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Introduction 

Le rapport à l’espace a changé : le développement des transports et leur vitesse semblent 

nous détacher progressivement du territoire. Toutefois nous pouvons pas arrêter de se chercher un 

lieu qui représente un « chez nous », un lieu auquel nous nous sentons d’appartenir. Les trajectoires 

de vies deviennent de plus en plus complexes, en nous permettant de faire l’expérience de plusieurs 

lieux, même éloignés, de les vivre et de les pratiquer. Cette mobilité accrue peut être source d’un 

dépaysement et d’une perte de repères si nous continuons à réfléchir aux lieux selon des schémas 

trop rigides. Le lieu de naissance n’est pas forcement destiné à nous représenter tout au long de la 

vie. Plusieurs lieux sont inscrits dans notre vécu, plusieurs lieux nous appartiennent de façons 

différentes. Mais cette multiplicité de nos rapports au territoires peut être aussi une richesse si on 

cesse de vouloir résumer nos racines à un seul lieu.  

L’identité se compose tout au long de la vie et elle est influencée par des multiples 

expériences. Chacun de nous doit ainsi trouver un équilibre entre les différentes composantes car 

«L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages 

cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule faite de tous les éléments qui l’ont 

façonnée, selon un "dosage" particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre. » 

(Maalouf,1998). Nous nous sommes intéressés à la dimension territoriale de l’identité et notamment 

à la facette sur laquelle le sujet peut avoir prise : le sentiment d’appartenance à un territoire. 

Comment se développe le sentiment d’appartenance territoriale ? Comment les appartenances 

multiples que nous ressentons se composent au sein de notre identité territoriale ? 

 L’intérêt pour ce thème part de l’idée que c’est le sentiment d’appartenance territoriale qui 

fonde la volonté des sujets à s’investir et à s’engager pour le territoire sur lequel ils vivent. Le 

sentiment d’appartenance à un territoire n’est pas un attribut stable ou fixé de l’extérieur, mais 

engage les choix du sujet à s’investir, à vivre le lieu. Dans une société où, devant une ouverture 

croissante du monde, les individus ont la tendance à se renfermer sur eux-mêmes, l’appartenance au 

territoire pourrait être la source d’un renouvellement des liens sociaux. S’engager ensemble pour le 

territoire sur lequel on vit, afin d’améliorer les conditions de vie de tous, c’est une dynamique qui 

pourrait contrer la tendance de la société actuelle à se fragmenter. Le sentiment d’appartenance 

territoriale peut donc être la base d’un changement social positif, mais à quelles conditions ? Les 

réflexions et les exemples qui suivent cherchent à répondre à ces questionnements.
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Partie 1 _ De l’identité à l’appartenance territoriale 

1.1 Identité et appartenance : quelle articulation des concepts ? 

Les concepts d’identité et d’appartenance sont strictement liés. Toutefois il n’est pas toujours 

facile d’en saisir les limites. Nous allons ici présenter une possible interprétation des rapports entre 

identité et appartenance, qui considère l’appartenance comme la facette revendiquée et choisie de 

l’identité du sujet. Entre les différentes composantes qui participent à la construction de l’identité 

nous allons nous intéresser à sa dimension territoriale. 

1.1.1 De l’identité au sentiment d’appartenance 

Le concept d’identité, en sociologie, est défini par rapport à deux dynamiques qui sont en 

interaction entre elles : un processus d’individuation et un processus d’identification. L’identité peut 

être perçue au niveau individuel ou au niveau collectif. L’individu ou le groupe va donc avoir une 

identité propre en se reconnaissant différent d’autres individus ou groupes (individuation) ou en 

mettant en avant des similarités existantes (identification). L’identité se construit sur un équilibre 

entre individuation et identification, ce qui rend possible la vie en société tout en respectant le 

besoin des sujets à pouvoir se reconnaître en tant que tels. Les stratégies identitaires des groupes ou 

des individus visent donc à rétablir cet équilibre là où il n’est pas assuré, afin de réduire l’écart entre 

les deux processus : par exemple un groupe qui se sent trop similaire aux autres va essayer de 

mettre en évidence ce qui le rend unique. 

Le concept d’identité est souvent problématique dans sa définition, ce qui est du aussi à 

l’usage du terme dans le langage courant et politique. L’enjeu de l’utilisation du terme porte 

souvent sur le caractère stable ou dynamique de l’identité. Selon certains courants, l’identité peut 

être considérée comme une  structure stable enracinée dans la personnalité d’un individu ou dans la 

mémoire collective d’un groupe, qui prend forme avec les étapes de la socialisation primaire, quand 

l’individu intériorise les normes de sa société d’appartenance. C’est ce que B. Debarbieux appelle 

l’identité numérique, qui est fondée sur le principe qu’une chose reste elle-même, malgré les 

changements imposés par le temps qui passe (Debarbieux B., 2006). M.Avanza et G. Laferté 

considèrent cette conception de l’identité comme le produit d’un contexte politique où elle a été 

forgée, c’est le cas par exemple du mouvement noir américain des Blacks Panthers. Dans ce 

contexte les mouvements de revendication identitaire n’avaient pas intérêt à présenter l’identité 

comme socialement construite un construit social, mais plutôt comme un élément clairement défini 

et non négociable (Avanza M., Laferté G., 2005). 

Toutefois, dans les courants interactionnistes, l’identité est un processus qui se réalise dans 

la multiplicité des interactions. Goffmann parle d’une identité multiple et provisoire qui dépend de 
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la gestion des rôles sociaux dans les différentes situations de vie. Le concept d’identité est défini en 

sociologie comme la « capacité d’un individu ou d’un groupe à s’auto reconnaître et à être reconnu 

par les autres » (Borlandi M., Boudon R., Cherkaoui M., Valide B., 2005). Comme G.H. Mead le 

dit, le soi est  donc un produit social, car entre le soi et sa représentation il y a toujours un processus 

d’interprétation.  

À partir de cette définition, nous pouvons considérer l’existence de deux composantes 

majeures de l’identité : une identité attribuée par autrui et une identité que le sujet s’attribue. 

L’identité hétéro-attribué est celle que B. Debarbieux définit comme identité sociale, c’est à dire 

l’identité qui est imputée par d’autres à un individu ou à un groupe, qui peut comprendre tant des 

processus de reconnaissance sociale que de stigmatisation (Debarbieux B., 2006). Le groupe et 

l’individu sont ainsi situés dans une représentation de la société selon des identifiants qui les 

qualifient en fonction d’un critère dominant. M.Avanza et G.Laferté parlent ici d’image sociale et 

de processus d’identification. En voulant redéfinir le concept d’identité, les auteurs séparent 

l’identification, définie comme « toute action sociale où l’attribution identitaire est extérieure dans 

le cadre d’une institution sociale, selon une technique codifiée », du discours sur l’identité. L’image 

sociale indique donc « la production sociale des discours, des symboles figurants les groupes et les 

territoires ». Les deux processus répondent à une volonté d’homogénéisation et de simplification 

qui, selon les auteurs, est souvent propre aux élites sociales qui veulent imposer leur vision du 

monde à un ensemble social plus large (Avanza M., Laferté G., 2005).  

Mais dans l’interaction il y a aussi l’influence du sujet, individuel ou collectif, en question. 

Il existe une composante de l’identité que le sujet s’auto-attribue. À travers des processus 

d’identification et d’individuation, le sujet va être acteur de la construction de sa propre identité. 

B.Debarbieux souligne, à cet égard, la différence entre identité collective et personnelle. L’identité 

collective désigne le sentiment d’appartenance à un groupe, partagé par des individus qui ont choisi 

cette identification commune alors que l’identité personnelle, subjective, correspond à la conscience 

que le sujet a de lui-même (Debarbieux B., 2006). À notre avis ces deux types d’identités relèvent 

d’un même mouvement d’autodétermination du sujet, individuel ou collectif, qui affirme sa volonté 

de gérer de façon autonome les processus d’individuation et identification. A ce propos, le mot 

« appartenance », qui complète l’analyse de M.Avanza et G. Laferté, est très pertinent. Il s’agit 

d’une auto définition de soi ou encore du choix de s’approprier ou de rejeter les identifications et les 

images sociales auxquelles le sujet est confronté (Avanza M., Laferté G., 2005). Le sentiment 

d’appartenance devient ainsi la composante volontaire de l’identité, la marge d’action et de choix de 

l’individu ou du sujet collectif dans la construction sociale de l’identité. 
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1.1.2 La cohérence de l’identité : une négociation permanente 

Si l’on considère l’identité en tant que construction sociale dynamique, il ne faut pas oublier 

de prendre en compte les interactions multiples qui la construisent. L’identité hétéro-attribuée 

influence l’identité auto-attribuée et inversement en créant un jeu d’équilibre entre les processus 

d’identification/individuation subis et choisis. Toutefois il faut aller un peu plus loin dans l’analyse 

du concept, car il est évident que les identités qui sont attribuées par autrui aux individus ou aux 

groupes ne peuvent pas être définies de façon univoque. En étant des interprétations, elles peuvent 

être aussi nombreuses que les opinions de tous les habitants de la planète. De plus les identités 

hétéro-attribuées peuvent faire référence à plusieurs aspects de la vie des individus ou des groupes : 

l’opinion politique, l’appartenance religieuse, le travail, le niveau de vie, l’attitude dans les relations 

sociales, le lieu de provenance,…et tout autre élément qui puisse être objet de jugement. Mais les 

choix des individus ne sont pas univoques non plus. L’identité que le sujet s’auto attribue n’est pas 

entière. Le sentiment d’appartenance ne se réduit jamais à l’identification à un seul groupe, à une 

seule idéologie, etc. Les sentiments d’appartenance sont donc, eux aussi, multiples et encore plus 

aujourd’hui dans un contexte globalisé, où l’on assiste à une multiplication des choix possibles. De 

plus il y une influence du cadre temporel et spatial de l’action, car les identités attribuées ou 

choisies ne sont pas indépendantes de la société et du moment dans lesquels elles se construisent.  

Devant cette pluralité, se pose la question de comment pouvoir encore parler d’une identité. 

T.Ragi nous apporte des éléments intéressants à ce propos. L’identité est, selon lui, fondée sur deux 

concepts clés : la permanence et la cohérence (Ragi T., 1999). La permanence indique le besoin 

d’avoir une certaine constance de rapport au monde et une stabilité des repères. Toutefois les 

repères sont de moins en moins stables à partir du moment où l’on décide de rentrer en relation avec 

d’autres sujets, qui ont d’autres représentations et d’autres rapports au monde. Il y a, bien sur, des 

éléments, soit dans l’identité hétéro-attribuée que dans l’identité auto-attribuée, qui peuvent rester 

stables et donc relever d’une temporalité longue, mais il y en a d’autres qui relèvent d’un 

événement, d’une situation, d’une période, mais qui construisent au même titre l’identité du sujet. Il 

faut donc prendre en compte différents types de temporalité, comme le souhaite B.Debarbieux 

(Debarbieux B., 2006).  

La deuxième caractéristique de l’identité, selon T.Ragi, peut, à notre avis, aider dans la prise 

en compte de la pluralité de l’identité. La cohérence de l’identité est la recherche d’une adéquation 

des différents éléments qui la composent. L’identité s’inscrit donc dans un processus continu de 

formation, transformation et conservation d’un soi-même. L’individu (ou le sujet collectif) est un, et 

il construit son identité à travers une constante négociation des différentes composantes, hétéro ou 

auto-attribuées qu’elles soient . C. Lévy-Strauss affirme que « l’identité constitue une sorte de foyer 
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virtuel auquel il nous est indispensable de nous référer pour expliquer un certain nombre de choses, 

mais sans qu’il y ait jamais d’existence réelle ». La recherche de la cohérence, qui compose une 

identité à partir des composantes plurielles en jeu, peut être la base d’une constance dans le rapport 

au monde. De plus la mise en avant d’une seule dimension de l’identité, comme le dit A. Belhedi, 

amène un risque de cristallisation des autres dimensions qui sont ainsi réprimées. Selon l’auteur « la 

question reste ainsi de trouver un équilibre acceptable et accepté entre les différentes sphères de 

l’identité, à l’instar de la personnalité qui ne s’épanouit qu’à travers un équilibre » (Belhedi A., 

2006). 

Il est toutefois important de préciser pourquoi nous avons parlé de négociation entre les 

différentes composantes de l’identité. Nous considérons la négociation comme un processus de 

synthèse d’éléments divers, qui n’efface pas les différences mais qui, au contraire, les compose et 

les accepte, sans craindre la complexité des interrelations qui en résulte. D’après des enquêtes de 

terrain réalisées par l’INSEE et analysées par F.Guérin-Pace, nous trouvons la confirmation de 

l’existence de cette négociation que chaque sujet opère pour trouver une identité propre : chaque 

individu se définit en mettant en avant des dimensions différentes de l’identité (leur appartenance 

géographique, leur situation familiale ou professionnelle,…). Les hiérarchies que le sujet met en 

place entre les différentes composantes ne sont pas fixes, elles évoluent au cours de la vie, mais 

aussi selon les situations et les besoins du moment (Guérin-Pace F., 2006). Nous pouvons évoquer 

de nouveau les propos de A. Maalouf. Ce dernier arrive à bien expliquer l’idée d’un agencement des 

différentes composantes qui construisent ainsi une seule identité : « L’identité ne se compartimente 

pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs 

identités, j’en ai une seule faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un "dosage" 

particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre. » (Maalouf, 1998). 

1.1.3 Identité et appartenance territoriales 

F.Guérin Pace et I.Ville ont analysé une enquête réalisée en 2003 sur l’identité en France. 

Dans les résultats de cette enquête nous pouvons bien voir que la composante territoriale de 

l’identité, celle qui nous intéresse, figure parmi beaucoup d’autres éléments. Toutefois dans cette 

enquête émerge l’importance de la référence au territoire dans la définition de l’identité du sujet. À 

la question « Parmi les thèmes que nous venons d’aborder, quels sont les trois qui vous 

correspondent le mieux ou qui permettent de dire qui vous êtes ? » plus d’une personne sur trois cite 

soit les origines géographiques (9%) soit les lieux d’attachement (28%). Les auteurs ont aussi 

analysé les entretiens exploratoires qui ont précédé cette enquête. Les lieux apparaissent ici comme 

des contextes marquants des moments forts de construction de l’identité et ils jouent donc une 

influence non négligeable (Guérin-Pace F., Ville I., 2005). Comme le souligne Sylvie Sagnes, la 
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mobilité et la délocalisation des rapports sociaux ne démentent pas la question d’« être de quelque 

part » (Alphandery P., 2004). Ce besoin d’avoir un référent territorial, un chez soi, est peut être lié 

au besoin de maîtrise d’un espace délimité, qui se renforce aujourd’hui devant l’élargissement des 

horizons de sens des individus à l’époque de la globalisation. Selon A. Belhedi, la force du référent 

identitaire territorial réside dans sa matérialité, qui offre un support stable pour la reproduction de 

l’identité du sujet (Belhedi A., 2006). Mais le territoire est un espace nourricier de l’identité non 

seulement du point de vue matériel, mais aussi spirituel (Collignon B., 1999). F. Guérin-Pace, 

encore à partir des entretiens analysés, détermine différentes fonctions que les sujets donnent aux 

lieux : le lieu symbole des origines familiales, le lieu synonyme de souvenirs ou encore le lieu 

comme cadre des relations sociales (Guérin-Pace F., 2006). Ces autres dimensions, qui 

appartiennent plutôt au registre symbolique, témoignent de l’importance des appartenances à des 

lieux, donc des appartenances territoriales, à la dynamique de construction de l’identité. 

