35-44 ans / 45-54 ans / 55-64 ans / 65-74 ans / > 74 ans)
vous situez-vous ?
25. Votre sexe ?
26. Vivez-vous en couple ?
27. Combien avez-vous d’enfants ?
28. Aimez-vous rester chez vous ?  Expliquez :
29. Dans quelles pièces vous sentez-vous le mieux ? Expliquez :
30. Pensez-vous qu’en changeant le décor intérieur de votre logis, vous vivriez d’une manière différente. Si
oui, pourquoi ?
31. Que représente pour vous votre appartement ou votre maison ?
32. Que recherchez-vous dans un paysage ?
33. Changer de paysage, est-ce changer sa façon d’être ? Expliquez :
34. Que représente pour vous la montagne ?
35. Que représente pour vous une ville ?
36. Avez-vous l’impression de vivre en ville ou en montagne ?  Expliquez :
37. Vous sentez-vous montagnard ? Alpin ?
38. Allez-vous souvent en montagne ? Racontez :
39. Contemplez-vous souvent la montagne depuis la ville ou depuis chez vous ? Expliquez :
                                               
1 Cela n’a toutefois pas amélioré la compréhension de cette question et les réponses sont restés dans le même ordre
idée que ce que je voulais éviter. Il est cocasse de relever cette réponse d’un habitant de Chambéry [MS 34/enq/10] :
« Oui, mais pas forcément conforme aux définitions théoriques ». Moi qui voulais justement appréhender cette non
conformité, j’en suis resté coi…La  preuve par quatre que la relation qu’offre l’entretien permet de gommer ces
cercles vicieux intersubjectifs — liés au non dit / trop dit – compris / pas compris — de l’enquête.
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40. Quels sentiments ces pratiques vous procurent-elles ?
41. Pensez-vous qu’il y ait une façon de vivre spécifique dans les Alpes. Si oui, laquelle ?
42. La montagne, est-ce avant tout la neige ? Expliquez :
43. La montagne, que vous apporte-t-elle intérieurement ? Expliquez :
44. Quels sentiments avez-vous quand vous voyagez dans des pays plats ?
45. Dans ces pays, quels sont vos points de repère ?
46. Pensez-vous, qu’à terme, les gens retourneront vivre en montagne. Si oui, pourquoi ?

Î Envoyé aux enquêté(e)s suivants : M 13 à 55 ; M 58 ; et M 62 à 80
G 11 et G 24 à 43.
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TYPE 4

Ö Ajout de la question 5 : Permettait de connaître le type de logement. J’espérais que la
question du choix du logement allait y répondre mais ce n’était pas le cas.
Ö Modification de la question 24 du type 3 (question 25 du type 1, 2 et 4) sur l’âge : Permettait
une plus grande précision. Au départ, je ne voulais pas choquer les enquêté(e)s par une
question trop « directe ». En fin de compte, 1 seul refus de donner cette réponse après ce
changement du libellé de la question a montré que cette question n’était pas si « personnelle »
que cela. D’où sa mise en place définitive.
Ö Modification apportée pour la question 37 du type 3 et 38 du type 1, 2 et 4 : Permettait de
mieux cerner la différence et d’avoir une explication succincte de celle-ci pour l’enquêté(e).

