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Résumé 

 

Le territoire est porté dans le débat public depuis les années quatre vingt à l’aune de la mise 

en place des politiques de décentralisation. Cependant depuis les années quatre vingt dix, les 

mutations des politiques publiques ont fait émerger un territoire tantôt support, tantôt outil de 

rationalisation de l’action collective au niveau local. Le territoire est appréhendé comme une 

construction (Gosse et Sprimont, 2008) au titre de laquelle l’appel à des acteurs multiples aux 

légitimités variées voire potentiellement conflictuelles (Mendez et Mercier, 2006) constitue 

un défi pour l’action collective territorialisée. Ainsi, la prévalence d’une lecture actantielle du 

territoire donne lieu à une interpénétration des espaces d’action où s’entrecroisent des enjeux 

économiques (avec l’emploi comme objectif privilégié), politiques  (distribution des pouvoirs 

au niveau de l’espace local) et organisationnels (recherche d’une coordination optimale). 

 

Il en résulte qu’une forme d’hybridation [Berthet et al, 2002] est érigée comme modèle dans 

la conduite de l’action collective territorialisée en conviant à une action conjuguée les acteurs 

privés et publics avec la gouvernance comme méthode de conduite et de gestion des 

ressources territorialisées. La recherche d’un territoire « efficace » par le recours aux outils de 

gestion remet à jour la question territoriale dans un contexte de complexification de la 

démocratie et d’une visée performative de l’action publique. A ce titre, le projet de territoire 

constitue l’un des instruments emblématiques de la recherche de la mobilisation des acteurs 

territoriaux et de raffermissement démocratique dans une république désormais décentralisée. 

L’entreprise se trouve également au centre des parties prenantes conviées sur la scène 

territoriale. 

 

Cette imbrication posée entre la gestion et le politique, s’illustre par l’appel au management 

comme « allié naturel » pour mobiliser les nombreux acteurs convoqués. Il n’en demeure pas 

moins qu’une approche conceptuelle de la transposition au plan territorial du management, 

met en exergue des particularités, des points de tension. Ainsi, le management comme levier 

d’action collective territorialisée s’inscrit dans des registres paradoxaux qui contrarient la 

mise en compatibilité des espaces de la gestion et du politique. 
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En nous appuyant sur l’exemple de la Guadeloupe, et recourant à la sociologie de la 

traduction, nous recherchons à montrer dans quelle mesure le projet peut être posé comme 

instrument de mobilisation et se déployer dans un cadre non hiérarchique. 

 

Mots clés : territoire, projet, management territorial. 
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Abstract 

 
The territory is brought into the public debate since the eighties associated with the 

implementation of decentralization policies. However, since the nineties, public policy 

changes have given rise to a territory sometimes a support, sometimes a streamlining tool of 

collective action at a local level. The territory is seen as a construction (Gosse and Sprimont, 

2008) under which the use of multiple actors with diverse legitimacy or sometimes potential 

conflict (Mendez and Mercier, 2006) is a challenge for collective territorializing action. Thus, 

the prevalence of an actantial territory reading leads to an interpenetration of action spaces of 

intersecting economic (with employment as special purpose), political (distribution of powers 

to local space) and organizational (search for optimal coordination) issues. 

 

It follows that a form of hybridization [Berthet and al, 2002] is built as a model for the 

conduct of collective territorialized action by inviting private and public stakeholders to a 

combined action, with governance as a method of driving and managing territorialized 

resources. Looking for an “effective” territory through the use of management tools updates 

the territorial issue in the context of complexification of democracy and of a performative 

target of public action. As such, the territory project is one of the emblematic instruments of 

territorial actors mobilization research and democracy strengthening in a newly decentralized 

republic. The company is also at the center of stakeholders, invited on the territorial scene. 

 

This assumed interweaving between management and policy, illustrates itself by the call for 

management as a "natural ally" in order to mobilize the many called stakeholders. There only 

remains a conceptual approach that transposes management at the territorial level, highlights 

specifies and, critical points. Thus, management as a collective territorialized action level, fits 

into paradoxical records that impede the compatibility between management and policy 

spaces. 

By drawing on the example of Guadeloupe and by using the sociology of translation, we seek 

to show how the project can be placed as a mobilization instrument and deploy itself in a non-

hierarchical framework. 

 

Keywords : planning, project, management territory. 
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L’affichage désormais généralisé du territoire comme marqueur des politiques publiques 

semble instituer la territorialisation - c’est-à-dire le processus par lequel le niveau territorial 

structure et imprime l’expression des volontés - comme la réponse à la mise en œuvre des 

décisions et donc comme support de conduite de l’action collective. 

 

Cette territorialisation constituerait dès lors une voie quasi obligée qui semble instituer le 

passage d’un territoire strictement spatial à un territoire activé qui lui, a pour clé de lecture 

essentielle une invitation soutenue à l’action lancée aux acteurs du territoire. 

 

Ainsi, entre dispositions techniques visant à renforcer l’efficacité dans la prise de décision et 

modélisation d’une forme de gouvernement1 des affaires locales2, la territorialisation est au 

centre d’enjeux liés au développement économique, à la création d’emplois, à la distribution 

des rôles et donc du pouvoir dans les espaces locaux, ou encore aux questions institutionnelles 

portant sur le rôle de l’Etat dans ses relations avec les institutions au niveau infranational.  

 

Cette multitude d’angles de vue traduit la polysémie du concept de territoire et exprime les 

nombreux enjeux auxquels il est rattaché. Le territoire et les questions qui s’y rapportent sont 

par nature complexes. 

 

Ainsi, en tant qu’espace de déploiement d’une intention décentralisatrice observée, par 

exemple dans les entreprises, l’angle du territoire est actionné pour mieux se rapprocher des 

marchés et adapter la gestion aux nécessités de l’environnement.  

Le territoire se présente également comme un objet visant à se réapproprier un environnement 

complexe et insaisissable, grâce à une « mutualisation » de l’action des acteurs engagés dans 

le processus de territorialisation. En ce sens il interpelle les sciences de la gestion. 

 

Dès lors, la territorialisation s’exprime comme un processus d’aboutissement de l’action 

collective dans un périmètre spatial qui en fixe les contours autant qu’il conditionne et influe 

sur les termes de cette action et les acteurs convoqués. 