Il est quand même nécessaire de souligner certains aspects de la conception d’identité 

territoriale qui pourraient nous donner des éléments de réflexion intéressants. Y. Guermond et F. 

Guérin-Pace soulignent, par exemple, l’importance de faire une distinction entre l’identité d’une 

entité géographique et le caractère géographique des identités individuelles car il y a un risque 

d’assigner de façon automatique l’identité désignée d’un territoire à ses habitants (Guermond Y., 

Guérin-Pace F., 2006). Dans notre cadre d’analyse, nous pouvons dire que ce glissement d’identité, 

de l’entité géographique à la population, relève d’une identité hétéro-attribuée, alors que la 

dimension territoriale de l’identité individuelle se rapproche plutôt de l’appartenance territoriale, 

donc d’une identité choisie et perçue par le sujet (qui, bien sur, n’est pas immune des 

conditionnements des images sociales et des stéréotypes).  

B. Debarbieux essaye d’explorer l’évolution de la notion d’identité territoriale dans la 

pensée géographique en nous donnant des éléments de réflexion importants (Debarbieux B., 2006). 

Au 19
ème

 siècle le glissement que Y. Guermond suggère d’éviter, est le fondement même de la 

notion : le milieu naturel imprime des caractéristiques aux individus qu’y vivent et l’entité sociale 

découle de manière déterministe de l’entité géographique. Vidal de la Blache, par exemple, 

considère la France comme la fusion entre le peuple et le sol français. Le sol est l’ancrage matériel 

du groupe humain des français et en devient donc la condition d’existence. Dans le cas d’une 

identité territoriale hétéro-attribuée il peut y avoir, par exemple, des identifiants liées à la 

localisation (les quartiers ouvriers,…) ou à des logiques environnementales (les montagnards, les 

peuples tropicaux,…). Dans cette approche l’identité est fortement hétéro-attribué car le sentiment 

d’appartenance des groupes ou des individus n’est pas pris en compte. Au contraire, on cherche à 

imposer un sentiment d’appartenance pour permettre, peut être, la stabilité des institutions 
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nationales. Ce type d’appartenance est encore aujourd’hui présent parfois dans les discours 

politiques ou dans certains projets de développement dans les pays du Sud, qui considèrent une 

population comme une collectivité  homogène, seulement à cause du fait qu’elle habite un même 

territoire. Toutefois, nous l’avons vu, mettre en avant une seule dimension de l’identité, en plus une 

dimension hétéro-attribué, cristallise les autres et peut amener au conflit (Belhedi A., 2006)). 

J.Gottmann, selon l’analyse de Debarbieux, utilise la thèse de Vidal de la Blache, mais en la 

dépassant. En effet, il considère l’importance des représentations symboliques du territoire par les 

acteurs dans la construction des identités territoriales, notamment nationales. Il traite surtout des 

représentations imposées par l’État à la société afin de légitimer ces identités nationales en sculptant 

des nations à la base des états. Un apport important est, à la même époque, donné par des études de 

sociologie, d’ethnologie et d’autres disciplines qui contribuent à créer un champ pluridisciplinaire 

appelé « anthropologie de l’espace ». Cette approche se concentre sur l’étude des communautés 

locales et met en évidence la forte influence que l’identité collective peut avoir sur la construction 

des lieux du point de vue matériel et symbolique. Toutefois l’isomorphie entre identité sociale et 

territoire est encore dominante, ce qui présuppose aussi une durabilité des constructions identitaires. 

Toutefois, selon l’auteur, cette approche présente deux limites importantes : premièrement elle ne 

donne pas d’éléments pour analyser le rapport au territoire de groupes qui ne s’inscrivent pas dans 

une configuration stable dans le temps et dans l’espace. Elle est donc inadaptée par rapport aux  

transformations contemporaines des mobilités et des rythmes de vie, qui sont en train de changer le 

rapport à l’espace vers une pratique du territoire à géométrie variable et de l’ordre de l’événement. 

Deuxièmement, l’approche qui voit l’entité géographique et l’entité sociale comme isomorphes ne 

prend pas en compte la relation entre l’individu et le groupe. Un groupe de personne n’est pas une 

communauté seulement à partir du fait que les individus résident sur le même territoire, par 

conséquent une identité collective n’est pas toujours là dès qu’il y a plusieurs personnes à 

proximité. Comme nous l’avons vu, l’identité résulte d’un agencement entre plusieurs 

appartenances qu’un sujet met en place afin de trouver un équilibre. Si le sujet est un individu il 

peut être identifié par les autres comme appartenant à un groupe, une image sociale qu’il peut 

refuser, rechercher ou accepter. Sinon il peut se reconnaître lui-même dans une identité collective. 

Dans ce cas, son appartenance au groupe viendra d’une adhésion volontaire. En conséquence 

l’individu doit être pris en compte en tant qu’acteur de son identité. L’identité territoriale auto-

attribuée est composée de la négociation entre les sentiments d’appartenance du sujet aux lieux.  
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1.2 Vers une définition de l’appartenance territoriale 

Mais comment se construit le sentiment d’appartenance territoriale ? Nous allons voir que le 

processus de développement de ce sentiment est lié au concept d’appropriation du territoire. Les 

pratiques et les représentations des acteurs donnent ainsi naissance à des sentiments d’appartenance 

territoriale qui sont multiples et qui s’articulent dans un jeu d’échelles. 

1.2.1 Le territoire comme espace approprié et le développement du sentiment d’appartenance 

territoriale 

Afin d’expliquer le processus de formation du sentiment d’appartenance territoriale, nous 

allons prendre comme définition de territoire celle que nous propose A. Moine(Moine A., 2007). 

Le territoire est défini comme un système complexe dont la dynamique résulte de boucles de 

rétroaction qui lient un ensemble d’acteurs et l’espace géographique que les acteurs utilisent, 

aménagent et gèrent. Le territoire est donc composé de trois systèmes en interrelation : l’espace 

géographique, qui est l’espace approprié par l’homme au sein duquel apparaissent des organisations 

spatiales (est qui est lui-même composé par l’espace naturel, l’espace anthropisé,…), le système de 

représentation de l’espace géographique c’est à dire l’ensemble des filtres individuels, sociétaux, 

idéologiques,…qui influencent les hommes dans leurs choix, et enfin le système des acteurs qui 

agissent sur cet espace géographique. Si nous allons considérer ces trois sous-systèmes en 

interrelation, nous allons pouvoir comprendre les processus de développement d’un sentiment 

d’appartenance au territoire. 

Considérons premièrement le sous-système de l’espace géographique, qui est défini comme 

un espace approprié. Souvent la définition de territoire se concentre sur cet aspect en le décrivant 

comme un espace approprié. J. Lévy refuse cette simplification selon laquelle le territoire serait un 

espace disposant, d’une manière ou d’une autre, d’un attribut de possession ou d’identification, car 

selon lui toute réalité est appropriée par les hommes (Lévy J., 1999). Toutefois, sans rentrer dans le 

débat, ce qui nous intéresse c’est le phénomène d’appropriation territoriale et sa puissance 

performative. J. Lévy considère le territoire comme étant une métaphore de l’animalité, et le terme 

en effet a été déjà utilisé en biologie pour se référer à l’espace approprié par certains animaux dits 

territoriaux, qui ont donc une territorialité, une relation au territoire. La notion de territorialité 

devient ici importante. C. Raffestin, pour définir la territorialité, prend l’exemple de la territorialité 

animale qui s’exerce à travers une délimitation de son propre territoire pour le défendre d’autres 

animaux de la même espèce. Ce qui est important est donc la relation à l’altérité : la territorialité est 

une relation entre acteurs où le territoire joue un rôle de médiateur (Raffestin C., 1983). Elle peut 

être aussi définie comme l’ensemble des relations qu’une société, ou un individu, entretien avec son 
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milieu physique et social afin de satisfaire ses besoins pour jouir de la plus grande autonomie 

possible (Raffestin C., 2006). Le territoire est donc un espace approprié qui permet à un acteur de 

rentrer en relation avec les autres en développant sa propre territorialité. La territorialité est source 

d’appartenance territoriale, et elle semble en pouvoir définir les limites. Mais le sentiment 

d’appartenance, qui entraîne une action sur le territoire, peut devenir aussi, à son tour, source de 

nouvelles territorialités.  

En deuxième lieu, nous pouvons considérer le sous-système des acteurs, dans lequel 

différents types d’acteurs (les entreprises, la société civile, l’Etat,…) sont en relation entre eux et 

agissent sur le territoire. Nous parlons ici d’acteurs, en tant qu’ « actants pourvus d’une intériorité 

subjective, d’une intentionnalité, d’une capacité stratégique autonome et d’une compétence 

énonciative » alors qu’un simple actant défini toute réalité dotée d’une capacité d’action (Lévy J., 

Lussault M., 2003). Même si, dans l’analyse de A. Moine, l’individu ou les groupes informels ne 

sont pas pris en compte, nous voudrions souligner l’importance de considérer aussi leur intervention 

dans le processus de construction du territoire, car ils sont des sujets avec des intentionnalités et 

donc des acteurs. Le rapport des acteurs au territoire passe donc par une action qui peut se 

matérialiser par une simple pratique de lieux, par une utilisation ou par l’intervention directe sur 

l’espace. Toutefois, à partir de la notion de territoire proposée, nous pouvons dire que toute action 

sur l’espace produit le territoire au moins en tant que territoire perçu par le sujet. L’espace devient 

territoire aussi à travers l’action des acteurs qui se l’approprient. Le sentiment d’appartenance sera 

donc lié aussi à l’action sur le territoire : le sujet va développer un sentiment d’appartenance pour le 

territoire où il agit, mais il va aussi agir de préférence sur un territoire qu’il sent comme le sien. 

La relation entre les acteurs et le territoire doit passer, selon la conception de Moine, à 

travers des filtres : ces filtres sont les différentes représentations que les acteurs peuvent avoir (filtre 

sociétal, idéologique, individuel) et qui vont influencer leurs actions sur le territoire, ou leurs 

perceptions du territoire en tant qu’ensemble d’aménités ou contraintes. La reconnaissance d’un 

lieu, la valeur et l’image que nous donnons à ce lieu deviennent, en effet, un filtre qui conditionne 

notre relation au territoire. Nous faisons référence ici à la conception d’espace vécu, telle que 

proposée par A. Frémont (Frémont A., Chevalier J., Hérin R., Renard J., 1984). Si le territoire est 

un espace de vie, donc un ensemble de lieux fréquentés par le sujet individuel ou collectif, l’espace 

vécu résulte de cet espace de vie, des représentations que les acteurs en font et des valeurs 

psychologiques qui y sont attachées. L’importance des représentations est donc primordiale. Les 

représentations sont aussi un élément fondamental dans la compréhension du sentiment 

d’appartenance territoriale : l’attachement à un lieu ne peut pas dépendre seulement de la pratique 

de ce lieu. Il y a aussi des personnes qui ressentent des liens avec des lieux qu’ils n’ont jamais vu de 
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leurs propres yeux, ou qui ne sont pas des espaces localisables et praticables dans leur totalité, 

comme par exemple un continent ou le monde. Les représentations peuvent parfois être, à elles 

seules, la source d’un sentiment d’appartenance territoriale. Dans d’autres situations les 

représentations influencent la pratique des lieux (par exemple le choix de ne pas passer par un 

endroit considéré comme dangereux) ou déterminent l’acceptation ou le refus d’une identité hétéro-

attribuée, en conditionnant le développement d’un sentiment d’appartenance au territoire. 

L’appartenance territoriale est un sentiment qui se développe au fur et à mesure qu’un sujet 

s’approprie le territoire. Cette appropriation peut se faire par la pratique des lieux ou par les 

représentations, ou, plus souvent, par les deux. Cette superposition des deux processus est 

constitutive de l’appartenance territoriale (voir Fig. 1). La mobilité accrue à laquelle nous sommes 

confrontés aujourd’hui éloigne l’appartenance territoriale perçue, c’est à dire l’appartenance pour 

un territoire qui n’est plus ou qui n’a jamais été pratiqué, de l’appartenance territoriale vécue, qui 

quant à elle, se dirige vers un territoire sur lequel le sujet agit directement. Il existe donc un 

territoire vécu,  approprié et pratiqué par le sujet et pour lequel le sujet perçoit un sentiment 

d’attachement. Nous pouvons parler ici d’appartenance territoriale vécue, où l’action peut être 

conséquente au sentiment d’appartenance. Nous allons voir que cette acception d’appartenance est 

celle qui peut être à la base d’un changement social. 

 

Fig. 1 L’appartenance territoriale entre appropriation et pratique du territoire  
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l’exemple des immigrés qui, lors d’une enquête INSEE, ont souvent déclaré une appartenance pour 

le pays d’origine. De plus, 5 % d’immigrés de seconde génération, qui n’ont jamais vécu dans le 

pays d’origine de leurs parents, se sentent quand même liés à celui-ci (Guérin-Pace F., 2006). Mais 

il y a aussi des lieux que nous pratiquons, que nous traversons, mais que nous ne nous approprions 

pas : ce sont des espaces de flux, qui font partie de nos espaces de vie, mais qui ne sont pas objet de 

nos représentations et qui sont donc exclus de l’espace vécu (Di Méo G., 1998). À l’extrême de ce 

manque d’appartenance territoriale nous pouvons citer le cas, porté comme exemple par F. Guérin-

Pace, de personnes qui, ayant connu une très forte mobilité, se déclarent venir « de nulle part et de 

partout ». 

1.2.2 Des appartenances multiples qui composent l’identité territoriale 

Les processus qui permettent de développer l’appartenance territoriale donnent naissance à 

des appartenances multiples. Le développement des transports a permis un changement du rapport 

de l’être humain avec l’espace, en permettant d’effectuer des distances longues en un temps réduit. 

Lorsque la mobilité devient un phénomène plus ample, la spatialisation de la vie sociale devient 

plus complexe et influence les modes de perception et d’organisation de l’espace (Remy J., 1996).  

Nous pouvons pratiquer plusieurs territoires même éloignés de façon quotidienne (il suffit de penser 

à l’augmentation des navettes domicile-travail) et souvent la globalisation nous amène à passer des 

périodes de notre vie à l’étranger, notamment dans le cadre de la mobilité professionnelle ou liée 

aux études. D’autres phénomènes tels que les migrations où les diasporas, même s’il ne sont pas 

nouveaux, prennent aujourd’hui une envergure mondiale. Cette mobilité accrue amène à un 

éclatement des pratiques territoriales et au développement d’appartenances territoriales multiples, 

ce qui peut avoir comme conséquence la naissance d’un écart entre l’appartenance perçue et 

l’appartenance vécue. 