1. Dans quelle commune habitez-vous ?
2. Depuis quand ?
3. Pourquoi y êtes-vous venu ?
4. Comment s’est fait le choix de votre logement ?
5. De quel type est-il (studio, F1, F2, … maison individuelle) ?
6. Avant d’habiter dans votre commune actuelle, étiez-vous déjà dans la région grenobloise ? Si oui, depuis
quand êtes-vous arrivé(e) dans celle-ci et pour quelles raisons avez-vous déménagé ?
7. De quelle origine vous sentez vous être ?
8. Quel est votre lieu de naissance ?
9. Parmi les territoires suivants (votre quartier / votre commune / la région grenobloise / l’Isère / le Dauphiné /
la Région Rhône-Alpes / la France / le Monde ou autres...), auxquels vous sentez-vous appartenir aujourd’hui
? Classez-les si vous vous sentez appartenir  à plusieurs :
10. Donnez des limites spatiales personnelles à ces territoires ?
11. Que représente pour vous la ville de Grenoble ?
12.    et la région grenobloise ?
13. Pouvez-vous donner des limites à cette région, lesquelles ?
14. Vous sentez-vous grenoblois ?
15. Qu’est-ce qu’être grenoblois ?
16. Y a-t-il des lieux, des bâtiments plus grenoblois que d’autres ? Expliquez :
17. Y a-t-il des activités, que vous pratiquez, qui vous paraissent très grenobloises ?
18. Quels sont vos points de repère visuels pour vous orienter dans l’espace grenoblois ?
19. Quel métier exercez-vous ?
20. Où se trouve votre lieu de travail ?
21. Grenoble a-t-elle un patrimoine, si oui lequel ?
22. Habitez-vous la région grenobloise par envie ou par nécessité ? Expliquez :
23. Si vous êtes venu(e) dans la région grenobloise, est-ce parce que vous appréciez ses paysages, si oui,
pourquoi ?
24. Pouvez-vous retracer sommairement l’évolution des paysages autour de chez vous depuis votre
installation ?
25. Quel âge avez-vous ?
26. Votre sexe ?
27. Vivez-vous en couple ?
28. Combien avez-vous d’enfants ?
29. Aimez-vous rester chez vous ?  Expliquez :
30. Dans quelles pièces vous sentez-vous le mieux ? Expliquez :
31. Pensez-vous qu’en changeant le décor intérieur de votre logis, vous vivriez d’une manière différente. Si
oui, pourquoi ?
32. Que représente pour vous votre appartement ou votre maison ?
33. Que recherchez-vous dans un paysage ?
34. Changer de paysage, est-ce changer sa façon d’être ? Expliquez :
35. Que représente pour vous la montagne ?
36. Que représente pour vous une ville ?
37. Avez-vous l’impression de vivre en ville ou en montagne ?  Expliquez :
38. Vous sentez-vous montagnard, Alpin ? Expliquez :
39. Allez-vous souvent en montagne ? Racontez :
40. Contemplez-vous souvent la montagne depuis la ville ou depuis chez vous ? Expliquez :
41. Quels sentiments ces pratiques vous procurent-elles ?
42. Pensez-vous qu’il y ait une façon de vivre spécifique dans les Alpes. Si oui, laquelle ?
43. La montagne, est-ce avant tout la neige ? Expliquez :
44. La montagne, que vous apporte-t-elle intérieurement ? Expliquez :
45. Quels sentiments avez-vous quand vous voyagez dans des pays plats ?
46. Dans ces pays, quels sont vos points de repère ?
47. Pensez-vous, qu’à terme, les gens retourneront vivre en montagne. Si oui, pourquoi ?

Î Envoyé à tous les autres enquêté(e)s.
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Annexe A4
PROTOCOLE DU 1er ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF

pour Grenoble

— Qu’avez-vous compris en lisant le titre « relation paysage-territoire dans
l’agglomération grenobloise » 

Relance 1 : Qu’évoquent pour vous les termes de « paysage » et de « territoire » ?
Relance 2 : Question du rapport entre ces termes et la nature, la culture (conception de la

technique) ?
Relance 3 : Qu’englobez-vous dans « agglomération grenobloise » ?

— Pensez-vous qu’il y ait un rapport particulier entre la ville de Grenoble et les
montagnes. Sur quel plan et pourquoi ?

Relance 1 : Grenoble est-elle une ville « de », « dans » ou « sur » la montagne ?
Relance 2 : Que signifie le terme de « ville », y a-t-il une façon particulière « d’habiter une

ville » (urbanité) ?
Relance 3 : Est-ce que lorsque « les formes de la ville » évoluent, votre « façon de l’habiter »

évolue ?
Relance 4 : Comment comprenez-vous le terme « habiter » ?

— Qu’avez-vous « aménagé », créé dans votre appartement et/ou maison ?

Relance 1 : Qu’est-ce que cela vous a apporté de le faire ou non ?
Relance 2 : Pourquoi l’avez-vous « aménagé » ?
Relance 3 : Est-ce que cela a modifié votre « façon d’habiter » votre appartement et/ou

maison ?
Relance 4 : Est-ce que cela vous a changé intérieurement, ou est-ce parce que vous avez

changé intérieurement que vous avez modifié votre environnement ?

— Dans le même registre, avez-vous déménagé et pour quelles raisons ?

Relance 1 : Etait-ce pour avoir un environnement qui vous convenait mieux ?
Relance 2 : Avez-vous choisi cet environnement : volonté d’être dans ce « quartier », d’être

proche des « montagnes », de votre lieu de travail ?
Relance 3 : Qu’évoque pour vous le terme « quartier » ?
Relance 4 : Qu’évoque pour vous le terme de « montagnes » ?