 

                                                 
1 Approche développée par l’économie institutionnelle voir Courlet (2001), Williamson (1994). 
2 Application de politiques ministérielles par les collectivités territoriales (terme utilisé depuis la révision 
constitutionnelle de 2003 à la place de « collectivités locales ») [Baguenard, 2004]. 
 



 21 

De plus, la multiplicité des acteurs qui interviennent comme autant de parties prenantes 

[Mercier et Gond, 2005, Vaesken et al., 2008] au jeu territorial, la question de leur légitimité, 

des finalités des décisions prises, la porosité des frontières du public et du privé, ou encore les 

composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et historiques, le choix des 

instruments de coordination d’organisations différentes dans leur nature et dans leurs 

objectifs, donnent un relief particulier au territoire comme objet. 

 

Objet traditionnel de l’ethnologue ou du géographe, le territoire était jusqu’à récemment peu 

observé par les autres sciences sociales [Ouzouf-Marignier, 2009], y compris donc les 

sciences de gestion (Chia et al., 2008)3, sauf en économie où il recouvrait une dimension 

neutre à travers son appréhension de l’équilibre spatial par les notions de coûts et de distance. 

 

Néanmoins, les contributions du paradigme du développement érigent le territoire en un 

construit organisationnel qui tendrait à expliquer les réussites économiques à base spatiale 

[Courlet, 2001 ; Pecqueur, 2000]. 

 

De plus, les questions soulevées par l’exigence de durabilité du développement4 renouvellent 

l’inscription territoriale comme une donnée de première importance. En effet, dans la 

perspective d’une croissance vertueuse, c'est-à-dire avec un impact moins dévastateur pour 

l’environnement écologique, la proximité territoriale est également érigée comme l’un des 

paramètres de nature à donner du sens à l’action collective. 

 

Ainsi, le territoire renvoie t-il de plus en plus, à une dimension patrimoniale, un bien commun 

à préserver. Toute action conduite doit désormais être pénétrée de considérations sociétales, 

téléologiques, qui s’éloigneraient des approches exclusivement fonctionnelles. 

 

                                                 
3 En sciences de gestion, la thématique du territoire a été abordée notamment par, BEL M., (2007), Le Boulch 
G., (2002), Mendez A., Mercier D., (2006), Vaesken P., (1996), Torres O., (2002). Il est vrai que pour certains 
chercheurs, le cadre conceptuel du  «local » demeure encore mou. Ainsi, il est davantage abordé de façon 
indirecte par rapport à son usage social que directement en tant qu’objet scientifique. 
4  Une campagne de l’Union Européenne à la fin du mois de novembre 2009, dans le cadre de la semaine de 
l’environnement met l’accent sur le bénéfice de l’achat de proximité. Plus globalement, le lecteur intéressé par 
les questionnements que soulève la problématique du développement durable pourra se reporter notamment à, 
Besancenot F., (2009), Territoire et développement durable, L’Harmattan, qui montre la difficulté des acteurs à 
appréhender ce concept hors des dimensions environnementalistes, ou à la revue Alternatives Economiques qui 
consacre dans son « Hors-Série » n°83, 4e trimestre 2009, un panorama des enjeux que sous-tend l’érection 
d’une économie durable. 
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De plus, les limites des actions propres à chaque agent5 du territoire fait de l’action collective 

un enjeu dans la mise en œuvre d’une dynamique territoriale de nature à renforcer la 

performance collective et donc l’attractivité des territoires. 

 

Paradoxalement, la prégnance de la dimension organisationnelle du territoire, et le 

rationalisme déployé par la logique technico-économique autour de la mobilisation des 

acteurs vers des objectifs communs s’observent, alors que le territoire demeure d’une 

inspiration institutionnelle forte.  

 

En effet, comme le pose Jaillet (2009), « Emprunté au latin classique territorium qui veut dire 

« étendue sur laquelle vit un groupe humain », le dictionnaire historique de la langue 

française signale que le territoire est un mot rare avant le XVIIe siècle, qui finit par se 

répandre au XVIIIe siècle pour désigner une collectivité et spécialement une collectivité 

relevant d’une juridiction de l’autorité d’un Etat. Le territoire a donc parti lié avec le 

politique. A partir du XXe siècle, il est aussi employé en éthologie à propos de l’espace 

délimité par un animal, espace dont ce dernier interdit l’accès à d’autres animaux, y compris 

ceux de sa propre espèce. » [Jaillet, 2009, p. 115]. 

 

Par ailleurs, la mobilisation du registre territorial principalement orchestrée par les pouvoirs 

publics s’inscrit également dans un contexte de recherche de performance dans les actions 

conduites, si bien qu’aujourd’hui, la territorialisation apparaît comme une donnée transversale 

à l’intervention de la puissance publique quelles que soient ses politiques (santé, action 

sociale, emploi et formation professionnelle…).  

 

Ainsi, il nous est donné d’observer que le territoire devient l’unité de référence du schéma 

explicatif de l’allocation des ressources, inspirant le redéploiement organisationnel porté par 

la RGPP (révision générale des politiques publiques). De cette approche, le regroupement des 

moyens humains, techniques et financiers autour d’une lecture territorialisée, permettrait de 

renforcer la pertinence des actions conduites et la réactivité des structures déconcentrées de 

l’Etat central. 

 

                                                 
5 Nous utiliserons de façon indistincte le concept d’acteur ou d’agent du territoire. Nous verrons plus loin que le 
concept d’acteur renvoie à des lectures plurielles même si nous nous situons plutôt dans la perspective d’un 
acteur collectif sans toutefois exclure l’acteur individuel. 
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De fait, la recherche de l’optimisation des moyens (efficience) et de solutions localisées 

[Segas, 2007], c’est-à-dire proches des attentes des lieux d’expression des besoins 

territoriaux, font du territoire un levier d’action présumé pertinent, pour asseoir l’efficacité 

des dispositifs déployés à ce niveau d’intervention. L’interpénétration des espaces de la 

gestion et du politique là encore est de nature à interroger l’option territoriale. 

 

Par ailleurs, ce rapprochement par rapport aux attentes et besoins des acteurs locaux tend à 

renvoyer à un raccourcissement de la distance, un territoire comme synonyme de la proximité. 

 

La proximité se voit alors parer de toutes les vertus. « Le local emprunte selon les cas, 

différentes acceptions : lieu d’autonomie dans la définition des politiques, espace de 

référence pour une gestion rationnelle des moyens sans autonomie politique, lieu 

d’initiatives. » [Berthet, 2005, p. 136.].  