Mais il faut aussi considérer les effets des changements contemporains sur les 

représentations des territoires. La diffusion de l’information et des nouveaux moyens de 

communications nous permet d’avoir des images de lieux que nous n'avons jamais visités. Un 

exemple d’une appartenance fondée sur la représentation peut être l’appartenance au monde. Un 

aspect fondamental de la mondialisation contemporaine est, en effet, le discours sur le global. La 

mondialisation est porteuse, entre autres, de l’idée d’appartenance à une société-monde qui se réfère 

à l’humanité, comme ensemble des êtres humains. La référence à l’universel n’est pas nouvelle pour 

l’homme mais dernièrement, avec le processus de mondialisation, il y a une tendance accrue à la 

recherche de valeurs communes à l’humanité. Nous nous retrouvons à être de plus en plus partie 

d’une seule société à cause des changements économiques, politiques, sociaux et technologiques, 

mais aussi à cause de la construction d’une « conscience globale ». Un exemple peut être l’action de 
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l’Unesco, qui cherche à définir un patrimoine mondial de l’humanité. Le discours sur le global a 

une forte influence sur le sentiment d’appartenance à cet espace monde, mais il y a aussi des 

changements dans la structure politique et économique qui renforcent cette idée d’appartenance 

globale. Il suffit de penser par exemple à l’émergence d’une politique globale à portée planétaire, à 

travers la construction de formes politiques supra étatiques ou transnationales (comme la 

Convention de Vienne sur les droits de l’homme), ou encore à l’émergence de mobilisations et de 

mouvements sociaux qui touchent des enjeux nouveaux et qui se préoccupent de problèmes 

communs à tous les hommes. Ces mouvements parlent à l’opinion publique mondiale, pour amener 

au centre du débat des questions d’intérêt commun, c’est à dire ce qui relève d’une démocratie 

(notamment la démocratie participative dans le cas du Forum Social Mondial de Porto Alegre, qui 

aujourd’hui a des échos partout dans le monde) qui permet aux citoyens du monde de s’exprimer 

librement. Les changements économiques ont aussi leurs influences : par exemple la globalisation 

de la production et de la circulation des produits a comme effet une sensation de fausse proximité 

avec le reste du monde. Ces phénomènes créent un contexte où il est possible de développer une 

appartenance au monde car il y a un discours qui construit le global en tant que passé, présent et 

futur de l’humanité et car nous avons les moyens d’avoir des pratiques qui relèvent du global et 

d’une appartenance perçue, même si nous agissons toujours dans un cadre spatial défini.  

F. Guérin-Pace et I. Ville s’interrogent sur ce processus de construction d’un sentiment 

d’appartenance à un territoire pour des populations de plus en plus mobiles à l’échelle 

internationale. Le lieu de naissance et la nationalité se révèlent insuffisants pour comprendre les 

appartenances territoriales des sujets. Il s’agit donc de se confronter à des multiappartenances, 

auxquelles les sujets vont donner du sens pour construire la composante territoriale de leur identité. 

Les auteurs visent à « prendre en compte tous les lieux qu’un sujet a vécu et pratiqué au cours de sa 

vie, mais aussi le sens qu’il donne à chacun de ses lieux, aussi bien que les lieux imaginés qui ont 

quand même une influence sur la construction de son identité territoriale à partir du moment où le 

sujet développe un sentiment d’appartenance pour ces espaces » (Guérin-Pace F., Ville I., 2005).  

1.2.3 Les échelles de l’appartenance territoriale 

Les appartenances territoriales peuvent donc être multiples pour un même sujet. Il y a un 

facteur de multiplicité que nous voudrions toutefois souligner : les appartenances territoriales 

s’articulent aussi sur plusieurs échelles. Selon F. Guérin-Pace, un individu va privilégier une échelle 

plutôt qu’une autre en fonction des circonstances dans lesquelles on lui pose la question (Guérin-

Pace F., 2006). A. Belhedi, qui a réalisé une étude sur l’appartenance territoriale en Tunisie, 

confirme cette hypothèse et avance l’idée que la tendance des enquêtés est, à un échelon donné, de 

répondre en faisant référence au niveau immédiatement inférieur (Belhedi A., 2006). Toutefois F. 
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Guérin-Pace remarque que, même en contexte d’enquête équivalent, les réponses des enquêtés 

peuvent faire référence à des échelles très différentes, à partir d’espaces très restreints comme le 

quartier, jusqu’à des ensembles géographiques plus vastes comme des pays ou des continents, en 

passant par les échelons intermédiaires des communes, des départements et des régions. L’auteur 

arrive à trouver un lien entre l’échelle de l’appartenance territoriale déclarée et la trajectoire 

résidentielle des sujets : plus cette trajectoire est complexe, plus l’espace d’appartenance est vaste. 

Notamment, dans l’enquête INSEE réalisée en France en 2003, le 55% des personnes choisissent 

l’échelle locale pour définir leur appartenance. La région, même si son institution comme échelon 

administratif est relativement récente en France (1972), résulte plus significative en termes 

d’appartenance (cité par le 15% des enquêtés) que le département (10% des réponses). 

L’appartenance à la nation est déclarée par seulement 6% de la population. Dans le cas de la Tunisie 

il y a une prévalence des échelles nationale et locale probablement à cause, affirme A. Belhedi, du 

délaissement des échelons intermédiaires, souvent liés à des entités ethnoculturelles, en faveur 

d’une centralisation politique qui refuse ces appartenances territoriales en provoquant ainsi des 

résurgences identitaires.  

La question des échelles d’appartenance est très importante car l’enchevêtrement des 

différents niveaux présuppose une coexistence de la pluralité des sentiments d’attachement et un 

choix de chaque sujet par rapport aux échelles qu’il retient les plus prégnantes dans la définition de 

son identité territoriale. 

 

1.3 Appartenance territoriale et changement social 

L’appartenance territoriale vécue peut devenir, selon nous, la base d’un engagement des sujets 

pour leur territoire. La référence au territoire est peut être la clé d’un engagement individuel qui 

devient collectif, sans pour autant avoir la nécessité de lisser les différences internes au groupe. La 

dimension collective de l’appartenance territoriale peut donc amener à une conception de territoire 

comme bien commun et produire ainsi un engagement collectif producteur d’un changement social 

venant du bas.  

1.3.1 Une définition de l’appartenance pour le changement social 

La relation entre le sentiment d’appartenance et le territoire est double : le territoire 

appartient au sujet et le sujet appartient au territoire. Ce double lien permet d’éviter l’exploitation 

du territoire en tant que simple support matériel de l’action (qui pourrait dériver d’un territoire qui 

appartient au sujet), mais aussi un sentiment d’impuissance par rapport aux possibilités d’action et 

de changement de l’acteur (qui pourrait découler d’une appartenance au territoire comme seul 
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élément déterminant la relation à l’espace). Si le territoire m’appartient, j’ai un droit d’action sur ce 

territoire, je peux l’utiliser, le changer afin d’y vivre bien. Toutefois si le territoire m’appartient j’ai 

aussi un devoir d’en prendre soin car j’ai la responsabilité de ce qui se passe, comme conséquence 

de mon droit d’action. Mais j’appartiens aussi à ce territoire. Le territoire ne se réduit pas à un 

espace matériel, mais comprend aussi les autres habitants de ce même territoire. Si j’appartiens au 

territoire, j’appartiens donc, en quelque sorte, à une communauté d’habitants et j’ai le droit de m’y 

sentir intégré et de participer à la construction de normes et des valeurs qui règlent la vie collective. 

Appartenir au territoire signifie aussi respecter et reconnaître ses caractéristiques et celles des autres 

acteurs avec lesquels je partage cette appartenance.  

Il y a donc une dimension politique et sociale de l’appartenance en tant que potentiel 

d’action, qui peut se retrouver dans la notion d’identité proposée par C. Taylor, cité par B. 

Debarbieux, : « Mon identité se définit par les engagements et les identifications qui fournissent le 

cadre ou l’horizon à l’intérieur duquel je peux essayer de déterminer, d’un cas à l’autre, ce qui est 

bon ou qui a de la valeur, ou bien ce que l’on devrait faire, ou bien encore ce que j’approuve ou ce à 

quoi je m’oppose. Autrement dit, c’est l’horizon à l’intérieur duquel je suis capable de prendre 

position » (Debarbieux B., 2006). L’appartenance territoriale peut ainsi devenir la base d’un 

engagement pour l’action sur le territoire. Comme M. Avanza le souligne, ce processus volontaire 

part du bas, en permettant aux sujets d’accepter, refuser ou revendiquer des appartenances en accord 

ou en rupture avec les images sociales qui leurs sont attribué (Avanza M., 2005). La valeur 

politique et sociale du concept d’appartenance territoriale devient donc importante, notamment dans 

le cadre d’une réflexion sur la participation des habitants aux décisions appliquées aux territoires. 

 

1.3.2 La dimension collective de l’appartenance territoriale 

L’appartenance pour un lieu est un sentiment qui peut être ressenti au niveau individuel 

aussi bien qu’au niveau collectif. Toutefois, la référence au territoire, même dans son acception 

intime, nous renvoie à l’idée de mémoire collective, aux récits d’un groupe (Veschambre V., 2009). 

L’appartenance territoriale, dans la définition qu’on vient de proposer, implique une prise en 

compte de la collectivité des habitants : se sentir appartenir à un territoire signifie aussi ressentir ce 

territoire dans sa complexité, en prenant en compte le système d’acteurs qui le construisent. 

L’appartenance territoriale collective présuppose l’existence des appartenances individuelles, car 

sinon les individus ne seraient pas « intéressés » à faire partie de cette « communauté d’habitants », 

ni à négocier collectivement les actions possibles sur le territoire.  

Vivre avec les autres sur un même territoire peut alors devenir un élément qui recrée des 

bases pour une action collective et pour des nouveaux liens sociaux fondés sur une pratique de vie 
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commune. Ce qui est intéressant est la possibilité de concevoir ici le territoire en tant que bien 

commun. Le sentiment d’appartenance territoriale amène les habitants à prendre soin de leur 

territoire, mais le développement d’un sentiment d’appartenance territoriale collective les amène à 

considérer le territoire comme un bien à partager avec les autres acteurs. Nous allons considérer la 

notion de « bien commun vécu » proposé par F. Flahault. Les biens communs, dans l’acception 

économique et juridique du terme, sont définis par les critères de non-rivalité et de non-exclusion. 

L’auteur ajoute deux critères supplémentaires pour définir les biens communs vécus : premièrement 

pour que de tels biens se produisent, il faut que l’on soit plusieurs à en jouir, ce qui rejoint l’idée 

que le territoire comme bien commun ait une dimension collective. Deuxièmement ces biens 

communs, étant vécus, se traduisent par un affect, un sentiment. L’auteur met dans cette catégorie 

des biens immatériels comme le bien être procuré par une conversation ou par la présence des autres 

(Flahault F., 2008). Le sentiment d’appartenance territoriale peut donc être la facette immatérielle 

d’un territoire comme bien commun vécu et source de bien être. 

1.3.3 L’appartenance collective et la communauté 

Pourtant le sentiment d’appartenance à un territoire n’est pas suffisant pour construire une 

conception de territoire comme bien commun. Pour que les individus, qui perçoivent une 

appartenance à un lieu, arrivent à le penser en tant qu’espace partagé et négocié, il faut un processus 

de construction qui transforme un groupe d’individus en « communauté d’habitants ». L’habiter 

dans un même lieu ne suffit pas à créer un groupe de personnes en relation, mais il peut être un bon 

point de départ. Comme le disent Y. Guermond et F. Guérin-Pace, « évoquer une identité collective 

à partir du territoire suppose une adhésion de chacun à cette conscience spatiale partagée » 

(Guermond Y, Guérin-Pace F., 2006).  

Effectivement, dans le concept même de communauté la notion d’adhésion volontaire est 

présente. R. Boudon et F. Bourricaud montrent l’opposition entre la conception classique de 

communauté et la société. La société est fondée sur la stricte individualité des intérêts, alors que la 

communauté s’établie sur la base d’une identité substantielle de volontés assimilées en créant des 

relations sociales personnalisées. La communauté est une construction qui se développe à travers un 

processus de socialisation. Il vaudrait donc mieux parler de « communalisation » (Boudon R., 

Bourricaud F., 1982). R. Brunet définit la communauté comme un groupe social uni par des intérêts 

de même nature, avec quelquefois des origines communes et souvent un territoire commun. Il 

souligne aussi que pour avoir une communauté il faut un processus d’adhésion volontaire, ou une 

prise de conscience. Habiter sur le même territoire ne suffit pas, il faut vouloir mettre en commun 

quelque chose (Brunet R., Ferras R., Théry H., 1993).  
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Il peut y avoir différents types de communautés entre lesquelles on retrouve les communautés 

territoriales qui, selon les auteurs, sont aujourd’hui la forme la plus vide de la coexistence. L’enjeu 

se trouve bien dans la différence entre cohabitation et coexistence. La coexistence étant la simple 

coprésence dans un même espace, elle n’implique pas la conception du territoire comme bien 

commun et peut être liée à un sentiment d’appartenance strictement individuel. Si nous considérons, 

au contraire, l’idée de cohabitation comme un vivre sur le même territoire tout en ayant une 

perception du territoire comme système complexe dont les autres habitants font partie, nous 

pouvons introduire le concept d’appartenance territoriale collective. Une « communalisation » est 

toutefois nécessaire pour réaliser ce passage de la coexistence à la cohabitation. Les conditions de 

cette communalisation sont l’homophilie, donc la communauté d’intérêts, qui dans notre cas 

pourrait partir du territoire, et la participation des habitants aux affaires communes, où l’on retrouve 

la dimension politique de l’appartenance territoriale collective (Boudon R., Bourricaud F., 1982). 

 Selon l’analyse que A.D. Heskin fait, sur la base d’une étude de cas d’une communauté 

d’habitants qui s’est opposée à son délogement à Los Angeles, différentes approches de la 

communauté peuvent exister. Une première approche est l’approche populiste qui a une conception 

« athénienne » de la communauté, comme un « nous » homogène qui existe grâce à la coopération 

des acteurs et à l’expression de leur envie de participer à la vie commune. Dans cette conception le 

pouvoir n’est pas un enjeu important. Une deuxième approche est qualifiée de pluraliste. Ici la 

communauté est un lieu de conflit où il faut trouver un compromis entre les différentes forces 

existantes à l’intérieur du groupe, mais aussi les forces extérieures qui existent dans la société et qui 

influencent la communauté. Dans ce cadre le pouvoir devient un enjeu central. Il faut donc agir pour 

développer les compétences et le pouvoir des membres de la communauté, et de la communauté 

comme ensemble. La communauté n’est pas considérée comme un tout homogène car les 

différences de pouvoir et de besoins existants entre ses membres sont prises en compte. La 

troisième conception de communauté que l’auteur propose est une conception qu’il désigne comme 

clientéliste. La communauté est comme une famille et l’homogénéité est un prémisse nécessaire de 

son existence. La conception du pouvoir est de type paternaliste et vise un bon leader qui puisse 

donner une direction positive à l’action (Heskin A.D., 1991). 