— Est-ce que cet environnement peut-être considéré comme votre « habitat », votre lieu
de vie, votre espace vital, votre territoire ?

Relance 1 : Qu’évoquent pour vous ces différents termes : « habitat », « lieu », « espace »,
« territoire » ?

Relance 2 : Si vous le pouviez, changeriez-vous d’habitat (de territoire,...) et où iriez-vous ?
Relance 3 : Cet habitat, (ce territoire, ce lieu,...) se restreint-il à votre appartement et/ou

maison, au quartier, à la ville, l’agglomération, à l’intérieur des montagnes, ou
plus... (La France, le monde).

Relance 4 : Vous sentez-vous appartenir à cet habitat, ce territoire, ce lieu ? Pour quelles
raisons ?

Relance 5 : Pensez-vous avoir votre habitat, votre territoire personnel, ou est-il forcement le
même que d’autres personnes
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— Avez-vous besoin d’horizons à regarder, à contempler  ? Pourquoi ?

Relance 1 : Lesquels préférez-vous ? Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Relance 2 : Cet horizon, comment le qualifiez-vous (cadre, protection, ouverture) ?
Relance 3 : Ce regard influe-t-il sur votre façon d’être ?

— D’une manière générale, le paysage (l’environnement que vous percevez autour de
vous ) qu’il soit visuel (horizon, télé,...), auditif (bruit dans la nature, radio, on-dit,...),
olfactif, tactile modifie votre façon d’être, de vous comporter ?

Relance 1 : Recherchez-vous certaine « ambiance », certain « environnement » pour cela ?

— S’il n’y avait pas les « montagnes », qu’est-ce que cela changerait dans votre « façon
d’être », de vivre, de ressentir votre environnement ?

Relance 1 : Avez-vous besoin d’elle pour mieux vous sentir ?
Relance 2 : Iriez-vous vivre en montagne ?

— Est-ce que « l’ouverture » (mer, plaines) ou la « fermeture » (ville fortifié, endroit
confiné) d’un « paysage » transforme votre « façon d’être » dans ce lieu ?

Relance 1 : Au niveau corporel, est-ce que certaines ambiances vous « gênent » ou vous
attirent ?

— En un mot, comment qualifieriez-vous la montagne ?

Relance 1 : Pensez-vous que notre perception de la montagne a toujours été la même ?
Relance 2 : Idée de « préservation », de « patrimoine » naturel ou culturel ?
Relance 3 : Pourrait-on parler de sacralisation de la montagne ? Qu’entendez-vous par

« sacré » ? « Sacralisation ? (différence ?)
Relance 4 : Et la « ville » ? Serait-elle aussi « sacrée » ?
Relance 5 : Avez-vous des espaces sacrés qui vous sont personnels ?
Relance 6 : Ce patrimoine, cette sacralisation, n’est-ce pas se replonger dans le « passé » et

refuser la « modernité » ?
Relance 7 : Au niveau social, comment qualifieriez-vous les vies en montagne et en ville ? Y

a-t-il selon vous des différences dans les comportements ?

— Pensez-vous qu’il y ait des environnements, des lieux, des éléments naturels, des
formes qui nous attirent plus que d’autres de manière pulsionnelle, sans que notre
volonté de conscience ne puisse intervenir ?

Relance 1 : Comment qualifieriez ces phénomènes ?

— De même, au niveau social, pensez-vous être le jouet de la société, de circonstances
ou pensez-vous être le plus souvent conscient de vos actes ?
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Annexe A5
Courrier complémentaire au deuxième entretien

pour certains interviewé(e)s de Grenoble et Meylan

M. Hoyaux André-Frédéric
28, rue des Clercs
Appt 424
38000 Grenoble

Le 23 janvier 1998

Madame ….

Je suis désolé de devoir encore vous déranger (promis juré c’est la dernière), mais je
pense avoir oublié lors de notre dernier entretien de vous poser quatre questions subsidiaires
que j’aimerai pouvoir récupérer et rapporter à l’ensemble des personnes qui ont aimablement
réalisé des entretiens avec moi. Pour ce faire, pouvez-vous glisser les questions
complémentaires dans l’enveloppe ci-jointe.

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension, je vous prie de recevoir,
Madame …, mes pensées les plus amicales.