 

D’un point de vue stratégique, la proximité se révélerait potentiellement bénéfique. « Parmi 

les avantages liés au territoire, Brechet et Saives (2001)6 mettent l’accent sur la rente 

organisationnelle qui résulte d’un mécanisme de protection institutionnelle défini par et pour 

le territoire. Les politiques de labellisation territoriale illustrent ce mécanisme. Elles créent 

une barrière à l’entrée pour ceux qui n’appartiennent pas au réseau local. Elles sont souvent 

le résultat d’une démarche de co-construction entre les entreprises et les institutions du 

territoire. » [Gosse et Sprimont, 2008, p. 12.]. 

 

Cependant, la trop grande proximité s’avérerait par ailleurs moins vertueuse, parce que, selon 

Gosse et Sprimont (2008), elle peut être potentiellement génératrice de conflits et de tensions, 

facteur d’inertie ou enfin produire des externalités négatives. 

 

En soi, la proximité ne peut être donc érigée d’un point de vue ontologique comme un 

avantage. La construction territoriale est une affaire de conjonctions diverses mobilisées dans 

la conduite de l’action collective. 

 

                                                 
6 Bréchet J-P. et Saives A-L. (2001), « De la spécificité à la compétitivité. L’exemple de la construction de la 
compétitivité sur une base territoriale », Finance Contrôle Stratégie, vol. 4, n°3, sept. P.31-55. 
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Nous montrerons que le territoire est selon nous d’abord une construction, révélant un 

ensemble de proximités et découlant de l’action collective engagée par les acteurs, agents du 

territoire et de la mobilisation des instruments managériaux. 

 

Les lectures proposées pour éclairer le territoire, incitent à poser la question relative à la 

coordination des acteurs et aux instruments déployés en ce sens.  

 

Par ailleurs, les questions que soulève la dynamique territoriale mettent à jour une 

interférence entre politique et management. Cette interférence est renforcée par l’insistance de 

la résurgence des approches autour du bien commun7 [Olstrom, 1990]8 et plus généralement 

de l’orchestration d’une communauté de destin à laquelle serait désormais liés l’ensemble des 

parties prenantes et de façon singulière au niveau du territoire. 

 

En effet, l’extension des catégories managériales au politique voire à l’ensemble de la sphère 

sociétale, est un constat largement relevé [De Gaulejac, 2005; Ogien, 1995 ; Chevallier, 

1993]. C’est la raison pour laquelle, il nous reviendra d’examiner les éventuels liens de 

subordination de l’un vis-à-vis de l’autre, et les impacts susceptibles d’affecter la nature de 

leurs finalités substantielles respectives. 

 

Au titre de cette extension du management au territoire, la démarche de projet est avancée 

comme un moyen de structuration territoriale tandis qu’elle faciliterait également la fondation 

dans la durée de l’organisation territoriale. 

 

Le projet est alors présenté comme la solution de support de l’action collective à l’échelle du 

territoire. Toutefois, la démarche projective est ambivalente. Elle suppose à la fois une œuvre 

de déconstruction et une reconstruction par une capacité de projection [Boutinet, 1993] du 

collectif constitué au niveau territorial. 

 

                                                 
7 Cette résurgence est à mettre en parallèle avec les limites de l’approche néolibérale de l’économie dont la 
prééminence est de plus en plus controversée.  
8 Prix Nobel d’économie en 2009.  Un de ses ouvrages de référence : Ostrom E., (1990), Governing the 
commons : The evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press. Traduction française, 
Gouvernance des biens communs en 2010 aux éditions de boeck. 
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Cette logique managériale [Lascoumes et Le Galès, 2004] prend un relief particulier si l’on 

tient compte de la logique institutionnelle de décentralisation progressive qui a façonné le 

territoire institutionnel. 

 

En effet, une telle conception qui sous-tend l’ancrage du fait territorial est à mettre également 

en parallèle selon certains auteurs, avec l’apathie relative de l’Etat centralisateur, la montée de 

la société du contrat et la prééminence des approches individuelles dans le traitement des 

questions économiques et sociales notamment [Lascoumes, 1998].  

 

L’acuité de la question du développement territorial depuis les années quatre vingt et ses 

nouveaux prolongements, doivent être donc compris au regard de toutes ces considérations. 

 

Dans le même temps, la volonté de faire émerger de nouveaux modèles pour répondre aux 

défis du moment, ne peut rester sans impact sur les prétentions du management et donc du 

pilotage de l’action territorialisée. 

 

En ce sens, notre question de recherche est donc la suivante : En quoi le projet, en tant 

qu’outil du processus d’instrumentation managériale du territoire, constitue-t-il un levier 

d’action ? 

 

Il s’agit donc de comprendre la dimension instrumentale du projet et ses déclinaisons pour 

faciliter l’action collective au niveau territorial. Nous nous appuierons dans notre partie 

empirique sur les nouvelles prescriptions qui posent la nécessité d’un nouveau modèle 

sociétal en Guadeloupe, dont le projet de territoire est formulé comme étant l’un des points 

nodaux. 

 

Aussi, la question de la proximité et de ses limites constitue un point important pour notre 

champ de recherche qui est le territoire de la Guadeloupe.  

Il présente à plus d’un titre un caractère particulier. Région monodépartementale, la 

Guadeloupe occupe une place singulière, dans l’organisation institutionnelle française. De 

plus, sa dimension insulaire pourrait laisser croire que le territoire se laisse saisir aisément car 

pétri par la géographie. 
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Néanmoins, son histoire politique, économique et sociale, la quête d’une inscription 

spatialisée des actions conduites autant que la recherche d’une congruence des agents qui s’y 

trouvent, montrent bien toute la difficulté qu’il y a à faire émerger un territoire. 

 

En effet, l’île en tant qu’espace clos dont le périmètre est donné par la géographie laisse 

supposer que la proximité de voisinage, la coprésence sont constitutives de liens9. Dès lors, le 

sentiment d’appartenance (Péron F., 1993, p.155 ; p.160), en somme la territorialité, serait une 

donnée naturelle et que par conséquent le territoire découlerait de source. Cependant, 

comment envisager la territorialisation du fait de cette proximité ? Peut-elle être suffisante 

pour faire émerger un territoire ?  Nous montrerons que la réalité empirique est beaucoup plus 

complexe et donne lieu à des proximités réaménagées. 