 À notre avis la conception de communauté qui se rapproche le plus d’une communauté 

fondée sur le sentiment d’appartenance territoriale collective est la conception pluraliste. La 

cohabitation se fait entre individus différents qui habitent le même territoire, mais ils ne doivent pas 

être contraints à une homogénéisation pour pouvoir partager leur espace de vie.  
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Partie 2_ Les enjeux du concept 

2.1 Les risques de l’appartenance territoriale collective 

 Nous avons vu que l’appartenance territoriale collective a une valeur politique et peut être la 

base d’un changement social positif. Nous considérons un changement social positif celui qui 

amènerait à une meilleure cohabitation des individus et des groupes, à différentes échelles, et à une 

amélioration des conditions de vie, définie par les sujets eux-mêmes. Toutefois, il y a aussi des 

dérives possibles de la dimension collective de l’appartenance qu’il faut essayer de comprendre, 

afin de pouvoir les éviter. 

2.1.1 Sécession spatiale : une fragmentation de la société 

Comme nous l’avons vu, un sentiment d’appartenance territoriale collective se fonde aussi 

sur la notion de communauté territoriale. Il y a toutefois un risque important dans le développement 

de communautés fondées sur le territoire : c’est le risque de fragmentation de la société qui peut 

dériver des processus de sécession spatiale.  

« La ville se défait ». Ainsi J.Donzelot analyse-t-il la situation des milieux urbains 

aujourd’hui. Les différentes composantes de la société s’ignorent les unes les autres et la séparation 

entre groupes sociaux s’inscrit de plus un plus dans le tissu urbain, en transformant la question 

sociale et question urbaine. Toutefois le territoire est mis en avant non pas comme lieux de 

construction d’une appartenance collective à travers la création de liens sociaux, mais plutôt comme 

symbole d’un statut social. Le sentiment d’appartenance territoriale collective est à la base de la 

notion de sécession spatiale où l’espace, au lieu de rapprocher les gens et amener éventuellement à 

des conflits entre les groupes (qui ne sont pas forcement à éviter), devient un instrument 

d’organisation de la séparation des groupes (Donzelot J., 2006). Nous passons donc d’une 

conception de question sociale comme conflit entre groupes porteurs d’intérêts différents, à une 

conception de sécession où les groupes sociaux utilisent l’espace urbain comme moyen de mise à 

distance de l’autre. Dans ce contexte de fragmentation, les relations de pouvoirs entre les groupes se 

concrétisent à travers un pouvoir de contrôle sur l’espace. Cette compétition silencieuse va définir 

les gagnants et les perdants du processus de fragmentation de la société. 

  La sécession est définie par J. Monnet comme un enfermement ou un isolement volontaire 

dans le but de se désolidariser du collectif avec une volonté de construire un projet social ou 

politique qui soit dérogatoire au droit commun (Monnet J., Capron G., 1992). L’espace public 

n’existe plus et les pratiques spatiales des individus et des groupes sociaux sont séparées jusqu’au 

point qu’il peut y avoir une complète absence de contact entre des populations de catégories 

sociales différentes. M. Pinçon et M. Pinçon Charlot, par exemple, analysent ceux qu’ils appellent 
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les « ghettos du gotha ». Les ghettos des riches sont des ghettos volontaires et maîtrisés avec une 

sélection à l’entrée basée sur l’argent, qui s’appuie sur la logique du marché. La gestion des 

relations sociales est très importante dans le milieu de la grande bourgeoisie et elle fonctionne selon 

des cercles, qui sont, de fait, des lieux de concentration de pouvoir. Il y a une solidarité 

consubstantielle à la grande bourgeoisie qui cultive un collectivisme pratique, une collusion de fait 

qui se traduit en échange de bons procédés. Chacun rend service aux autres sans attendre un rendu 

même différé. On aide son semblable car la position sociale de chacun dépend de celle du groupe. 

Le contrôle sur l’espace est une des expressions les plus significatives du pouvoir de la grande 

bourgeoisie. Les deux auteurs, pour le démontrer, donnent l’exemple du périphérique parisien qui 

passe sous terre à hauteur de Neuilly-sur-Seine et du Bois de Boulogne, espaces de vie de la haute 

bourgeoisie parisienne. La grande bourgeoisie s’isole volontairement du reste de la société et 

protège ses espaces de la menace de la mixité sociale (Pinçon M., Pinçon-Charlot M., 2007). Les 

membres de la grande bourgeoisie forment donc une communauté organisée qui se mobilise pour 

défendre ses intérêts et notamment ses territoires. Leur appartenance au territoire est vécue comme 

positive car ils ont effectivement un énorme pouvoir de contrôle de l’espace grâce aux réseaux 

sociaux et d’influence sur lesquels ils peuvent compter.  

Nous sommes donc bien confrontés à un sentiment d’appartenance territoriale collective, où 

une communauté prend soin de son territoire. Toutefois l’enfermement et l’homogénéité interne de 

la communauté, tout comme le processus de sécession de la société, représentent une dérive 

négative de l’appartenance. La communauté est, dans cette configuration, fermée et son territoire 

devient privé, en participant à la fragmentation de la société et en augmentant les disparités et les 

tensions sociales. 

2.1.2 La cristallisation d’une appartenance 

Il y a aussi des situations où le sentiment d’appartenance collective au territoire apparaît en 

réaction à une tendance homogénéisatrice. Dans certains cas l’appartenance au territoire devient 

ainsi la seule appartenance revendiquée ce qui peut amener parfois à des dérives violentes. La 

montée des mouvements identitaires à l’heure de la mondialisation en est un exemple. Le rapport 

entre mondialisation et développement de l’identité locale est double car si la mondialisation réduit 

les différences à travers des processus d’homogénéisation de la culture, de la politique et de 

l’économie, elle conduit aussi à une multiplication des modes d’expression(Rasse P., 2001). 

Toutefois, l’appauvrissement des différences au plan global  amène à des phénomènes de réaction et 

de défense de l’identité car les identités culturelles, et nous ajoutons aussi les identités territoriales, 

s’expriment d’autant plus fort qu’elles se sentent menacées ou méprisées, dans la recherche de 
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l’équilibre entre identification et individuation, en mettant en place des stratégies identitaires pour 

refuser, accepter ou négocier l’identité qui leur a été attribuée par autrui.  

 F.Arzalier analyse les mouvements identitaires qui émergent à l’heure de la globalisation, 

dont il ne faut pas oublier l’histoire de revendication parfois ancienne, en prenant une position claire 

selon laquelle l’intérêt des peuples est le « refus du rouleau compresseur de la mondialisation ». Le 

danger de repli identitaire et d’actions de revendications violentes (L’ETA en Espagne, le 

mouvements indépendantistes Corse en France, etc..) ne réside pas dans l’affirmation d’une identité 

locale qui revendique un droit à la différence, mais dans les dérives et dans les instrumentalisations 

politiques que ces mouvements subissent. Par exemple, les nationalismes qui ont explosé dans l’ex 

République Yougoslave dans les années 1990 étaient soutenus économiquement par des puissances 

européennes comme l’Allemagne. (Arzalier, 2001). Si l’effet déstabilisateur de la mondialisation 

contribue à accentuer le caractère distinct de chacun de ses éléments il y aura naturellement un 

problème de tension croissante entre le local et le global (Sassen S., 2003), mais il est aussi vrai que 

cette poussée des mouvements identitaires signifie que différents groupes parviennent à faire 

entendre leurs revendications. Le risque est que ces mouvements résument leur identité à leur seule 

appartenance territoriale. Le sentiment d'appartenance est alors complètement rigide (c'est l'attribut 

naturel d'une population qui cache toutes les différences internes) au lieu d’être une composante 

dynamique du processus de construction d’un territoire comme bien commun. 

2.1.3 La fragmentation des temporalités 

 Le sentiment d’appartenance collective au territoire, étant une construction des acteurs peut 

être aussi très influencé par les représentations de ces derniers. En particulier, un territoire vit, dans 

la perception des êtres humains, selon différentes temporalités : les acteurs ont une mémoire du 

passé du territoire, une perception de son présent et des projets pour son futur. Le risque est de 

tomber dans un seule temporalité en construisant une société passéiste par exemple. Au contraire, 

l’appartenance territoriale collective peut construire une vision des ces différentes temporalités 

partagée entre les acteurs. Un exemple de la construction d’une appartenance collective sur une 

temporalité passée est la patrimonialisation. Selon V. Veschambre la patrimonialisation représente 

en effet un des vecteurs de construction identitaire dont la dimension spatiale est évidente. Le 

processus de reconnaissance de l’héritage bâti, de son identification et de la mobilisation des 

individus et des groupes pour sa protection peut être un puissant moyen de créer des liens et de 

construire un groupe. Le patrimoine devient ainsi un « capital social à dimension spatiale » qui peut 

représenter un support de légitimation pour un groupe social (V. Veschambre, 2009). Toutefois il y 

a plusieurs risques dans cette construction du patrimoine comme bien commun. V. Veschambre 

souligne le fait que l’attribut patrimonial doive rester « un attribut identitaire parmi d’autres » pour 
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éviter une cristallisation de l’appartenance. De plus, nous pouvons indiquer le risque de considérer 

le passé comme seule temporalité valorisante du territoire, ce qui pourrait amener à ne pas prendre 

en compte les changements qui se déroulent au fil du temps et qui peuvent constituer des contraintes 

ou des possibilités de développement futur du système territorial. 

 

2.2 Des conditions pour une appartenance territoriale qui favorise l’intégration 

 Quelles sont donc les conditions nécessaires pour éviter ces risques et pour faire en sorte que 

le sentiment d’appartenance collective puisse exprimer son potentiel en tant que moteur 

d’engagement social? Nous avons essayé d’en saisir les principales. 

2.2.1 Une communauté ouverte, hétérogène et dynamique 

 En dépit des dérives possibles, l’appartenance territoriale collective peut être motrice d’un 

changement social à l’échelle du territoire, vers une amélioration de la qualité de la vie de ses 

habitants et une restauration du lien social et de la participation politique des citoyens. Toutefois il y 

a certaines conditions pour pouvoir construire un sentiment d’appartenance territoriale qui puisse 

impulser tels changements. 

 Premièrement, le territoire doit être un lieu de cohabitation, ce qui présuppose la 

construction d’une communauté et de liens entre les habitants. Nous pouvons ainsi considérer de 

rentrer dans le paradigme de la « passion communautaire » comme le suggère M. Maffesoli. Le 

« tribalisme postmoderne », que l’auteur décrit, s’oppose à l’individualisme occidental. 

Aujourd’hui, nous assistons au passage d’un individu avec une identité stable qui exerçait sa 

fonction dans des ensembles contractuels (comme l’état démocratique par exemple), à la personne 

qui a des identifications multiples et qui joue son rôle dans des tribus affectives qui partagent un 

projet commun et qui vont donc investir l’espace de façon collective, en développant un sentiment 

d’appartenance au groupe et au territoire (Maffesoli M., 2001). 

 Ces « tribus affectives » recréent, en effet, du lien social entre les individus, mais il y a 

d’autres dynamiques à prendre en compte. Selon la psychologie des groupes, à l’intérieur d’un 

groupe d’appartenance, l’individu cherche toujours à se différencier des autres membre (Blanchet 

A., Trognon A., 2008). Une communauté donc, pour ne pas créer des frustrations, doit savoir se 

construire avec des différences internes. La conception pluraliste de la communauté, évoquée par 

Heskin, peut représenter un exemple positif : il faut reconnaître les différences de pouvoir existantes 

dans la communauté pour créer les base d’un vrai dialogue entre acteurs, où chacun soit libre 

d’exprimer ses besoins, sans devoir s’uniformiser au groupe. L’adhésion volontaire à une 

communauté qui se construit de façon collective à partir du territoire, peut donc mettre en place les 
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bases pour une négociation entre les besoins différents de personnes qui ont des intérêts communs 

liés à leur espace de vie.  

 Il faut aussi éviter l’enfermement territorial et le risque de sécession.  Une communauté 

pluraliste est capable de se confronter avec l’extérieur, mais surtout elle est intéressée à le faire. 

L’ouverture sur l’extérieur se fait à partir de sa différence interne, car ses membres ont des 

appartenances multiples et leur identité ne se résout pas au seul attribut de l’appartenance au 

territoire. La différence interne devient ainsi une ressource pour la communauté, qui peut se mettre 

en relation avec le milieu qui l’entoure. Les appartenances territoriales collectives créent des 

nouvelles territorialités « organisées à échelle des espaces de vie », qui  peuvent ainsi compenser le 

déficit de racines des leurs habitants d’installation récente, comme le dit G. Di Méo (Di Méo G., 

1998). Le critère du partage d’un espace de vie peut donc être un bon fondement pour la création 

d’une communauté ouverte, hétérogène et dynamique. 

2.2.2 L’articulation des multiappartenances 

 Le sentiment d’appartenance pour un territoire peut amener les acteurs à s’investir sur ce 

même territoire pour le transformer en améliorant aussi la qualité politique et sociale de la vie de 

ses habitants. Mais ce sont les multiappartenances qui permettent de ne pas tomber dans 

l’enfermement et dans le repli sur soi. Selon R. Gubert, la multiappartenance est la figure clé de 

l’intégration (Gubert R., 2004). Pour contrer le risque de cristallisation d’une seule appartenance, 

qui lisse les différences des individus et des groupes, il faut savoir vivre avec des références 

multiples : « je fouille ma mémoire pour débusquer le plus grand nombre d’éléments de mon 

identité, je les assemble, je les aligne, j’en renie aucun » dit A. Maalouf (Maalouf A., 1998). Le 

choix d’un engagement, qui peut découler d’un sentiment d’appartenance, n’est pas exclusif. Ces 

engagements, notamment quand ils deviennent base d’actions collectives, créent des espaces 

communs d’action. Le sentiment d’appartenance territoriale collective peut être le point de départ 

de la création d’un espace commun, un espace de prise de décision et de création d’un pouvoir 

collectif qui, selon certains critères, peut se rapprocher d’un espace public. Tout dépend des critères 

qu’on considère prioritaires dans la définition de cette notion. J. Habermas considère l’espace 

public un lieu de débat, mais aussi un lieu de délibération, où l’on prend des décisions collectives. 

En soulignant encore une fois l’importance de l’appropriation collective de ces territoires, nous 

pouvons faire référence à Hanna Arendt qui dit que « le mot public désigne le monde lui-même en 

ce qu’il est commun à nous tous et se distingue de la place que nous y occupons individuellement ». 

L’espace public ici devient une ressource pour le changement social à titre individuel ou collectif en 

partant de la construction d’un sens commun (Anglade M.P., 2006). Toutefois ces espaces 

communs, qui jouent donc un rôle important par leur dimension sociale et politique, ont peut être 
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besoin d’un espace public central de délibération entre les différents groupes, pour ne pas risquer un 

enfermement sur l’entre soi. Les multiappartenances des individus et des groupes peuvent être la clé 

de l’existence de lieux nodaux, d'espaces publics qui puissent permettre l’articulation des espaces 

communs, en liant la dimension de l’accessibilité à celle de la mobilisation politique. 