M. Hoyaux

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questions complémentaires…(Type Villeneuve)

Donnez-moi le nom de cinq rues de Grenoble  : —
—
—
—
—

Donnez-moi cinq éléments qui caractérisent Villeneuve  : —
—
—
—
—

Donnez-moi cinq éléments qui caractérisent Grenoble  : —
—
—
—
—

Donnez-moi le parcours que vous réalisez le plus régulièrement dans la région grenobloise en m’indiquant si
possible de façon précise le cheminement qu’il entraîne :
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OU

Questions complémentaires…(Type Meylan)

Donnez-moi le nom de cinq rues de Meylan  : —
—
—
—
—

Donnez-moi le nom de cinq rues de Grenoble  : —
—
—
—
—

Donnez-moi cinq éléments qui caractérisent Meylan  : —
—
—
—
—

Donnez-moi cinq éléments qui caractérisent Grenoble  : —
—
—
—
—

Donnez-moi le parcours que vous réalisez le plus régulièrement dans la région grenobloise en m’indiquant si
possible de façon précise le cheminement qu’il entraîne :

Ö Ces questions complémentaires ont été envoyées après le second entretien à
certains habitants de Villeneuve et Meylan. Ces derniers ont participé à ma première
vague d’entretiens. Du fait qu’à partir de la seconde vague d’entretiens, j’ai
systématiquement introduit ces cinq questions (que j’appelle à la fin du deuxième
entretien : mes questions subsidiaires à la Pivot), j’ai décidé de rattraper le coche en
envoyant un questionnaire papier. Certes le rendu est différent, et cela dans la
mesure où l’interaction inhérente à l’entretien est absente, mais aussi parce que la
filiation contextuelle de l’entretien lui-même ne peut être reproduite. Toutefois, je ne
pouvais faire mieux selon mon protocole pour conserver une unité dans les
questions posées.
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Annexe A6
Type de Lettre pour Chambéry

Mr HOYAUX A.-F.
Institut de Géographie Alpine
17, rue Maurice Gignoux
38031 Grenoble cedex

OU
36, Rue des Clercs
appt 545
38000 Grenoble

Le 27 avril 1998

Madame, Monsieur,

Je me permets de venir vous déranger jusque dans votre boîte aux lettres pour vous
demander de consacrer une petite partie de votre temps (environ 20 min.) pour ma recherche
universitaire en géographie en répondant au questionnaire ci-joint .

En effet, vous n’êtes malheureusement pas le joyeux gagnant du dernier concours à la
mode mais bien l’acteur privilégié d’une recherche qu’a entrepris un étudiant en thèse de
l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble sur « le lien qui existerait entre le paysage et la
façon d’habiter son territoire ». Selon moi, nous sommes tous, à importance égale, des acteurs
responsables de l’évolution de notre ville et d’une manière générale de notre planète. En ce
sens, chacun a droit à la parole et cette enquête vous permet de l’exprimer en partie.

Ce questionnaire vous a été remis comme à 1200 autres habitants de la région
chambérienne. Il n’a en aucun cas pour but de relever votre identité ou d’effectuer un
quelconque contrôle institutionnel sous couvert d’une pseudo-recherche. En cela, il faut
d’ailleurs préciser que toute l’organisation logistique a été réalisée sur mes fonds propres.

Ainsi, ce questionnaire n’a juste (mais c’est déjà beaucoup) qu’une grande importance
pour la suite de mes recherches universitaires (mais aussi en fin de compte, pour une meilleure
connaissance des Chambériens par les Chambériens). Je vous serais très reconnaissant de le
remplir soigneusement (en écrivant au dos si vous le désirez), seul(e), et de me le renvoyer si
possible avant le 15 mai  avec l’enveloppe ci-jointe.

En outre, pour les mordus d’une connaissance du monde détachée des « utilités »
purement économiques, je vais réaliser, courant 1998, des entretiens plus poussés (2 séries
d’une heure) avec une trentaine de Chambériens, si vous êtes intéressé(e) pour poursuivre
avec moi cette étude, j’en serais ravi. Pour cela, laissez-moi vos coordonnées, merci.

Avec toute ma gratitude pour l’effort que vous aurez consenti, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus amicaux.