 

Pour conduire notre recherche, nous emprunterons une démarche qualitative à travers une 

étude ethnographique [Geertz, 1996] des données à notre disposition. Les données sont en 

grande partie recueillies par des entretiens. 

 

A travers l’exposé qui suit, nous articulerons nos propos dans une première partie autour du 

cadre conceptuel du territoire. Tenant compte de la dimension polymorphique et de 

l’approche multifocale qui font du territoire un objet potentiellement interdisciplinaire, et pour 

renforcer la pertinence de notre analyse, nous avons emprunté nos apports conceptuels aux 

sciences sociales comme la géographie ou la science politique, en plus des classiques que sont 

l’économie et la sociologie.  

 

Ainsi, il conviendra d’abord de poser le passage du territoire résultant d’une géographie des 

ressources, en somme un territoire passif au territoire activé par l’action des acteurs qui 

prétendent ainsi le faire exister (chapitre I).  

 

Une fois déclinés les contours multiples du territoire et sa dimension organisationnelle qui 

semble désormais prévaloir, il conviendra de se saisir, par le prisme des sciences de gestion, 

des questionnements soulevés par l’édification du territoire comme enjeu collectif (Chapitre 

II), avant finalement d’examiner les prolongements instrumentaux de cette construction et en 

particulier celui du management et du projet (chapitre III). 

                                                 
9 La Guadeloupe étant un archipel, on peut imaginer des liens plus ou moins différenciés à l’échelle 
infrarégionale compte des réalité de la double insularité perçue dans certaines de ses composantes.  
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L’interpellation des sciences de gestion sur la question territoriale doit être mise en relief avec 

la dimension politique qui caractérise le territoire. En ce sens, nous nous interrogerons sur les 

espaces du politique et de la gestion autour de l’articulation des enjeux de la recherche d’un 

territoire « efficace » et de préservation du bien commun, du vivre ensemble. C’est la 

substance du chapitre IV. 

 

De l’ensemble de ces clés de lecture, nous tenterons d’ériger le modèle du territoire organisé 

qui est le lieu des combinaisons qui peuvent apparaître a priori paradoxales, l’individuel et le 

collectif, l’économique et le politique, l’institutionnel et le culturel… Ce territoire organisé 

apparaît également comme le territoire combinant à la fois des proximités diverses, des 

acteurs ayant un rôle clé mais non exclusif, l’appareillage de l’instrumentation de gestion et 

en particulier du projet, tout en intégrant les enjeux sociétaux d’un idéal démocratique qui se 

veut plus qu’une démocratie technique. Le territoire organisé devient le lieu de rencontres 

d’actants humains et non humains (sujets ou objets).  

 

Après avoir cerné le territoire comme objet et proposé notre modélisation du territoire 

organisé, nous nous attacherons dans la seconde partie à appréhender de façon empirique, 

notre objet de recherche. 

Pour y parvenir, nous avons opté pour une approche qualitative, il nous reviendra d’expliciter 

ce choix. Si la première partie conceptuelle de nos travaux a pu montrer la polysémie du 

territoire et la multitude de variables à prendre en compte, dans la partie suivante, nous 

tenterons de mettre en exergue les enjeux épistémologiques qui sous-tendent l’approche du 

territoire comme objet de recherche. En effet, le territoire que nous allons d’appréhender est 

un territoire en train de se faire, donc par définition pas figé de façon définitive, et dont les 

contours notamment du projet ne sont pas encore clairement distingués. 

 

C’est l’une des raisons pour lesquelles, nous avons opté comme pour mieux s’en saisir, 

d’emprunter les concepts de la sociologie des sciences qui nous servira de cadre d’analyse. 

C’est donc à travers une approche posant autrement la lecture du social que nous concevons le 

territoire. En effet, comme l’avance Latour (2005) dans une critique des défenseurs d’un 

scientisme sociologique, « Réduire une activité à sa dimension sociale consiste toujours pour 

eux à en montrer l’arbitraire, la fausseté ou l’inexistence. Or la sociologie des sciences, on 

s’insurge contre cette définition réductrice de la société. La société ne se construit pas 

socialement. Elle se construit avec des objets, avec des non-humains. Pour la sociologie des 
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sciences, on ne rabaisse pas un fait à l’arbitraire social, on élève un non-humain en 

l’engageant dans de nouvelles associations au sein du collectif. » [Latour, 2005, [1989], p. 

16]. 

Le chapitre V nous permettra d’exposer l’ensemble de ces enjeux, méthodologiques et de 

positionnement du chercheur. 

 

Notre recherche s’inscrit dans une approche ethnographique qui s’appuiera pour une bonne 

part sur des entretiens semi-directifs conduits auprès des acteurs du territoire de la 

Guadeloupe. Ce premier choix méthodologique a été complété par des observations 

participantes. Il conviendra dès lors, d’exposer également les motivations du choix de la 

Guadeloupe comme terrain de recherche. 

 

Nos premiers résultats seront ensuite présentés dans les chapitres VI et VII et viseront à faire 

émerger les représentations du territoire construit par les acteurs, les variables dominantes ou 

absentes par rapport à la littérature. Nous veillerons ainsi à mettre à l’épreuve notre modèle 

conceptuel afin d’analyser sa pertinence et les prolongements éventuels que les résultats 

pourraient mettre à jour. 

 

Ce territoire qui se prête à une mise en scène (Goffman, 1973) de l’action collective, constitue 

ainsi à la fois le support et l’objet d’une instrumentation managériale porteuse d’enjeux liés à 

la mobilisation des acteurs. Il fait donc appel aux registres de la gestion et c’est à ce titre que 

nous nous y intéressons. 

 

Notre terrain de recherche nous amènera ainsi à enrichir notre modèle conceptuel initial du 

territoire organisé en tenant compte d’un aménagement des proximités liées aux différents 

territoires convoqués dans l’action et à introduire la citoyenneté territoriale comme une 

modalité de son activation. L’action collective territorialisée consacre ainsi à la fois les 

préoccupations gestionnaires et la substance institutionnelle du territoire. 
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Chapitre 1   D’une vision passive du territoire aux 

territoires activés 

Introduction 

Le territoire est convoqué en tant que support de mobilisation dans le cadre d’une action 

collective encastrée dans l’espace géographique. 