 Un autre élément fondamental est la perception des différentes échelles de l’appartenance. 

Le choix d’un engagement au niveau local, régional ou autre ne doit pas être source d’un lissage des 

diversités présentes à l’échelle inférieure, ni d’un enfermement qui oublie l’inscription d’un groupe 

dans des ensembles plus vastes. Selon A. Appadurai, les groupes, afin de répondre à un besoin de 

localisation, développent des « voisinages » qui ne sont pas forcement territorialisés, mais qui sont 

produits de façon temporaire (Appadurai A., 2001). Ces « voisinages » peuvent jouer à différentes 

échelles et permettre ainsi de percevoir l’appartenance à des ensembles plus vastes que le simple 

bassin de vie. 

2.2.3 L’adhésion à un projet de territoire, la valorisation des ressources présentes et la prise 

en compte du patrimoine territorial 

 Une autre condition pour une appartenance territoriale collective porteuse de changement 

social, est la perspective de projet. La communauté peut se construire autour d’un projet de 

territoire qui soit négocié entre les acteurs, afin de tendre vers une amélioration de la qualité de vie 

de tous. Qu’est-ce qu’on entend par « qualité de vie » ? L’Unesco a élaboré des critères mesurables 

pour en donner une définition, en partant du postulat qui existe une demande relativement 

consensuelle des individus vis à vis des conditions d’environnement (Conseil Économique et 

Social, 1993) . Peut être que ce postulat soit vrai. Toutefois, selon notre point de vue, ce qui est 

important est la définition de la qualité de vie donnée par les habitants eux-mêmes. Le processus de 

définition des besoins à niveau collectif et la mobilisation pour répondre à ces besoins vont apporter 

une valeur ajoutée à la satisfaction des exigences personnelles : la création des liens sociaux qui 

sont la base d’un bon vivre ensemble. Le sentiment d’appartenance collective à un territoire peut 

donc donner lieu à des « identités de projet », comme les appelle B. Debarbieux, des groupes qui se 

mobilisent ensemble pour défendre une cause au nom d’une des dimensions de leur identité 

personnelle (B. Debarbieux, 2006). Dans notre cas, la dimension choisie est la dimension 

territoriale qui, en étant fondé sur la cohabitation des différences et non pas sur un attribut figé des 

sujets qui les rend indifférenciés au sein de la communauté, permet la mise en place d’un projet de 

territoire négocié. 

 Toutefois, pour éviter le risque de fragmentation des temporalités, le projet de territoire mis 

en place par la communauté doit savoir valoriser les ressources présentes dans le territoire, sans 

miser tout son développement sur des évolutions futures. La création d’une communauté pluraliste 
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permet de prendre en compte les besoins, mais aussi les ressources des membres du groupe qui, 

dans le cadre d’une adhésion volontaire, sont mises en commun. La valorisation des compétences et 

des ressources des personnes et du territoire permet ainsi l’élaboration d’un projet réalisable. 

 Mais les territoires ont aussi un passé. Pour le prendre en compte de manière adéquate et 

respectueuse des spécificités locales, il faudrait, à notre avis, fonder le projet de territoire sur le 

concept de patrimoine territorial proposé par A. Magnaghi. Le patrimoine territorial est défini par 

l’auteur comme un « système intégré de relations coévolutives entre habitat et environnement, qui 

s’étend sur tout le territoire ». Le territoire est un « organisme vivant à haute complexité », porteur 

de signes, d’histoire et d’identité, qui fournit des éléments et des règles pour sa propre 

transformation. Le patrimoine territorial se définit donc à partir des « sédiments territoriaux de 

longue durée » qui peuvent être de type cognitif (les savoirs relationnels, les savoir-faire de la 

population comme, par exemple le modèle social ou culturel, les savoirs productifs ou 

artistiques,…) ou de type matériel (comme par exemple des aménagements de longue durée). 

L’analyse de ces richesses patrimoniales du territoire permet d’identifier le patrimoine territorial 

afin de pouvoir le prendre en compte dans une dynamique de projet (Magnaghi A., 2000). 

 Comme le dit J.Ollivro le territoire est « la capitalisation des temps passés », mais il est aussi 

le « support partagé et le lieu de projet d’une vie collective » (Ollivro J., 2006). 

 

2.3 Une méthode opérationnelle possible: l’empowerment 

Il faut toutefois souligner que, pour que le sentiment d’appartenance territoriale collective 

puisse impulser un engagement social, l’intervention des acteurs de la société civile, en tant que 

médiateurs, est souvent nécessaire. Le rôle des animateurs socioculturels réside dans la médiation 

des conflits internes aux groupes et dans la facilitation du processus de création d’une communauté 

d’habitants. La négociation d’un projet de territoire nécessite aussi d’une impulsion et d’un suivi de 

la part de personnes compétentes. Il existe une méthodologie opérationnelle qui nous semble 

particulièrement adaptée à valoriser le sentiment d’appartenance territoriale pour l’amener vers sa 

forme collective : c’est la méthode de l’empowerment. 

2.3.1 La notion d’empowerment : le pouvoir de changement 

Le développement du concept d’empowerment est strictement lié à l’émergence de la 

psychologie communautaire en tant que nouvelle discipline. Dans son évolution la psychologie 

communautaire a adopté une perspective écologique, qui se fonde sur l’idée que le comportement 

d’un individu est fonction de l’interaction entre la personne et l’environnement, donc il faut agir sur 

cette interaction de façon prioritaire, comme le disent les théories de K.Lewin. Suivre un modèle 
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écologique signifie analyser l’adéquation entre les besoins et les habilités des personnes et les 

caractéristiques et ressources disponibles dans leur environnement.  

L’objectif de la psychologie communautaire est «de mettre en évidence les possibilités 

qu’ont les personnes de maîtriser leur propre vie »( Rappaport, J. 1981 dans Vallerie B., 2008). 

Donc, selon J.Rappaport, le champ d’intérêt par excellence de la psychologie communautaire est 

l’empowerment, qu’il définit comme « un processus, un mécanisme par lequel les personnes, les 

organisations et les communautés acquièrent le contrôle des événements qui les concernent » 

(Rappaport, J. 1987). Dans la pratique des interventions sociales, cette définition d’empowerment 

pose aux intervenants la finalité de mettre en place des conditions permettant d’atteindre les 

objectifs qui sont considérés importants par la personne ou le groupe, sans oublier de prendre en 

compte soit les aspects individuels, liés à la personne, soit les aspects structurels du contexte 

(Vallerie B., 2008). À partir de ces réflexions, Bernard Vallerie propose une traduction du terme 

empowerment comme « développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités » en 

soulignant la nature de processus (empowering), qui est distincte du résultat (empowered). Il y a 

trois niveaux d’analyse du processus d’empowerment : le niveau individuel (axé sur le 

développement d’un comportement participatif, de la motivation pour exercer le contrôle sur la 

situation, du développement d’un sentiment de contrôle et d’efficacité), le niveau organisationnel 

(qui concerne le partage du leadership, la création d’opportunités pour le développement des 

compétences, l’augmentation de l’influence collective sur la situation) et le niveau communautaire 

(fondé sur la participation à la prise de décision, la prise en compte des différents points de vue, la 

gestion des conflits,…)(Zimmerman M., 1990). Ces trois niveaux sont strictement liés et se 

renforcent et construisent l’un l’autre. Cette analyse multiniveaux est une des bases du concept 

d’empowerment et ne doit pas être négligée (Perkins D., Zimmerman M., 1995). 

Le pouvoir émerge comme dimension fondamentale du concept d’empowerment. Le pouvoir 

selon Lemieux « c’est de transformer un choix en une décision » (Ninacs W. A., 1995). Donc le 

pouvoir dans le concept d’empowerment c’est le pouvoir de choisir, de décider en fonction de ce 

choix et d’agir à partir de cette décision (Drolet M., 1997). Pour être dans un processus 

d’empowerment il faut donc une action concrète qui vise un changement social vers une 

amélioration des conditions de vie pour un individu ou un groupe (Y.D. La Bossé et M.Lavallée, 

1993).  

 L’acquisition du pouvoir d’agir, sur les conditions qui influencent la qualité de la vie, 

nécessite des processus de mise en commun des besoins, des compétences et des désirs des gens, de 

modification des relations entre les différents sujets de la communauté et une réappropriation des 

ressources de chacun. P. Branca et F. Colombo expliquent ainsi la théorie de Rappaport : 
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l’empowerment permet de passer d’une situation de « passivité apprise » (learned helplessness) du 

sujet, qui a développé un sentiment d’impuissance à cause de ses expériences, à « l’apprentissage de 

l’espoir » (learned hopefullness) qui dérive d’un sentiment de plus grand contrôle sur les 

événements, grâce à la participation et à l’engagement dans la communauté. Le sentiment d’avoir le 

pouvoir d’agir est la base d’un engagement pour le changement. Le développement des processus 

de participation permet ainsi au sujet de sentir le projet de la collectivité aussi comme le sien. Ce 

sentiment de propriété et cette « pédagogie de l’espoir » permettent au sujet de s’engager pour 

transformer la réalité à laquelle il sent d’appartenir. Le rôle de l’animateur socioculturel dans une 

démarche d’empowerment est celui de construire, avec les habitants, un pont entre la société et la 

communauté, pour faire en sorte que les individus et les groupes puissent négocier, à partir d’une 

situation de force accrue, afin d’influencer la structure de la société dans la quelle ils vivent et donc 

leur qualité de vie (Branca P., Colombo F., 2003). 

2.3.2 La communauté négociée entre passé, présent et futur 

La prémisse nécessaire au développement de la notion d’empowerment dans la psychologie 

de communauté a été le deuxième Congrès de Psychologie de Communauté, tenu à Austin (Texas) 

en 1975. Lors de cet événement la psychologie de communauté déclare un changement de ses 

centres d’intérêt : du traitement à la prévention, de la focalisation sur le problème au renforcement 

des compétences avec une attention particulière aux interactions entre sujet et environnement. Par 

conséquent la communauté est considérée « compétente » en tant que sujet collectif capable de 

reconnaître et définir ses problèmes, mais aussi de trouver les ressources et les potentialités 

nécessaires pour les résoudre (Branca P., Colombo F., 2003). 

La communauté territoriale, dans une démarche d’empowerment, peut être définie comme 

un système qui fait référence à un espace défini, dans lequel les différents components de la 

communauté (groupes formels et informels, institutions, citoyens,…) interagissent pour définir 

ensemble une qualité de vie possible et désirable. À travers cette définition relationnelle, nous 

pouvons dire que la communauté est ici un concept négocié, de façon implicite ou explicite, entre 

les sujets. La communauté, à partir des ressources existantes (qui permettent une prise en compte du 

présent et du passé), peut être donc une perspective à construire dans le processus de négociation 

(ce qui représente une tension vers le futur). L’accès des acteurs marginaux à ce processus est un 

important indicateur de la nature empowering de la communauté et de l’état empowered de ses 

membres. La méthode d’empowerment, en tant que stratégie de développement de communautés 

compétentes, participe ainsi aux processus de pédagogie de la participation sociale (Branca P., 

Colombo F., 2003). 
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2.3.3 Empowerment et appartenance territoriale 

 Toutefois l’empowerment n’est pas une solution miracle aux problèmes de la société et il y a 

aussi des critiques de cette méthode qu’il faut considérer. S. Riger  critique le concept en soi car, à 

son avis, il relève d’une culture individualiste. L’emphase qui est donnée à l’empowerment de 

l’individu de type psychologique (estime de soi, sens de contrôle,…) relève d’une définition de 

bonne santé mentale comme indépendance, ce qui sous-estime l’influence du contexte. Nous 

pouvons dire qu’un vrai empowerment doit savoir articuler, comme le disent M. Zimmerman et D. 

Perkins, les trois niveaux : individuel, organisationnel et communautaire (Zimmerman M., Perkins 

D., 1995). De plus, selon S. Riger, le « sentiment de contrôle » souhaité par les politiques 

d’empowerment peut être très différent du vrai pouvoir, car si les acteurs marginaux gagnaient 

vraiment du pouvoir les acteurs forts auraient sûrement une réaction (Riger S., 1993). Un autre 

point critiqué de l’empowerment est son enracinement dans le local, ce qui est le centre de la 

conception de G. Mohan et K.Stokke. Le local est l’échelon le plus proche des citoyens donc le plus 

adapté pour gérer les services (décentralisation) et aussi il est l’espace qui permet une vraie 

participation. Le local est important aussi pour le capital social (réseau de relations, …) et il est la 

base des nombreux mouvements sociaux. Toutefois, même si l’échelle locale a plusieurs atouts, il 

ne faut pas idéaliser le local en le supposant comme espace de vie d’une communauté homogène 

qui vit en dehors des influences économiques et politiques du contexte(Mohan G., Stokke K., 

2000). 

 Au moins par rapport à la deuxième critique portée à l’empowerment, le concept 

d’appartenance territoriale collective pourrait amener des éléments en plus à la démarche 

d’empowerment. Une communauté qui se crée sur la base du territoire n’est pas homogène et peut 

donc considérer la réalité du local, avec toutes ses nuances. De plus l’appartenance territoriale est 

perçue à des échelles différentes et par rapport à des territoires différents, ce qui peut aider à éviter 

l’enfermement à une échelle strictement locale. 

 En troisième partie nous allons présenter trois exemples d’expériences où l’appartenance 

territoriale collective a joué un rôle de moteur de processus de transformation sociale. À partir des 

réflexions faites grâce aux notions d’empowerment et d’appartenance territoriale collective, nous 

pouvons établir des critères d’évaluation des exemples. Nous voudrions comprendre si, dans ces 

expériences pratiques, l’appartenance territoriale collective peut être la base d’un processus de 

changement social positif, en évitant les dérives possibles que nous avons explorées. Pour ce faire, 

dans les différentes études de cas nous allons considérer la prise en compte des temporalités du 

territoire (quel projet pour le territoire ? quelle valorisation des ressources existantes ? quelle prise 

en compte du patrimoine territorial ?), l’articulation des multiappartenances (quels rapports avec 
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l’extérieur ? quelle prise en compte des différentes échelles ?), la nature empowering de la 

communauté  et sa dimension « pluraliste » (quelles actions pour une augmentation du pouvoir 

d’agir des membres de la communauté ? quelle gestion des conflits ? quelle prise en compte des 

diversités ?). 
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Partie 3_ Des exemples vertueux à échelle locale 

3.1 Les Community Development Corporations aux États Unis 

3.1.1 Contexte et évolution : d’organisation militantes à entreprises communautaires ? 

 Le premier exemple que nous allons aborder est celui des Community Development 

Corporations (CDCs), des structures pour le développement et la gestion des quartiers populaires 

des villes nord-américaines. L’approche communautaire trouve ses racines dans les contestations 

urbaines des années 60s. Suite à des projets de rénovation urbaine (qualifiés de « negro removal »), 

où les communautés plus pauvres, souvent issues de la minorité ethnique afro-américaine, se 

retrouvent sans logement, des mouvements sociaux naissent dans les villes américaines. Ces 

mouvements, qui se réunissaient avec les contestations pour les droits civiques et des minorités 

raciales,  donnent naissance à des organisations communautaires qui revendiquent une autogestion 

des quartiers populaires : ce sont les premières CDCs (Donzelot J., Mével C., Wyvekens A., 2003). 