Mr Hoyaux A.-F.
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Annexe A6bis
Types de Questionnaire pour Chambéry

TYPE 1

1. Dans quelle commune habitez-vous ?
2. Depuis quand ?
3. Pourquoi y êtes-vous venu ?
4. Comment s’est fait le choix de votre logement ?
5. De quel type est-il (studio, F1, F2, ... maison individuelle) ?
6. Avant d’habiter dans votre commune actuelle, étiez-vous déjà dans la région chambérienne ? Si oui,
depuis quand êtes-vous arrivé(e) dans celle-ci et pour quelles raisons avez-vous déménagé ?
7. De quelle origine vous sentez vous être ?
8. Quel est votre lieu de naissance ?
9. Parmi les territoires suivants (votre quartier / votre commune / la région chambérienne / le département / la
Savoie  / la Région Rhône-Alpes / la France / le Monde ou autres...), auxquels vous sentez-vous appartenir
aujourd’hui ?  Classez-les si vous vous sentez appartenir  à plusieurs :
10. Donnez des limites spatiales personnelles à ces territoires ?  
11. Que représente pour vous la ville de Chambéry ?
12.    et la région chambérienne ?
13. Pouvez-vous donner des limites à cette région, lesquelles ?
14. Vous sentez-vous chambérien ?
15. Qu’est-ce qu’être chambérien ?
16. Y a-t-il des lieux, des bâtiments plus chambériens que d’autres ? Expliquez :
17. Y a-t-il des activités, que vous pratiquez, qui vous paraissent très chambériennes ?
18. Quels sont vos points de repère visuels pour vous orienter dans l’espace chambérien ?
19. Quel métier exercez-vous ?
20. Où se trouve votre lieu de travail ?
21. Chambéry a-t-elle un patrimoine, si oui lequel ?
22.Habitez-vous la région chambérienne par envie ou par nécessité ? Expliquez :
23. Si vous êtes venu(e) dans la région chambérienne, est-ce parce que vous appréciez ses paysages, si oui,
pourquoi ?
24. Pouvez-vous retracer sommairement l’évolution des paysages autour de chez vous depuis votre
installation ?
25. Dans quelle tranche d’âge ( < 25 ans / 25-34 ans / 35-44 ans / 45-54 ans / 55-64 ans / 65-74 ans / > 74 ans)
vous situez-vous ?
26. Votre sexe ?
27. Vivez-vous en couple ?
28. Combien avez-vous d’enfants ?
29. Aimez-vous rester chez vous ?  Expliquez :
30. Dans quelles pièces vous sentez-vous le mieux ? Expliquez :
31. Pensez-vous qu’en changeant le décor intérieur de votre logis, vous vivriez d’une manière différente. Si
oui, pourquoi ?
32. Que représente pour vous votre appartement ou votre maison ?
33. Que recherchez-vous dans un paysage ?
34. Changer de paysage, est-ce changer sa façon d’être ? Expliquez :
35. Que représente pour vous la montagne ?
36. Que représente pour vous une ville ?
37. Avez-vous l’impression de vivre en ville ou en montagne ?  Expliquez :
38. Vous sentez-vous montagnard, Alpin... ?  Expliquez :
39. Allez-vous souvent en montagne ? Racontez :
40. Contemplez-vous souvent la montagne depuis la ville ou depuis chez vous ? Expliquez :
41. Quels sentiments ces pratiques vous procurent-elles ?
42. Pensez-vous qu’il y ait une façon de vivre spécifique dans les Alpes. Si oui, laquelle ?
43. La montagne, est-ce avant tout la neige ? Expliquez :
44. La montagne, que vous apporte-t-elle intérieurement ? Expliquez :
45. Quels sentiments avez-vous quand vous voyagez dans des pays plats ?
46. Dans ces pays, quels sont vos points de repère ?
47. Pensez-vous, qu’à terme, les gens retourneront vivre en montagne. Si oui, pourquoi ?

Î Envoyé aux enquêté(e)s suivant : C 1 à 21 ;
MS 1 à 21 ;
CH 1 à 13.
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TYPE 2

Ö Changement uniquement réalisé à propos de l’âge. Question plus précise. Mis en place
après les tests de réponse sur Grenoble.