 

Pour faire émerger un territoire, il nous paraît utile de définir d’abord les contours conceptuels 

de cet objet polysémique. Le territoire que nous voulons mettre en exergue dans le cadre de ce 

chapitre devra être compris comme un espace géographique qui aura connu des mutations 

dans son statut et sa perception. Il s’agira ainsi d’enrichir son prisme naturel physico-

géographique, d’une lecture par la mobilisation d’acteurs multiples conviés à agir pour faire 

de l’espace, un territoire. C’est ce que nous tenterons de montrer dans les premières sections 

(de 1 à 5) avant de nous interroger sur le sens à donner à une lecture du territoire qui se 

limiterait à un ensemble d’acteurs actifs dans un espace géographique donné (section 6). Nous 

pourrons ainsi mieux affirmer qu’au-delà du partage de l’espace par les acteurs, l’action 

territorialisée ne prend tout son sens qu’au travers du partage d’un ensemble de proximités qui 

permettront de concevoir le territoire comme un acteur collectif (section 7). 

 

Section 1  Le territoire comme dépositaire de ressources : 

Une vision statique du territoire 

 

Dans sa dimension spatiale, comme élément présentant une réalité physico-géographique, le 

territoire est d’abord perçu comme un espace passif c'est-à-dire comme dépositaire de 

ressources. Ce stock de ressources constituerait le modèle explicatif de la concentration 

géographique. 

 

En effet, la valorisation de ces ressources fournirait, selon l’approche classique de l’économie, 

une base d’explication des localisations des entreprises voire du commerce international. 
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Ricardo (1817) par exemple, dans son ouvrage Des principes de l’économie politique et de 

l’impôt, pose à travers le concept d’avantage comparatif, le principe de la spécialisation d’une 

région ou d’une nation par l’exploitation de ses ressources propres (localisation, climat….)10, 

comme fondement des échanges économiques.  

 

Cette spécialisation en fonction des ressources disponibles (ou dotation factorielle), 

notamment celles liées aux ressources humaines (qui deviennent stratégiques) [Greffe, 1989 ; 

Gaffard, 2008 ; Pecqueur, 2000], expliquerait la concentration géographique11 des entreprises. 

Cette concentration relèverait d’une forme de polarisation territoriale [Veltz, 1994] ou 

d’agglomération selon Marshall. 

 

Ainsi, Veltz (1994) par exemple, nous indique t-il que, « l’image du territoire comme stock de 

ressources est profondément enracinée dans l’histoire de l’espace économique français. La 

croissance industrielle, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, avait été surtout synonyme de 

polarisation : concentration de l’industrie lourde liée à la géographie de l’énergie des 

matières premières, concentration dans les grandes zones urbaines qui sont le berceau des 

industries nouvelles, électricité, automobile, électronique. » [Veltz, 1994, p. 11.]. 

 

De fait, les notions de territoire et d’espace sont ainsi souvent interchangées en raison de 

l’ancrage spatial du territoire [Raulet-Croset, 2006]. 

 

Néanmoins, de telles ressources sont jugées, selon les postulats qui prévalent dans cette 

perspective, comme étant immobiles ce qui a posé rapidement la question de l’adaptation de 

ce cadre théorique aux territoires nationaux et aux échanges infranationaux où par essence, on 

ne peut prétendre en effet, à une immobilisation de tous les facteurs de production [Pecqueur 

2000]. 

 

                                                 
10 D. Ricardo a publié plusieurs éditions de son ouvrage, nous nous appuyons sur la traduction de l’édition de 
1821, publiée en 1992, p. 151,153. R. Ricardo, (1992), Des principes de l’économie politique et de l’impôt, GF 
Flammarion. 
11 Pour Paul Krugman, prix Nobel d’économie en 2008 et auteur de référence en géographie économique, ce 
sont les rendements d’échelle qui expliquent la concentration géographique des entreprises. Il constate que les 
échanges économiques se font d’abord à partir de biens similaires et entre pays d’un même niveau de 
développement. Il montre ainsi les limites du modèle de l’avantage comparatif. C’est donc selon lui, dans les 
économies d’échelle et la diversité des produits qu’il faut rechercher l’explication à la concentration 
géographique. 
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C’est ainsi que la crise des années soixante dix a marqué le reflux de l’emploi industriel et mis 

à nue les disparités régionales. En conséquence, la hiérarchie spatiale qui prévalait depuis un 

siècle est largement remise en cause [Pecqueur, 2000].  

 

En effet, le mode de régulation antérieur qui avait permis dans la période des « trente 

glorieuses » d’assurer le développement économique et social, était basé sur une bipolarité 

autour des territoires de conception et des territoires d’exécution comme catégories d’une 

division spatiale du travail [Veltz, 1994]. La dialectique du centre et de la périphérie qui en 

découlait, constituait l’un des fondamentaux de la période de l’après-guerre. Cette approche 

du territoire semble donc ébranlée. Gravier avec Paris et le désert français12, fut l’un des 

premiers à mettre en exergue les inégalités qu’elle recèle.  

 

Cette division spatiale était étroitement liée à la proximité géographique qui elle, permettait 

l’accès opportun aux ressources disponibles localement. En ce sens, la proximité 

géographique et de fait, la distance, constituaient l’un des déterminants du développement. 

 

Cette vision territoriale passive s’est accompagnée d’une lecture verticale d’un territoire 

uniforme, objet de politiques publiques identiques qui visent dans leur principe à garantir 

l’égalité des citoyens en tout lieu de l’espace national. Le territoire vu d’en haut est donc un 

territoire uniforme. 

 

Section 2  Le territoire uniforme de l’action publique : un 

ordre politique descendant 

 

En science politique, le territoire est classiquement perçu comme le lieu, d’exercice d’une 

domination, ou encore d’expression d’un contrôle tutélaire, d’une légitimité ou de la 

souveraineté [Gerbaux, 1999].  

 

A ce titre, il est intrinsèquement et d’abord établi comme un territoire synonyme d’un espace 

uniforme et abstrait, celui de l’Etat-nation. En France du moins, dans sa perception originelle, 

il incarne l’espace de l’action publique à travers un Etat central pensé comme étant au-dessus 

                                                 
12 J-F Gravier, (1947), Paris et le désert français, Le Portulan. 
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des intérêts individuels et donc privés, protecteur des principes d’égalité et incarnant le bien 

commun [Berthet et al., 2002]. 