À la base du mouvement sont les théories de S.Alinsky qui remontent aux années 30s. S.Alinsky 

théorise l’importance d’une grassroot democracy qui vise à la construction d’un pouvoir collectif à 

travers l’action sociale et la démarche d’empowerment (Bacqué M.H., 2005). La notion clé de ces 

théories est le conflit, car l’unité du groupe se construit à travers le combat commun. 

Vers la fin des années ’70 la crise urbaine s’éloigne de sa dimension ethnique et se 

concentre sur la dégradation physique et sociale des inner cities, des centres urbains délaissés par 

tous ceux qui en ont les moyens. L’abandon, par l’administration Nixon, des programmes de 

construction de logements sociaux en 1972, aggrave la situation des quartiers populaires qui 

deviennent des lieux qui concentrent la pauvreté socio-économique et une faible qualité urbaine, 

souvent avec une présence importante des minorités ethniques. Le gouvernement Carter (1977-

1981), pour affronter une telle situation, vise à une reconstruction de la vie communautaire autour 

de la construction et réhabilitation des logements dans les quartiers en difficulté. Avec cet objectif, 

et pour ne pas déployer trop de moyens, il appuie donc les CDCs qui connaissent une forte 

impulsion pendant cette période.  

Dans les années 80s, sous l’administration républicaine de Ronald Reagan et de George 

H.W. Bush, on assiste à un désengagement de l’État fédéral de toute politique urbaine et sociale, 

suite à l’application des principes libéraux et à la décentralisation des fonctions de gouvernement. 

Les CDCs, pour financer leurs actions, sont donc amenées à se tourner vers le secteur privé et les 

fondations, en acquérant ainsi plus de légitimité pour investir dans des champs comme le 

lotissement social (Donzelot J., Mével C., Wyvekens A., 2003). Certaines CDCs évoluent en 

entreprises privés et concentrent donc leurs activités dans le secteur du logement ou dans le 
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développement d’activités économiques dans les quartiers, ce qui leur vaut le soutien du 

gouvernement fédéral qui les considère un moyen de gérer la question urbaine par une approche 

économique (Bacqué M.H., 2002). Bill Clinton (président de 1993 à 2001) rénove son soutien aux 

CDCs, mais, selon les principes démocratiques, il renforce leur état d’esprit initial : les CDCs sont 

ainsi les premières réalisatrices du programme qui institue des empowerment zones dans les 

quartiers urbains en difficulté. 

L’option américaine pour traiter la crise urbaine peut être qualifiée d’option people car elle 

vise à mobiliser la population et à la rendre mobile, mais en commençant sur place pour restaurer la 

confiance individuelle et communautaire des populations qui doivent changer eux même leur 

quartier. Dans cette approche la communauté est supérieure au territoire car le territoire en est 

l’espace d’expression et les individus sont libres de s’approprier et de gérer leurs espaces communs, 

de s’associer ou se dissocier pour former des communautés dans un Etat qui est un melting pot 

(Donzelot J., Mével C., Wyvekens A., 2003).   

3.1.2 Les principes de fonctionnement des CDCs: bottom-up, empowerment et community 

building 

Les CDCs sont des organisation communautaires à but non lucratif qui ont la mission de 

rendre les communautés à bas revenus où elles travaillent des lieux de vie meilleurs. Elles ont des 

objets, des formes et des statuts très différents. Certaines CDCs sont connotées du point de vue 

ethnique, mais généralement elles agissent au service d’un quartier, ou d’un ensemble de quartiers. 

Leur activité principale est la gestion du logement social (85% des CDCs agissent dans ce 

domaine), tant qu’elle peuvent être considérées comme étant un « tiers secteur logement » (Bacqué 

M.H., 2002), mais seulement le 10% des CDCs ont des activités qui se limitent à ça. Elles agissent 

aussi dans le domaine du développement économique et du soutien à l’emploi, de la formation 

etc..(A.C. Vidal, 1995). 

Ces structures sont contrôlées par les habitants du quartier, qui constituent la majorité de l’instance 

directive (A.C. Vidal, 1995). L’approche est bottom-up (du bas en haut) car les habitants ont un 

droit de planification sur le quartier et même le périmètre d’action des CDCs est volontaire, c’est à 

dire qu’il est fixée par ses fondateurs. Les CDCs ont la fonction fondamentale de mettre en place 

des actions d’empowerment et de community building (développement de communauté) car, avant 

d’agir, il faut que les acteurs soient d’accord sur le type de développement qu’ils souhaitent pour 

leur territoire. Le processus vise à doter les gens du pouvoir d’agir et de s’exprimer au sein d’une 

communauté, pour les mettre en condition de choisir la prise de parole à la défection. La question 

« qu’est-ce que nous pouvons faire ensemble que nous ne pouvons pas faire seuls ? » est la base 

d’un long travail de construction d’un voisinage qui mise sur le territoire plutôt que sur l’identité 
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ethnique. Le pouvoir de la communauté dans la ville augmente et lui permet de négocier son 

développement. Cet approche établit une relation conjonctive entre communauté et citoyenneté en 

s’appuyant sur les « communautés essentielles » (appartenances originelles de l’individu) pour 

construire, grâce à la démarche de community building, des « communautés existentielles » comme 

instances fédératrices qui deviennent des lieux de participation et d’action (Donzelot J., Mével C., 

Wyvekens A., 2003). 

3.1.3 Analyse 

 La création d’une CDCs est un bon exemple d’une communauté qui se crée autour d’un 

projet négocié de territoire, en construisant un sentiment d’appartenance territoriale au quartier à 

travers le développement du pouvoir d’agir de la communauté sur son espace de vie. Nous allons 

essayer de voir si, dans le cas des CDCs, le sentiment d’appartenance peut être source d’un 

changement social vers une amélioration des conditions de vie de la population sans pour autant 

causer une fragmentation de la société ou une rigidité du territoire.  

 Par rapport au premier critère que nous avons choisi, la fragmentation des temporalités, 

l’action des CDCs permet la mise en place d’un  projet négocié de territoire : les habitants sont 

appelés à définir les limites de leur territoire et à négocier les changements souhaités garce aux 

activités d’empowerment et de community building. De plus ces activités permettent une 

valorisation des ressources humaines présentes sur le territoire car les compétences de chacun son 

valorisées et mises au service de l’action collective. Toutefois, il nous semble que les ressources 

propres au territoire ne soient pas assez considérées. Il n’y a pas une prise en compte du patrimoine 

territoriale qui puisse permettre le changement de l’image négative qui est souvent associée aux 

quartiers populaires. Les habitants luttent ensemble pour changer cette image, mais sans essayer de 

réfléchir aux potentialités dont leur territoire peut être porteur en soi, comme, par exemple, la 

position centrale dans la ville. 

 Nous pouvons aussi avancer une hypothèse selon laquelle l’action des CDCs ne prend pas 

suffisamment en compte la gestion des multiappartenances. La relation entre la communauté et la 

ville n’est pas un objet primaire d’attention, peut être aussi à cause du manque d’une politique 

publique active dans la planification urbaine. Les liens avec l’extérieur sont envisagés en tant que 

rapports de force : l’action de CDCs vise à renforcer la communauté du quartier dans la négociation 

avec d’autres acteurs, mais la perspective de mise en réseau des différents acteurs n’est pas 

prioritaire (par exemple il n’y a pas de lien entre les différentes CDCs), ce qui pourrait en effet 

nuire à l’intégration des quartiers populaires dans la ville. L’appartenance à différentes échelles 

territoriales est prise en compte seulement sous le point de vue économique, quand les CDCs sont 
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plutôt tournées vers un fonctionnement d’entreprise et cherchent à s’intégrer dans l’économie de 

marché à différentes échelles.  

 Par rapport à la communauté territoriale qui se construit à travers l’action des CDCs, nous 

pouvons dire qu’elle est fondée sur une conception pluraliste de « communauté existentielle ». Elle 

gère le conflit à travers la négociation des instances différentes, qui sont ainsi respectées. L’action 

des CDCs vise, de façon explicite, à augmenter le pouvoir des membres de la communauté et de la 

communauté elle-même. À travers un processus de construction de liens et de mise en commun de 

ressources, besoins et compétences entre les acteurs du territoire, l’action collective peut devenir 

effective. La communauté des habitants est accompagnée aussi dans la négociation avec d’autres 

type d’acteurs (économiques, politiques, …) qui participent aux activités des CDCs. 

 En conclusion, nous pouvons dire que le sentiment d’appartenance territoriale collective qui 

se développe grâce à l’action des CDCs permet la construction d’une communauté d’habitants qui 

respecte les différences internes. Cette communauté développe un sens de territoire comme bien 

commun, ce qui peut être la base d’un changement social au sein du quartier. Toutefois, la référence 

au quartier et à la seule échelle locale peut limiter l’impact positif qu’une telle démarche 

participative pourrait apporter à la société. Le sentiment d’appartenance territoriale produit une 

amélioration des conditions de vie des habitants au sein de leur quartier et une augmentation de leur 

confiance en eux-mêmes, mais il ne leur permet pas de percevoir les multiappartenances qui 

pourraient enrichir leur identité en les faisant sentir citoyens du quartier, mais aussi de la ville, de 

l’état, etc… 

 

3.2 Le Forum du PREZEIS à Recife, État du Pernambouco, Brésil 

3.2.1 Contexte et évolution : du droit à l’habitation au droit à la ville 

 Le deuxième exemple que nous allons considérer est celui du Forum du PREZEIS, une 

instance participative de gestion des favelas dans la ville de Recife, capitale de l’État du 

Pernambouco au Brésil. La forme participative de la gestion urbaine pour les quartiers informels est 

le résultat des luttes sociales pour le droit à l’habitation qui, au Brésil, se fondent sur le sentiment 

d’appartenance territoriale à la favela.  

Après la deuxième guerre mondiale la ville brésilienne devient le centre propulsif et de 

gestion d’un développement fondé sur l’industrialisation et l’économie de marché. La croissance 

des centres urbains, suite à un fort mouvement d’urbanisation, pose toute suite la question du 

logement comme un des problèmes prioritaires du pays. Seulement une petite partie de la 

population est touchée par les effets positifs de la croissance économique (Schmidt B. , Farret R., 
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1986). Cet élément, joint à une politique urbaine centrée sur la privatisation des espaces publics afin 

de les soumettre à une logique de marché, contribue à la situation d’inégalité et exclusion sociale 

qui touche si fortement les centres urbains de la République Fédérale. La politique de logement de 

l’État fédéral à été, pendant longtemps, focalisée sur l’accession à la propriété pour les classes 

moyennes, visant une exclusion des plus pauvres des centres urbains, pour les repousser en 

périphérie et dans des zones insalubres donc pas économiquement intéressantes. Toutefois en 1979, 

avec le programme PROMORAR, nous assistons à une première prise en compte de la ville 

informelle. Ce programme gouvernemental vise à la consolidation des favelas là où elles se 

trouvent, à travers la construction d’infrastructures et l’amélioration de l’habitat (Marinho G., 

1998). Dans les années ‘80 commence une nouvelle politique de prise en compte de la question 

urbaine à travers des principes de participation et de décentralisation et l’affirmation du droit à la 

terre. 

Ces changements politiques sont le résultat des luttes sociales des habitants des favelas. La 

ville de Recife a été pionnière dans la conquête du droit à l’habitation. L’histoire de lutte sociale est 

ancienne à Recife : la dispute pour le territoire entre les communautés pauvres et les grands 

propriétaires commence déjà au 18
ème

 siècle, mais c’est depuis les années 30s que l’on assiste au 

développement des premières organisations d’habitants qui se mobilisent pour le droit à la terre. 

Grâce au soutien des associations de la société civile et de l’église, le mouvement prend de 

l’ampleur et des réseaux se constituent entre les mouvements, comme par exemple le FABEP 

(Fédérations des quartiers de l’État du Pernambouco) ou le MNRU (Mouvement National pour la 

Réforme Urbaine) né dans les années 80s. À Recife ces mobilisations arrivent à réaliser des 

objectifs concrets. Ils proposent la création d’un instrument de planification urbaine, les ZEIS 

(Zones spéciales à intérêt social), une catégorie spécifique dans l’occupation du sol qui permet 

d’établir des modèles urbains adaptés aux favelas. C’est la première fois que l’habitat informel est 

considéré comme non provisoire. Reconnaître l’existence des favelas signifie reconnaître le droit à 

la ville de ses habitants. Les ZEIS sont insérées dans une loi, à initiative populaire, approuvé en 

1987 : la loi du PREZEIS (Plan de Régularisation des ZEIS). Cette loi institue un instrument de 

gestion participative de la politique urbaine pour les zones d’habitat informel qui est fondé sur la 

participation des communautés territoriales des favelas : le Forum du PREZEIS. 

3.2.2 Le fonctionnement du PREZEIS: une structure de participation qui part du bas ? 

 Modifié par plusieurs décrets, la forme actuelle du Forum du PREZEIS est assez complexe 

(Fig.1). Le Forum est l’instance décisionnelle, où les propositions sur comment utiliser le fond à 

disposition du PREZEIS sont présentées, discutées et soumises au vote. À la base du système sont 

les Comuls, les instances communautaires existantes en chaque ZEIS, qui doivent recueillir les 
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besoins de la population pour proposer des actions à soumettre à la décision du Forum. 

L’engagement de la population repose donc sur l’action des Comuls. Les actions passibles d’être 

financées par le fond du PREZEIS sont prioritairement liées à des opérations d’urbanisme (création 

d’infrastructures, amélioration de l’habitat,…) ou de légalisation de la propriété de la terre. Il y a 

aussi trois chambres qui ont une fonction consultative et de formation pour permettre au Forum et 

aux Comuls de prendre les décisions plus aisément. Les chambres ont aussi la fonction de suivre les 

démarches de légalisation ou les opération d’aménagement dans les favelas. Chaque Comul, après 

avoir recueilli les besoins de la population, doit construire une proposition d’action qui soit viable et 

concrète, grâce au soutien des chambres consultatives. La coordination a un rôle d’organisation 

générale du processus et de facilitation lors des réunions du Forum. Chaque instance de la structure 

est composée par des leaders communautaires, qui sont élus par la population de leur quartier,  des 

représentants de la direction municipale d’urbanisme et des représentants des associations de la 

société civile, qui doivent faire la médiation entre la composante populaire et les fonctionnaires de 

la mairie. 

Fig.1 Structure organisationnelle du Forum du PREZEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Analyse
1
 

 Sans rentrer dans le détail des relations entre les différents acteurs du Forum, nous allons 

essayer d’analyser sa structure organisationnelle pour voir si elle permet de transformer le sentiment 

d’appartenance territoriale collective, existante dans les favelas, en possibilité de changement 

social. 