1. Dans quelle commune habitez-vous ?
2. Depuis quand ?
3. Pourquoi y êtes-vous venu ?
4. Comment s’est fait le choix de votre logement ?
5. De quel type est-il (studio, F1, F2, ... maison individuelle) ?
6. Avant d’habiter dans votre commune actuelle, étiez-vous déjà dans la région chambérienne ? Si oui,
depuis quand êtes-vous arrivé(e) dans celle-ci et pour quelles raisons avez-vous déménagé ?
7. De quelle origine vous sentez vous être ?
8. Quel est votre lieu de naissance ?
9. Parmi les territoires suivants (votre quartier / votre commune / la région chambérienne / le département / la
Savoie  / la Région Rhône-Alpes / la France / le Monde ou autres...), auxquels vous sentez-vous appartenir
aujourd’hui ?  Classez-les si vous vous sentez appartenir  à plusieurs :
10. Donnez des limites spatiales personnelles à ces territoires ?  
11. Que représente pour vous la ville de Chambéry ?
12.    et la région chambérienne ?
13. Pouvez-vous donner des limites à cette région, lesquelles ?
14. Vous sentez-vous chambérien ?
15. Qu’est-ce qu’être chambérien ?
16. Y a-t-il des lieux, des bâtiments plus chambériens que d’autres ? Expliquez :
17. Y a-t-il des activités, que vous pratiquez, qui vous paraissent très chambériennes ?
18. Quels sont vos points de repère visuels pour vous orienter dans l’espace chambérien ?
19. Quel métier exercez-vous ?
20. Où se trouve votre lieu de travail ?
21. Chambéry a-t-elle un patrimoine, si oui lequel ?
22.Habitez-vous la région chambérienne par envie ou par nécessité ? Expliquez :
23. Si vous êtes venu(e) dans la région chambérienne, est-ce parce que vous appréciez ses paysages, si oui,
pourquoi ?
24. Pouvez-vous retracer sommairement l’évolution des paysages autour de chez vous depuis votre
installation ?
25. Quel âge avez-vous ?
26. Votre sexe ?
27. Vivez-vous en couple ?
28. Combien avez-vous d’enfants ?
29. Aimez-vous rester chez vous ?  Expliquez :
30. Dans quelles pièces vous sentez-vous le mieux ? Expliquez :
31. Pensez-vous qu’en changeant le décor intérieur de votre logis, vous vivriez d’une manière différente. Si
oui, pourquoi ?
32. Que représente pour vous votre appartement ou votre maison ?
33. Que recherchez-vous dans un paysage ?
34. Changer de paysage, est-ce changer sa façon d’être ? Expliquez :
35. Que représente pour vous la montagne ?
36. Que représente pour vous une ville ?
37. Avez-vous l’impression de vivre en ville ou en montagne ?  Expliquez :
38. Vous sentez-vous montagnard, Alpin... ?  Expliquez :
39. Allez-vous souvent en montagne ? Racontez :
40. Contemplez-vous souvent la montagne depuis la ville ou depuis chez vous ? Expliquez :
41. Quels sentiments ces pratiques vous procurent-elles ?
42. Pensez-vous qu’il y ait une façon de vivre spécifique dans les Alpes. Si oui, laquelle ?
43. La montagne, est-ce avant tout la neige ? Expliquez :
44. La montagne, que vous apporte-t-elle intérieurement ? Expliquez :
45. Quels sentiments avez-vous quand vous voyagez dans des pays plats ?
46. Dans ces pays, quels sont vos points de repère ?
47. Pensez-vous, qu’à terme, les gens retourneront vivre en montagne. Si oui, pourquoi ?

Envoyé aux restes des enquêté(e)s.
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Annexe A7
PROTOCOLE DU 1er ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF

pour Chambéry

— Qu’avez-vous compris en lisant le titre « relation paysage-territoire dans
l’agglomération chambérienne » 

Relance 1 : Qu’évoquent pour vous les termes de « paysage » et de « territoire » ?
Relance 2 : Question du rapport entre ces termes et la nature, la culture (conception de la

technique) ?
Relance 2 : Qu’englobez-vous dans « agglomération chambérienne » ?

— Pensez-vous qu’il y ait un rapport particulier entre la ville de Chambéry et les
montagnes. Sur quel plan et pourquoi ?

Relance 1 : Chambéry est-elle une ville « de », « dans » ou « sur » la montagne ?
Relance 2 : Que signifie le terme de « ville », y a-t-il une façon particulière « d’habiter une

ville » (urbanité) ?
Relance 3 : Est-ce que lorsque « les formes de la ville » évoluent, votre « façon de l’habiter »

évolue ? Comment comprenez-vous le terme « habiter » ?

— Qu’avez-vous « aménagé », créé dans votre appartement et/ou maison ?