 

En effet, les politiques conduites au niveau central visent dans leurs principes, à disposer 

d’une stratégie économique d’ensemble qui se veut cohérente. Ces politiques sont élaborées 

sur la base d’une complémentarité recherchée entre espaces locaux. C’est d’ailleurs l’une des 

finalités initiales des politiques dites d’aménagement ou de développement du territoire. 

 

Dès lors, les actions du pouvoir central visent entre autres, à renforcer son autorité, à fortifier 

par son action la fierté nationale notamment par les politiques publiques, principalement 

celles disposant de l’aménagement du territoire et des politiques sectorielles. Ces politiques 

relevaient d’ailleurs de son apanage quasi exclusif.  

 

L’action territorialisée pensée d’en haut vise alors à maintenir l’équilibre spatial et à garantir 

les principes d’égalité ou d’équité sur l’ensemble de l’espace national [Sorbets, 2005]. 

 

Ainsi, les territoires institutionnels sont ceux des administrations déconcentrées de l’Etat et 

des collectivités territoriales [Bourret, 2008]13. Ils sont le résultat du découpage spatial sur 

lequel une autorité publique est reconnue comme étant légitime. 

 

Dans cette perspective, l’action économique des pouvoirs publics porte d’abord sur les 

grandes entreprises considérées comme les aménageurs de l’espace. Elles sont ainsi incitées 

par des mesures diverses à s’implanter dans des espaces géographiques qu’il convenait de 

stimuler [Pecqueur, 2000]. 

 

Cette stratégie n’a cependant pas fondamentalement eu d’incidences sur la géographie 

économique [Bouba Olga, 2006]. 

Il s’avère en effet que la massification du chômage notamment, a sonné en partie le glas de 

cette vision politique de l’action territoriale. Les limites constatées de l’action de L’Etat 

central ont conduit à renouveler le cadre d’analyse du territoire. 

 

                                                 
13  Bourret propose une typologie de 5 territoires au nombre desquels on retrouve : le territoire géographique 
(physique, végétation, climat, paysage), le territoire identitaire (mémoire collective), les territoires 
institutionnels, le territoire comme zone d’emploi (développement économique, PME) et le territoire virtuel 
(TIC). 
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Ainsi, le territoire en tant qu’espace d’action publique s’est peu à peu modelé en une 

multitude de territoires à activer. Derrière cette réalité de territoires multiples se lit également 

la tentative de rapprocher les décisions du citoyen. Ce déploiement accompagne une crise du 

modèle de L’Etat central et répond aux limites observées de ses capacités d’action [Joye, 

2002, Bouba-Olga, 2006].  

 

Ces revirements accompagnent une « dé-centralisation »14, de l’Etat qui est constatée pour 

certains auteurs dans le moindre effet de son action économique territoriale15. Comme le 

relève par exemple Joye (2002), « la capacité régulatrice de l’action territoriale de l’Etat 

s’est essoufflée à ne pouvoir s’appliquer dans un environnement de plus en plus contraint par 

le contexte économique. L’action publique a été décrédibilisée du fait de l’incapacité des 

pouvoirs publics à apporter des réponses efficaces au déclin de l’emploi ». [Joye, 2002, p. 

33].  

 

L’uniformité implacable de ses interventions, les nouvelles demandes sociales et le 

nomadisme des entreprises n’ont fait que renforcer cette donne, selon les défenseurs de cette 

thèse. 

 

Désormais, il conviendrait donc de prendre en compte les acteurs présents sur des espaces 

territoriaux dont les facteurs de contingence locale peuvent impacter les politiques publiques 

décidées d’en haut. L’espace national doit alors se comprendre comme un ensemble, couvrant 

des espaces locaux différenciés. Au territoire réceptacle des politiques décidées par l’autorité 

centrale doit succéder le territoire mû par les acteurs locaux. C’est donc un territoire forgé 

autour de l’action et de l’implication des parties prenantes présentes qui est ainsi mis en 

exergue. 

Avant d’explorer plus amplement les traductions d’une vision du territoire mû par l’action, 

nous allons mieux cerner les contours pluriels du concept de territoire. 

 

                                                 
14 Mise en retrait du niveau central. 
15 « L’action économique territoriale a vocation à prendre part aux tentatives de régulation publique de 
l’économie ». p. 16. Joye (2002) 
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Section 3  Polysémie du territoire : une lecture plurielle en 

sciences sociales 

 

Le concept de territoire est introduit de façon relativement récente dans les sciences sociales. 

Comme nous le préconise Ouzouf-Marignier (2009), « Pour la géographie, la notion de 

territoire se précise par rapport à celle d’espace, elle permet de réintroduire le sujet et 

l’acteur, ses pratiques et représentations, que l’analyse quantitative et fonctionnelle font 

perdre de vue. (…) Pour les sociologues, on fera l’hypothèse que l’attention au territoire 

intervient face au constat de l’essoufflement de la notion de classe sociale : la proximité et la 

contiguïté (ou la distance et la limite) géographique deviennent une ressource pour décrypter 

un social qui résiste à l’analyse par catégories. (…) Les anthropologues nous semblent quant 

à eux investir avec prédilection une déclinaison du territoire, à savoir le local, via le 

questionnement sur l’identité : l’inclusion et l’exclusion suscitent à nouveau un jeu de va-et-

vient du social au spatial, d’un spatial approprié socialement et symboliquement. » [Ouzouf-

Marignier, 2009, p. 33]. 

 

Si le concept de territoire est donc d’une acception plurielle, la littérature admet cependant 

largement que le territoire en tant qu’espace approprié est activé, ou existe de et par le jeu des 

acteurs qui y sont convoqués. 

Lieu de coordination pour les uns [Badie, 1995 ; Raulet-Croset, 2006] ou réfuté comme tel par 

les autres [Pecqueur, 2000], il est un espace de coopération entre acteurs, le résultat d’une 

construction [Benko et Lipiez, 2000 ; Pecqueur, 2000 ; Courlet, 2001 ; Chauchefoin, 2001 ; 

Alphandéry et Bergues, 2004 ; Lefèvre et Germain, 2005 ; Angeon, 2007] qui dépasse la 

simple donnée géographique. 

 

En effet, même en géographie avec les notions d’espace vécu16 et surtout celle de milieu, le 

territoire n’est plus une donnée mais est le résultat d’une production [Brunet, 2005 ; Huet et 

al., 2008]. Dès lors, les acteurs qui y sont conviés sont appelés à « faire » du territoire pour 

reprendre la formule proposée par Romain Lajarge17.  