                                                 
1
 Cette analyse s’appuie sur des enquêtes de terrain réalisées sur place en 2007.  
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 L’expérience du Forum du PREZEIS permet une bonne prise en compte du patrimoine 

territoriale, car la communauté locale est considérée la base du processus de planification urbaine. 

L’appartenance au quartier est ainsi valorisée, tout comme le passé de la favela en tant que lieu de 

mobilisation sociale. Les diagnostics qui sont réalisés dans les ZEIS prennent en compte la situation 

réelle du territoire en cherchant d’insérer sa structure particulière dans le dessin urbain. Le projet de 

territoire peut paraître limité, car il est lié seulement à l’aménagement et à la légalisation de la 

propriété de la terre, mais cette limite est due à la situation d’extrême précarité des zones d’habitat 

informel, ce qui rend donc prioritaire l’action sur l’habitat. De plus, le Forum a été crée comme 

instance de gestion de l’aménagement des ZEIS. Tout de même, l’action sur le territoire du point de 

vue matériel pourrait créer un sentiment de pouvoir pour agir dans d’autres domaines, mais nous 

allons voir que la dimension d’empowerment n’est pas suffisamment prise en compte. 

 La gestion des multiappartenances est un autre point de force de l’expérience du Forum du 

PREZEIS. L’articulation entre Comuls et Forum permet de pouvoir prendre des décisions au niveau 

de la ville. Les leaders communautaires de chaque aire ZEIS portent les besoins de leur 

communauté, mais les priorités d’action sont décidées ensemble à travers la négociation et le vote. 

L’échelle du quartier est donc la base du système, mais l’appartenance à la ville est valorisée à 

travers la participation au Forum. L’accent est mis sur la participation et sur l’importance d’une 

intégration des favelas à la ville. Cet élément, joint à la forte conscience politique des quartiers 

populaires brésiliens suite aux mobilisations des années 80s, fait en sorte que le processus de 

gestion participative de l’aménagement des favelas soit lié aussi au concept de citoyenneté à plus 

grande échelle.  

 Le point faible de cette expérience est la dimension d’empowerment. Le fait que chaque 

instance compte la participation des trois composantes (populaire, société civile, pouvoir politique), 

démontre une prise en compte marginale des enjeux de pouvoirs existants. Les leaders 

communautaires n’ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir participer à partir d’une 

position égalitaire à l’intérieur des chambres consultatives ou de la coordination, ce qui les amène à 

ne pas participer activement aux réunions. Les conflits sont gérés de façon informelle, sans une 

réelle prise en compte des différences existantes et des inégalités de pouvoir, qui sont pourtant très 

fortes à l’intérieur du Forum. La participation de la communauté repose uniquement sur la bonne 

volonté des leaders communautaires et des membres des Comuls qui organisent des réunions pour 

informer la population et recueillir les besoins existantes. Le sentiment d’appartenance collective 

est assez fort, ce qui amène la population des favelas à participer, mais il n’y a aucune démarche 

d’empowerment qui soit mise en place pour augmenter le pouvoir d’agir des habitants de la 

communauté. De fait, la Comul se limite à les informer et à demander leur avis sur les priorités 
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d’action dans leur territoire, pour après décider et formuler les proposition d’action avec l’aide des 

chambres consultatives. Le Forum du PREZEIS ressemble plus à une instance de participation 

classique pour essayer d’adapter l’action publique aux attentes de la population, plutôt qu’une réelle 

occasion d’impulser les communautés territoriales à prendre soin de leur territoire et à s’engager 

pour le changer. 

 

3.3 L’expérience de Villaggio Insieme à Vicenza, Italie 

3.3.1 Contexte et évolution : de quartier ouvrier à quartier multiculturel 

L’expérience d’un quartier populaire dans la ville de Vicenza, dans le Nord-Est de l’Italie 

peut être un exemple d’action d’intégration des immigrés fondée sur la construction d’un bon vivre 

dans le quartier et sur la forte identité du lieu. 

Le quartier de Villaggio del Sole (Village du Soleil) représente un cas de logement social unique 

dans la ville de Vicenza : protégé par « la bissa » au Sud, un grand immeuble de forme sinueuse qui 

rappelle un serpent (« bissa » en patois local), et par le Monte Crocetta (un mont qui fait partie des 

Monti Lessini qui entourent la plaine du fleuve Po) au Nord le quartier s’articule autour des espaces 

communs de la Bibliothèque, de l’église, du centre social et de l’école. Le projet remonte à la 

deuxième moitié des années 50s (Matteazzi L., 2006). L’Italie de l’après-guerre doit faire face à des 

nombreux problèmes : deux des plus urgents étaient le chômage et le manque de logement, qui la 

guerre avait seulement aggravé, mais qui étaient présents dans le pays même avant. En 1948, le 

gouvernement lance donc un plan de construction de nouveaux logements, qui devient loi exécutive 

le 28 février 1949. La gestion économique était confiée à l’INA-Casa, un secteur spécifique de 

l’Institut National des Assurance, et par les cotisations des travailleurs. Les constructions INA-Casa 

étaient particulières du point de vue architecturales et renommées pour la qualité du projet 

urbanistique proposé : ces « cités satellites » sont construites autour d’une idée d’un « quartier 

coordonné », avec une identité précise, qui s’oppose au désordre de la ville centre. Le voisinage est 

ici, au moins dans le projet urbanistique, un moyen de récréer des aspects de la vie communautaire 

avec la présence de services et d’espaces verts. Au début la loi prévoyait des logements finalisés à 

l’accession à la propriété, mais après les mobilisations des partis politiques de gauche, au moins la 

moitié des constructions du plan Fanfani deviennent disponibles à la location, réservées aux 

travailleurs dépendants et accessibles sur la base de critères sociaux (Roca G.N., 1996). 

À Vicenza, le quartier INA-Casa de Villaggio del Sole représente la plus importante 

intervention urbanistique sur le territoire de la commune au le 20
ème

 siècle. Les758 nouveaux 

logements, consignés aux habitants en 1959 et 1960, accueillent 3.500 personnes, qui ont formé la 
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première communauté autour du centre social, de la paroisse et de l’école, avec les 650 habitants 

déjà présents sur place (Villaggio Insieme, 2010). Des logements spacieux, lumineux, avec 

électricité et eau courante représentent, pour beaucoup des nouveaux arrivants, un total changement 

par rapport à la pauvreté de la vie paysanne qu’ils ont laissé derrière eux. L’intégration entre les 

nouveaux arrivants et les habitants déjà présents, mais aussi des nouveaux arrivants entre eux, 

n’était pas facile, mais elle a réussi. Il y a eu des échanges entre nouveaux et anciens habitants : les 

nouveaux habitants ont commencé à utiliser les lieux de rencontre traditionnels comme le restaurant 

ou le bar du coin et les anciens habitants ont pu bénéficier des services qui se sont implanté dans le 

quartier avec le projet INA-Casa. La cohabitation a aidé les relation car les habitants étaient engagés 

ensemble dans la gestion des immeubles. De plus la structure architecturale de l’ensemble du 

quartier favorisait la socialisation entre les habitants grâce au positionnement des services et des 

espaces verts, lieu de jeux pour les nombreux enfants présents, au centre des bâtiments résidentiels. 

Les institutions du quartier, comme le Comité de quartier, la paroisse et l’école, ont joué aussi un 

rôle important dans le renforcement de ce sentiment d’appartenance (Tagini P, 2010). L’identité 

collective prend ainsi forme au fur et à mesure que les nouvelles familles arrivent. Le choix 

d’aménagement, qui conçoit les espaces communs au centre des bâtiments résidentiels, invite à 

prendre conscience de cette identité collective (Lanaro G., 2010). 

Après 50 ans les édifices sont restés les mêmes, mais la population a changé. Le nombre 

d’habitant s’est réduit de moitié et on peut compter un 25% d’étrangers provenants de plus de 40 

ethnies différents. Les enfants et les jeunes ont diminué du 70-80% et sont principalement fils 

d’immigrés. En dépit des changements, la cohésion interne reste et même aujourd’hui le quartier 

exprime une vrai culture de l’habiter (Villaggio Insieme, 2009). L’Association Villaggio Insieme 

naît en 2005 pour réfléchir au thème de l’habiter dans la dynamique de changement que le quartier 

est en train de vivre (Cattaneo A., 2010). La mission de l’association est celle de promouvoir une 

activité culturelle de valorisation du quartier : il s’agit de rendre conscients les habitants du quartier 

et de la ville qu’un vrai habiter est en train de se faire à Villaggio del Sole et qu’un habiter meilleur 

est possible. 

3.3.2 Fonctionnement de l’association Villaggio Insieme: la réconstruction d’une mémoire 

collective 

 R. Brusutti, président de l’association Villaggio Insieme, souligne l’importance de prendre 

en compte les changements actuels d’un quartier qui a la possibilité de s’améliorer infiniment ou de 

se dégrader (Riatti M., 2006). La vision de l’association se fonde sur la conception d’un « bon 

habiter » qui répond aux besoins de sécurité et d’intimité, mais qui permet aussi une cohabitation 

tranquille avec les autres. Dans le but de promouvoir un processus culturel de conscientisation qui 
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puisse favoriser une meilleure cohabitation dans le quartier, il faut réfléchir à la valeur éducative 

des espaces qu’on habite. Le vécu nécessite une prise de conscience, mieux si collective, pour 

pouvoir créer une capacité critique de lecture de la réalité dans laquelle on vit (Conseil Directif de 

l’Association Villaggio Insieme, 2005). L’association vise à faire redécouvrir aux habitants l’unicité 

du quartier soit du point de vue architectural que social. Selon Villaggio Insieme, la forme physique 

du quartier et la forme de sa communauté se sont enrichies mutuellement et vont continuer à le 

faire. L’action de l’association vise aussi à créer une réputation positive vis à vis de la ville, pour 

protéger le quartier des stéréotypes existantes (Relation Officielle de l’Association Villaggio 

Insieme, 2008) 

 Une des actions de l’association a été la publication de plusieurs ouvrages réalisées à partir 

d’entretiens avec les habitants, afin de prendre soin de la mémoire collective du quartier à travers la 

narration. Pour reconstruire l’identité du quartier, en vue de l’anniversaire de ses 50 ans en 2010, 

l’association a commencé à réaliser des entretiens avec les habitants du quartier pour parcourir leur 

trajectoires de vie et leurs vécus autour du thème de l’habiter en créant ainsi une mémoire à 

plusieurs voix qui devient mémoire collective (Cattaneo A., 2010). L’objectif était celui de passer 

du récit individuel à la mémoire collective (Matteazzi L., 2006), en permettant de créer une 

mémoire fondatrice pour le quartier, mais aussi de tisser de liens entre ses habitants, nouveaux 

arrivants d’hier et d’aujourd’hui. À travers ce travail, l’association touche aussi au thème de 

l’intégration des immigrés, en cherchant à franchir la barrière de la non connaissance d’une culture 

différente à partir d’un point commun : le quartier de Villaggio del Sole (Crestati M., 2006). Cette 

perspective permet ainsi de reconnaître les différences existantes dans le quartier en termes de 

culture, mais aussi d’âge. Le but est aussi celui de promouvoir une complète citoyenneté des 

habitants car, comme le dit R. Brusutti « nous habitons la maison, la ville, le monde »(Cattaneo A., 

2010).  

 D’autres activités de l’association sont, par exemple, l’affichage de panneaux dans les 

espaces publics du quartier où des mots, comme « dialogue », « communication », « pluralisme », 

ou « frontière », sont écrites et expliquées afin de susciter la réflexion. Plusieurs activités culturelles 

sont proposées, aussi en collaboration avec l’école et la bibliothèque. De plus l’association a engagé 

un travail d ‘étude sur l’architecture et l’aménagement du quartier afin de comprendre l’existant et 

de proposer des améliorations pour le futur. L’association cherche à engager la population locale, 

mais aussi à rentrer en contact avec le reste de la ville. Par exemple, une étude comparative entre 

quartiers est en train d’être réalisée, avec la collaboration d’experts, pour comprendre comment les 

aspects urbanistique et social peuvent jouer sur une bonne cohabitation. 
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3.3.3 Analyse 

 Selon M. Halbwacks, le quartier est l’un des lieux idéels pour la formation et l’évolution 

d’une mémoire collective (Halbwacks M., 2001). Il y a un lien fort entre l’espace et la mémoire 

collective et l’association Villaggio Insieme a su, à notre avis, faire de ce lien la base de la 

construction d’une cohabitation positive entre les habitants du quartier. Le sentiment 

d’appartenance collective est ici considéré comme le fondement de la pratique d’un « bon habiter ». 

Nous allons voir si l’action de l’association peut donc impulser un projet de territoire vers un 

changement social positif, qui soit fondé sur cette appartenance territoriale. 

 Villaggio Insieme fait du patrimoine territoriale le fondement même de son action. Les 

spécificités sociales et architecturales du quartier populaire, ainsi comme le vécu de ses habitants 

d’hier et d’aujourd’hui, sont les bases de la création d’une mémoire collective. Cette mémoire 

collective permet de valoriser l’image du quartier aux yeux de ses habitants, mais aussi des autres 

habitants de la ville et valorise l’expérience de vie et les parcours résidentiels de tous ceux qui 

habitent le quartier. Les vécus liés au thème de l’habiter des retraités italiens qui habitent le quartier 

depuis sa création, et ceux des immigrés nouveaux arrivants ont en effet plusieurs points en 

commun. À partir de l’expérience du territoire il est donc possible instaurer un dialogue entre 

personnes différentes, pour arriver à une intégration et au franchissement des barrières dues à la 

méconnaissance de l’autre. La construction d’un projet de territoire commun n’est pas la priorité 

pour l’association, au moins jusqu’à présent. Toutefois la réflexion sur la situation présente du 

quartier, en termes sociaux et urbains, est pensée comme étant la base d’un travail d’élaboration de 

propositions de changement et d’amélioration à construire avec les habitants. Nous pouvons donc 

dire que, par rapport à la construction d’un projet de territoire, l’action de l’association Villaggio 

Insieme est encore à une phase préliminaire de valorisation des temporalités présente et passé. 

 L’action de l’association, notamment à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans du quartier, a 

essayé de se tourner vers l’ensemble de la ville. La mission de Villaggio Insieme rappelle 

explicitement une volonté de travailler sur une citoyenneté à différentes échelles et notamment 

d’adresser la question de l’intégration du quartier à la ville, tout en essayant d’agir aussi sur les 

représentations négatives que la population de Vicenza peut avoir sur Villaggio del Sole. La 

réflexion sur la cohabitation, qui se fait à travers un travail d’étude comparatif entre différents 

quartiers, pourrait aussi être le fondement d’une négociation du concept à l’échelle de la ville. La 

volonté d’articuler les différentes échelles d’appartenance est sûrement présente, mais les actions 

mises en place pour l’instant ne sont pas encore effectives à ce propos. 