Relance 1 : Qu’est-ce que cela vous a apporté de le faire ou non ?
Relance 2 : Pourquoi l’avez-vous « aménagé » ?
Relance 3 : Est-ce que cela a modifié votre « façon d’habiter » votre appartement et/ou

maison ?
Relance 4 : Est-ce que cela vous a changé intérieurement, ou est-ce parce que vous avez

changé intérieurement que vous avez modifié votre environnement ?

— Dans le même registre, avez-vous déménagé et pour quelles raisons ?

Relance 1 : Etait-ce pour avoir un environnement qui vous convenait mieux ?
Relance 2 : Avez-vous choisi cet environnement : volonté d’être dans ce « quartier », d’être

proche des « montagnes », de votre lieu de travail ?
Relance 3 : Qu’évoque pour vous le terme « quartier » ?
Relance 4 : Qu’évoque pour vous le terme de « montagnes » ?

— Est-ce que cet environnement peut-être considéré comme votre « habitat », votre lieu
de vie, votre espace vital, votre territoire ?

Relance 1 : Qu’évoquent pour vous ces différents termes : « habitat », « lieu », « espace »,
« territoire » ?

Relance 2 : Si vous le pouviez, changeriez-vous d’habitat (de territoire,...) et où iriez-vous ?
Relance 3 : Cet habitat, (ce territoire, ce lieu,...) se restreint-il à votre appartement et/ou

maison, au quartier, à la ville, l’agglomération, à l’intérieur des montagnes, ou
plus... (La France, le monde).

Relance 4 : Vous sentez-vous appartenir à cet habitat, ce territoire, ce lieu ? Pour quelles
raisons ?

Relance 5 : Pensez-vous avoir votre habitat, votre territoire personnel, ou est-il forcement le
même que d’autres personnes
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— Avez-vous besoin d’horizons à regarder, à contempler  ? Pourquoi ?

Relance 1 : Lesquels préférez-vous ? Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Relance 2 : Cet horizon, comment le qualifiez-vous (cadre, protection, ouverture) ?
Relance 3 : Ce regard influe-t-il sur votre façon d’être ?

— D’une manière générale, le paysage (l’environnement que vous percevez autour de
vous ) qu’il soit visuel (horizon, télé,...), auditif (bruit dans la nature, radio, on-dit,...),
olfactif, tactile modifie votre façon d’être, de vous comporter ?

Relance 1 : Recherchez-vous certaine « ambiance », certain « environnement » pour cela ?

— S’il n’y avait pas les « montagnes », qu’est-ce que cela changerait dans votre « façon
d’être », de vivre, de ressentir votre environnement ?

Relance 1 : Avez-vous besoin d’elle pour mieux vous sentir ?
Relance 2 : Iriez-vous vivre en montagne ?

— Est-ce que « l’ouverture » (mer, plaines) ou la « fermeture » (ville fortifié, endroit
confiné) d’un « paysage » transforme votre « façon d’être » dans ce lieu ?

Relance 1 : Au niveau corporel, est-ce que certaines ambiances vous « gênent » ou vous
attirent ?

— En un mot, comment qualifieriez-vous la montagne ?

Relance 1 : Pensez-vous que notre perception de la montagne a toujours été la même ?
Relance 2 : Derrière le mot montagne, voyez-vous une idée de « préservation », de

« patrimoine » naturel ou culturel ?
Relance 3 : Peut-on parler de sacralisation de la montagne ? Qu’entendez-vous par ce

terme ?
Relance 4 : Et la « ville » ? Serait-elle aussi « sacrée » ?
Relance 5 : Avez-vous des espaces sacrés qui vous sont personnels ?
Relance 6 : Ce patrimoine, cette sacralisation, n’est-ce pas se replonger dans le « passé » et

refuser la « modernité » ?
Relance 7 : Au niveau social, comment qualifieriez-vous les vies en montagne et en ville ? Y

a-t-il selon vous des différences dans les comportements ?

— Pensez-vous qu’il y ait des environnements, des lieux, des éléments naturels, des
formes qui nous attirent plus que d’autres de manière pulsionnelle, sans que notre
volonté de conscience ne puisse intervenir ?

Relance 1 : Comment qualifieriez ces phénomènes ?

— De même, au niveau social, pensez-vous être le jouet de la société, de circonstances
ou pensez-vous être le plus souvent conscient de vos actes ?
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