 

                                                 
16 Frémont, 19991, Flammarion,  
17  Lajarge R., (1999), « quatre modalités pour « faire » du territoire », in Gerbaux F., Utopie pour le territoire : 
cohérence ou complexité, La tour d’aigle, Editions de l’Aube. 



 36 

Ainsi, « le territoire n’est pas un objet neutre, décidé par l’abstraction et déconnecté du réel. 

Il est avant tout bricolé par les acteurs en fonction d’un grand nombre de paramètres en 

permanentes mutations. Il peine donc à exister par lui-même, dans la calme sérénité offerte 

par les représentations cartographiques. En convoquant autour de la table de la négociation 

des acteurs de tout type, le territoire ne cesse de se coconstruire d’abord dans la dialectique 

féconde du projet et de la mobilisation, puis dans celle tout aussi féconde de l’expression des 

volontés et des modes pratiques de l’action » [Lajarge, 1999, p. 98]. 

 

L’action des acteurs doit donc se structurer pour mieux appréhender le territoire. Dans cette 

perspective, le territoire n’est pas figé, il est perpétuellement remodelé parce que jamais érigé 

de façon définitive [Greffe, 1989 ; Jacot, 2005 ; Pecqueur, 2006]. 

 

Pour compléter ce propos, Bailly et al. (1995) nous suggèrent que le territoire puisse être 

défini comme « une organisation spatiale complexe, à la fois économique, sociale et 

politique, caractérisée par une localisation, un ensemble d’agents en interaction, un rapport 

particulier du groupe au lien, un mode d’organisation et une dimension temporelle qui relie 

héritage et projet». 

 

Si de ces contributions, il est possible de relever que le territoire est une construction qui ne 

peut s’expliquer par l’action spontanée des acteurs présents, il revient donc à postuler que la 

proximité territoriale recouvre des formes multiples. La géographie n’est donc qu’une des 

variables de rapprochement des acteurs. 

 

Section 4  Dimension qualitative du territoire : une vision 

actantielle et relationnelle du territoire 

 

Le territoire dans cette nouvelle acception est perçu comme le lieu d’invitation à l’action 

d’acteurs à même de structurer un espace local d’action cohérent [Melé et al., 2008]. Au-delà 

donc des ressources présentes, la question posée dans cette perspective est celle qui vise à 

actionner le territoire par une mobilisation des acteurs locaux. 
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Cependant, le territoire reste toutefois toujours un réceptacle, un support pour l’action des 

acteurs présents. La centralité désormais accordée aux acteurs peut se comprendre selon des 

grilles différentes que nous allons maintenant exposer. 

 

Nous envisagerons successivement la dimension qualitative de l’espace puis la 

territorialisation comme aboutissement de la vision actantielle du territoire. 

 

4.1   Importance des dimensions qualitatives de l’espace local  

 

L’approche du territoire par le prisme des acteurs, en quelque sorte une dimension actantielle 

du territoire, fait également valoir les limites d’une approche centrée uniquement sur les 

ressources.  

 

Ce nouvel angle de lecture du territoire promeut in fine, une nécessaire prise en compte de la 

dimension qualitative des relations spatiales. 

 

Pour illustrer ce propos, Pecqueur (2000), nous fait remarquer que « le bouleversement des 

hiérarchies spatiales fait apparaître l’importance de la qualité des relations entre acteurs 

économiques. Il semble donc que l’un des ressorts principaux de la constitution de pôles 

économiques performants tienne plutôt à la présence d’un potentiel humain élevé ; c'est-à-

dire l’existence d’une population dense, disponible, qualifiée et surtout capable de s’adapter 

aux changements techniques et aux contraintes croissantes du marché mondial ». [Pecqueur, 

2000, p. 25].  

 

Le nouveau modèle explicatif du développement serait donc à rechercher dans une 

combinaison des dimensions économiques et extra-économiques, dans l’interface des 

relations nouées entre les acteurs, dans un processus contingent, inscrit socialement et 

historiquement. « (…) Alors que le taylorisme était entièrement bâti sur un idéal de zéro-

communication, la « nouvelle productivité » est directement liée à la capacité de coopération 

entre toutes les parties du système de production, depuis l’amont jusqu’au client, en passant 

par les services fonctionnels, les fournisseurs, etc. L’efficacité est relationnelle. La 

productivité des opérations fait place à une productivité des interfaces ». [Veltz, 1994, p. 49].  
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Ce construit relationnel qui émerge autour du territoire est donc fortement agencé autour du 

rôle joué par les valeurs et les normes afférentes aux relations entre acteurs des territoires. Il 

en est ainsi par exemple, de la mise en avant des qualités distinctives de la ressource humaine 

locale [Pecqueur, 2000 ; Mendez et Mercier, 2006].  

 

Force est de constater que la lecture par l’interrelation (les points de jonction), a conduit 

souvent les auteurs à privilégier soit une approche interactionniste du territoire soit une 

approche de l’acteur rationnel, égal aux autres, agissant par le calcul, et totalement déconnecté 

des groupes d’appartenance auxquels il appartient. Une telle lecture par le truchement unique 

de l’individualisme méthodologique n’est pas, selon nous, de nature à donner un éclairage 

suffisant des relations nouées au niveau territorial. 

 

De plus, et d’un point de vue économique le modèle précédent tourné vers les ressources 

disponibles et la maîtrise des coûts de son accès, devait-il céder la prééminence à un modèle 

davantage tourné vers le qualitatif ? 

 

Rien n’est moins sûr si l’on se réfère à Veltz (2005). En effet, il n’y aurait pas d’irruption 

d’une alternative franche entre la fin supposée du modèle fordiste (maîtrise des coûts, 

standardisation…) inspiré en partie par l’approche par les ressources, et l’émergence d’un 

nouveau modèle basé sur le qualitatif, la différenciation, qui façonne l’approche territoriale.  

Ainsi, point d’asymétrie qui supposerait le remplacement du modèle économique de 

domination par les coûts se révélant inopérant, par le modèle de la différenciation, en 

l’occurrence celui qui se déploierait notamment par le territoire. Bien au contraire, comme 

l’avance Veltz (2005), ces deux modèles coexisteraient : « (…) Cette imbrication infirme 

toutes les représentations implicitement fondées sur l’idée d’un grand partage entre une 

sphère d’économie des coûts et une sphère d’économie de la différenciation. En particulier, 

on n’assiste pas à une disparition de ce que les « théories de la régulation » appellent le 

modèle fordien de la production de masse au profit d’un nouveau modèle, par exemple de 

« spécialisation flexible18 », mais à une interpénétration de ces modèles, où se combinent les 

éléments de rupture et de continuité. » [Veltz , 2005, p. 167]. 