 La communauté des habitants, à Villaggio del Sole, essaye de se construire sur le respect des 

différences. La création d’une mémoire collective et la réflexion sur le « bon habiter » font la base 
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d’une communauté qui est forcement hétérogène, en étant réunie sur la base de l’appartenance 

territoriale. Le point commun est donc le quartier, mais l’association Villaggio Insieme agit pour 

favoriser l’interconnaissance et la création de liens entre les habitants avec le but de connaître les 

différences existantes sans les considérer un obstacle à la bonne cohabitation. Il n’y a pas une 

volonté explicite d’augmentation du pouvoir d’agir des personnes ou de la collectivité, ni une 

référence aux méthodes d’empowerment, mais le type de communauté qui est en train de se 

construire à Villaggio del Sole peut être considérée comme une communauté territoriale qui peut, si 

non impulser un changement social, au moins permettre une cohabitation positive. 
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Conclusion 

 Pour conclure, nous pouvons dire que contrer la tendance de la société actuelle à la 

fragmentation et à l’individualisation n’est pas facile. Les trois exemples, que nous avons pris en 

considération, ont tous des forces et des faiblesses. Toutefois, c’est à travers l’expérimentation et 

l’échange d’expériences que nous pouvons essayer d’améliorer les pratiques d’action pour qu’elles 

prennent en compte les potentialités et les risques du sentiment d’appartenance territoriale. 

 L’exemple des CDCs aux États Unis peut nous apprendre à réfléchir sur la notion de 

communauté et sur comment mettre en pratique les méthodes d’empowerment. L’expérience 

brésilienne du Forum du PREZEIS peut donner des éléments intéressants pour penser une gestion 

de la participation à l’échelle de la ville. L’action de l’association Villaggio Insieme nous propose 

des méthodes pour valoriser et créer une mémoire collective du territoire, fondée sur le patrimoine 

territorial. 

 Nous sommes convaincus que le territoire soit un bon point de départ pour recréer du lien 

social et pour permettre l’autodétermination et l’auto organisation des citoyens qui pourraient 

prendre en main la situation afin de construire ensemble un bien être qu’ils ont défini eux-mêmes. 

Il faut trouver un commun comme base de cette action collective. Toutefois, « Comprendre par le 

commun ne signifie pas trouver un langage commun (communiquer), mais au contraire assumer un 

certain degré d’incompréhension inévitable. C’est à condition d’assumer cette incompréhension qui 

devient possible de commencer à produire ce commun, car il est production et non pas dévoilement 

de ce qui est. » (Benasayag M., Del Rey A., 2006). Le territoire a la particularité qu’il fait partie de 

l’expérience de chacun, tout en étant l’espace de vie d’un groupe humain. Il constitue donc un bon 

point commun pour pouvoir construire un sentiment d’appartenance qui soit collectif. De plus, on 

n’attend pas qu’un groupe humain qui vit sur le même espace soit homogène, alors qu’une 

appartenance liée à la classe sociale, à une idéologie, à une religion, a tendance, dans le sens 

commun, a rappeler l’idée d’une communauté cohérente. L’appartenance collective qui part du 

territoire a donc l’avantage de ne pas lisser les différences, au moins dans sa notion théorique.  

 L’adhésion volontaire qui fonde le sentiment d’appartenance territoriale collective est aussi 

importante car, en relevant du choix des sujets, elle ne peut pas être imposée. Une action qui part du 

territoire a donc en soi la possibilité d’être un processus de vraie participation politique de la société 

à l’élaboration d’un projet de territoire, trop souvent imposé d’en haut. 



 44 

Bibliographie  

 

 

Alphandéry P. et Bergues M., Territoires en questions : pratiques des lieux, usages d’un mot, 

Ethnologie française, 2004/2, Tome XXXVII, p. 5-12. 

 

Anglade M.-P., Sociabilités et interdépendances au souk de Derb Cuba à Casablanca, Maroc. 

Portrait de deux groupes de buveurs, Espaces et sociétés 2006/3, 126, p. 87-102. 

 

Appadurai A., Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Payot, Paris, 

2001. 

 

Arzalier F., Mondialisation et Identité : le paradoxe meurtrier du XXIème siècle, de la Corse à 

Kaboul, volonté identitaires, dérives et instrumentalisation des identités (1900-2003), Le Temps 

des Cerises, Pantin 2003. 

 

Avanza M., Laferté G., Dépasser la “construction des identités”, identification, image sociale, 

appartenance, Genèse, décembre 2005, p.134-152 

 

Bacqué M.-H., Associations « communautaires » et gestion de la pauvreté. Les Community 

Development Corporations à Boston, Actes de la recherche en sciences sociales 2005/5, 160, p.46-

65. 

 

Bacqué M.H., Les entreprises communautaires nord-américaines : un tiers secteur logement, 

Mouvements n°19, janvier - février 2002, p.68-74. 

 

Belhedi A., Territoires, appartenance et identification. Quelques réflexions à partir du cas tunisien, 

Espace géographique 2006/4, Tome 35, p. 310-316 

 

éloge du conflit  

Benasayag M.,  Del Rey A., Éloge du conflit, Édition La découverte, Paris, 2006. 

 

Blanchet A., Trognon A., La psychologie des groupes, Armand Colin, Paris, 2008. 

 

Borlandi M., Boudon R., Cherkaoui M., Valide B.(sous la direction de), Dictionnaire de la pensée 

sociologique, Quadrige PUF, Paris 2005. 

 

Boudon R., Bourricaud F., Dictionnaire critique de la sociologie, PUF, Paris, 1982. 

 

Branca, P. e Colombo F., L’azione dialogica come processo di empowerment sociale, in 

Animazione Sociale n°1, EGA, Torino, 2003. 

Branca, P. e Colombo F., La ricerca-azione come metodo di empowerment delle comunità locali, in 

Animazione Sociale n°1, EGA, Torino, 2003. 

 

Brunet R., Ferras R., Théry H., Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Reclus-La 

Documentation Française, Paris, 1993. 

 



 45 

Cattaneo A., Il Villaggio del Sole e la città di Vicenza, Se il centro si consolida intorno alla sua 

storia, dalla periferia vengono le nuove istanze, in Paesaggio Urbano, n° 1, ed. Maggioli, Milano, 

2010, pp. 72-79. 

 

Crestati M., Ventidue storie per l’integrazione, Indagine di Villaggio Insieme, Il Gazzettino, 

dimanche 8 octobre 2006. [article de presse] 

 

Collignon B., Les fondements territoriaux de l'identité inuit d'hier et d'aujourd'hui, dans 

Bonnemaison J., Cambrezy  L., Quinty-Bourgeois L. (sous la direction de),  Les territoires de 

l’Identité, Le territoire lien ou frontière, Tome 1, L’Harmattan, Paris, 1999. 

 

Debarbieux B., Prendre position : réflexions sur les ressources et les limites de la notion d’identité 

en géographie, Espace géographique 2006/4, Tome 35, p. 340-354. 

 

Di Méo G., Géographie sociale et territoires, Editions Nathan, Paris, 1998. 

 

Di Méo G., Buléon P., L’espace social, Lecture Géographique des sociétés, Colin, Paris 2005. 

 

Donzelot J., Quand la ville se défait, Quelle politique face à la crise des banlieues ?, Le Seuil, 

Paris, 2006. 

 

Donzelot J., Mével C., La participation : entre construction d’un pouvoir et accomplissement d’un 

devoir. Les corporations de développement communautaire et le développement social urbain, Lien 

social et Politiques, n° 48, p. 81-93, 2002. 

 

Donzelot J., Mével C., Wyvekens A., Faire société. La politique de la ville aux Etats-Unis et en 

France, Le Seuil, Paris, 2003. 

 

Drolet M., L’ empowerment et l’intervention familiale : concept paradoxal occultant parfois la 

pauvreté, Reflets : revue d'intervention sociale et communautaire, vol. 3, n° 1, 1997, p. 55-79. 

 

Frémont A., Chevalier J., Hérin R., Renard J., Géographie sociale, Ed. Masson, Paris, 1984. 

 

Flahault F., Les biens communs vécus, une finalité non utilitaire , Développement durable et 

territoires [En ligne], Dossier 10 : Biens communs et propriété, mis en ligne le 07 mars 2008 

 

Gubert R., (sous la direction de), Valori e appartenenze sociali, Per una valutazione delle nuove 

territorialità, Franco Angeli, Milano, 2004. 

 

Guérin-Pace F., Sentiment d’appartenance et territoires identitaires, Espace géographique 2006/4, 

Tome 35, p.298-308 

 

Guermond Y., Guérin-Pace F., Identité et rapport au territoire, Espace géographique 2006/4, Tome 

35, p.289-290 

 

Halbwachs H., La memoria collettiva, Ed.Unicopli, Milano, 2001. 

 

Heskin A.D., The struggle for community, Westview Press, Oxford, 1991. 

 

Le Bossé, Y.D., Lavallée, M., Empowerment et psychologie communautaire, Les Cahiers 

Internationaux de Psychologie Sociale,  n°18, 1993.  

http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=6581


 46 

 

Lanaro G., Memoria e storia al villaggio, in Villaggio Insieme (sous la direction de), Il valore della 

memoria, La forza della narrazione, Coll. Abitare il Villaggio, n° 5, Vicenza, 2010. 

 

Lévy J., Le tournant géographique, Belin, Paris, 1999. 

 

Lévy J., Lussault M., (sous la direction de), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des 

sociétés, éditions Belin, Paris 2003. 

 

Maalouf A., Les identités meurtrières, Editions Grasset, Paris, 1998. 

 

Maffesoli M., Tribalisme postmoderne in Rasse P., Midol N., Triki F., Unité-diversité, les identités 

culturelles dans le jeu de la mondialisation, L’Harmattan, Paris, 2001. 

 

Magnaghi, A. Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino, 2000. 

 

Marinho, G. Uma politica inovadora de Urbanização no Recife: 10 anos do PREZEIS, resultados e 

perspectivas, (Recife, FASE-NE e ETAPAS, 1998). 

 

 

Matteazzi L., Inaugurato nel 1960, il Villaggio del Sole unisce edilizia popolare e qualità della vita, 

Il quartiere dove non tramonta mai il sole, Vicenza Più, samedi 14 octobre 2006. [article de presse] 

 

Matteazzi L., L’associazione Villaggio Insieme ha avviato un progetto per ricostruire la memoria 

collettiva del Villaggio: “serve anche come prevenzione”, Un piccolo decameron per favorire 

l’integrazione, Vicenza Più, samedi 14 octobre 2006, [article de presse] 

 

Mohan G., Stokke K., Participatory development and empowerment: the dangers of localism, Third 

World Quarterly, Vol. 21, n° 2, pp 247–268, 2000. 

 

Moine A., Le territoire : comment observer un système complèxe, Itineraires géographiques 1, 

L’Harmattan, Paris, 2007. 

 

Monnet J., Capron G. (dir.), L’urbanité dans les Amériques. Le processus d’identification socio-

spatiale, PUM, coll. « Villes et Territoires », Toulouse, 1992. 

 

Ninacs, William A. (1995). Empowerment et service social: approches et enjeux, Service social, 

vol.44, no 1, 69-93.) 

 

Ollivro J., Quand la vitesse change le monde, Editions Apogée, Rennes, 2006 

 

Perkins D., Zimmerman M., Empowerment theory, research, and application, American Journal of 

Community Psychology, Vol.23, n°5, 1995. 

 

Pinçon M., Pinçon-Charlot M., Les ghettos du gotha, Comment la bourgeoisie défend ses espaces, 

Ed. Seuil, Paris, 2007. 

 

Raffestin, C. Per una geografia del potere, (Milano, Studi e Ricerche sul Territorio Ed.Unicopli, 

1983). 



 47 

Raffestin, C. Il concetto di territorialità, dans Andrea Pase, Marina Bertoncin (sous la direction de), 

Territorialità, Necessità di regole condivise e nuovi vissuti territoriali, Actes du Congrès de 

Rovigo, 8-9 juin 2006, Scienze Geografiche Franco Angeli, Milano, 2007. 

 

Ragi T., (sous la direction de), Les territoires de l’identité, L’Harmattan, Paris, 1999. 

 

Rappaport J., Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community 

psychology, American Journal of Community Psychology, Vol.15, n. 2, Avril 1987, p. 121-148 

 

Rasse P., Les identités locales face aux processus de mondialisation in Rasse P., Midol N., Triki F., 

Unité-diversité, les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation, L’Harmattan, Paris, 2001. 

 

Remy J., Mobilités et ancrages : vers une autre définition de la ville in Hirschhorn M., Berthelot 

J.M. (sous la direction de), Mobilités et ancrages, Vers un nouveau mode de spatialisation ?, 

L’Harmattan, Paris, 1996. 

 

Riatti M., Una pubblicazione in nove lingue ripercorre la storia del quartiere spesso ghettizzato, 

Quaranta etnie, Villaggio isola felice, Il Corriere del Veneto, famedi 14 octobre 2006. [article de 

presse] 

 

Riger S., What’s wrong with empowerment, American Journal of Community Psychology", Vol. 21, 

n°3, pp. 279-292, 1993. 

 

Roca G.N., Il villaggio del Sole a Vicenza: un esempio di intervento razionale INA-Casa, Dossier 

pour l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 1996. 

 

Sassen S., Le repositionnement de la citoyenneté : sujets émergents et espaces politiques in Le 

Coadic R., (sous la direction de), Identité et démocratie, Diversité culturelle et 

mondialisation :repenser la démocratie, PUR, Rennes 2003. 

 

Schmidt, B. e Farret, R.  A Questão Urbana, Jorge Zahar, Rio de Janeiro,1986. 

 

Tagini P., Il Villaggio del Sole: identità e resistenza di una piccola patria, in Villaggio Insieme 

(sous la direction de), Il valore della memoria, La forza della narrazione, Coll. Abitare il Villaggio, 

n° 5, Vicenza, 2010. 

 

Vidal A., Reintegratine disadvantaged communities into the fabric of urban life : the role of 

community development, Housing Debite, Vol.6, Issue 1, 1995, p.169-230 

 

Vallerie, B. Développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités (empowerment) et 

pratiques sociales. Une approche susceptible de contribuer à une dynamique de développement 

durable. 14ème colloque National de la Recherche en IUT. Lyon, mai 2008, CD-rom. 

 

Veschambre V., Dimension spatiale de la construction identitaire, Patrimonialisation, 

appropriation et marquage de l’espace in Grandjean P. (sous la direction de), Construction 

identitaire et espace, L’Harmattan, Paris, 2009. 

 

Villaggio Insieme (sous la direction de), Abitare il villaggio, Memoria e storia, Coll. Abitare il 

Villaggio, n° 4, Vicenza, 2009. 

 



 48 

Villaggio Insieme (sous la direction de), Il valore della memoria, La forza della narrazione, Coll. 

Abitare il Villaggio, n° 5, Vicenza, 2010. 

 

 

Ville I. et Guérin-Pace F., Interroger les identités : l’élaboration d’une enquête en France, 

Populations 2005/3, 60
e
 année, p. 277-305. 

 

Zimmerman M., Taking aim on empowerment research: on the distinction between individual and 

psychological conceptions, American Journal of Community Psychology, Vol.18, n°1, 1990. 

 

Autres documents : 

 

Relation officielle de l’Association Villaggio Insieme 2008 

 

Conseil Directif de l’Association Villaggio Insieme, Vicenza 16 settembre 2005 

 

 

 