 

                                                 
18 On entend généralement par spécialisation flexible une adaptation à l’instabilité des marchés par de nouvelles 
relations entre grandes et petites entreprises, à l’intérieur d’une même entreprise, reconfiguration des relations 
entre tâches de conception et de réalisation.  
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Ainsi, à l’inverse de l’idée couramment avancée pour justifier par exemple les délocalisations, 

la nouvelle géographie du capitalisme démontre à la fois une complexification et une 

concentration des échanges autour d’espaces souvent peu différenciés. 

De ce point de vue, Bouba Olga (2006) nous montre t-il que les délocalisations sont 

couramment expliquées d’après ce qu’il nomme une triple dictature. La dictature financière 

concentrerait les flux financiers et pèserait ainsi sur les choix d’investissement vers les zones 

à forte rentabilité. La dictature par les coûts qui elle, privilégierait les économies à coûts 

faibles, et enfin celle des compétences qui favoriserait les zones disposant de capacités 

d’innovation établies. Il montre qu’en réalité la géographie du capitalisme se satisfait d’une 

conjugaison des trois « dictatures ». « Le problème des délocalisations n’est qu’un sous-

ensemble du phénomène plus général de la réorganisation des activités économiques auquel 

on assiste actuellement (…). » [Bouba Olga, 2006, p. 12].  

 

Cette réorganisation des activités économiques par la jonction des trois « dictatures » induit 

une nouvelle division du travail. L’éclatement de la chaîne de valeur autorise des coopérations 

/ imbrications d’espaces géographiques différents autour de la production d’un même produit 

ou service. L’exemple de l’aéronautique est illustratif à plus d’un titre, de la capacité à 

coordonner une production par le compartimentage de la production sur des zones 

géographiques étendues. Ce compartimentage de la production se double d’une combinaison 

des stratégies financière, de coût, et de recherche de l’innovation, dédiées en fonction d’une 

spécialisation de chaque espace géographique concourant au cycle de production. 

 

Ces mutations sont renforcées depuis par la mondialisation de l’économie. Une « économie-

monde »19 qui véhicule l’organisation réticulaire, l’interconnexion des marchés comme 

modèle dominant, et qui s’illustre non par l’homogénéisation qui lui est souvent rattachée, 

mais par la consécration de la diversité des espaces économiques résultat d’un enracinement 

forgé par l’histoire de chaque territoire [ Courlet, 2001]. 

En conséquence, comme l’indique B. Pecqueur (2000) : « De ces changements irréversibles 

naît l’idée, contraire à la tentation d’extrapoler le phénomène de mondialisation, que nos 

sociétés ne convergent pas vers un modèle unique de comportement et de stratégies. Bien au 

contraire, la territorialisation oppose la diversification et la spécificité au processus de 

                                                 
19 l’économie-monde désigne « l’économie d’une portion seulement de notre planète, dans la mesure où elle 
forme un tout économique » [F. Braudel, La dynamique du capitalisme, Artaud, Paris 1985, p. 85.], cité par 
Pecqueur (2000). 
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mondialisation, comme forme efficace d’adaptation des hommes et des sociétés à la 

construction du « village planétaire » prophétisé par Marshall MacLuhan il y a trente ans ». 

[Pecqueur, 2000, p. 11]. 

 

A cette perception suggérée par l’auteur, on pourrait cependant opposer une interrogation 

relative au fait de savoir dans quelle mesure, les territoires en compétition présentés comme 

différents, ne sont pas également façonnés par le cadre du modèle global dans lequel ils 

s’inscrivent ou qui s’impose quelque part à eux, et par conséquent qui contiendrait leurs 

apparences singulières. 

 

Cette nouvelle conception du rapport à l’espace est le résultat d’un long processus qui tente de 

mettre en exergue de nouveaux moteurs du développement économique et de l’emploi, qui 

demeurent les finalités de toute action conduite par les acteurs mobilisés sur ces questions. 

 

En tout état de cause, ces diverses configurations témoignent d’une rupture avec la période 

précédente, dans la mesure où la politique d’aménagement du territoire initiée dans les années 

soixante se voulait d’abord volontariste et suivant une logique distributrice, visait 

principalement à encourager par des aides publiques, l’implantation de grandes entreprises 

dans des zones présélectionnées [Pecqueur, 2000].  

 

L’appel aux acteurs locaux constitue cependant un vrai tournant pour accompagner les 

politiques d’aménagement et de développement économique local. Ce processus 

d’interpellation des acteurs conduit à une territorialisation revenant à inscrire spatialement les 

actions et politiques conduites. 
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4.2    La territorialisation comme aboutissement d’une vision actantielle 

du territoire 

 

Au-delà d’une lecture économique stricte, s’inscrivant par nature, dans le cadre exclusif de 

l’appareil technico-productif, l’appel aux acteurs introduit un processus de territorialisation, 

au sens où le suggère Berthet et al. (2002). Dans une illustration du concept dans son 

application à la politique de l’emploi, l’auteur stipule que « la territorialisation exprime le 

plus souvent le souci de renforcer le ciblage territorial dans la recherche, par le niveau 

central, du meilleur niveau d’intervention en matière de gestion de l’emploi ou à l’encontre 

du chômage. La territorialisation exprime également la volonté de transférer ou de déléguer 

les ou des attributions et les ou des responsabilités dans ce domaine aux décideurs et acteurs 

les plus proches des lieux d’intervention. » [Berthet et al. 2002, p. 4.]. 

 

De ce point de vue, la territorialisation renvoie donc à la recherche de solutions d’intendance 

et de mécanismes collectifs de prise de décision. Il devient alors utile de préciser les 

conditions dans lesquelles la mise en œuvre devient possible. 

 

Ainsi, Vanier (2009) précise ce concept en signifiant que le territoire renvoie à « (…) la 

territorialisation, en tant qu’ensemble de processus engagés par les systèmes d’acteurs et/ou 

d’agents, par les organisations sociales et politiques, par les dispositifs et les procédures ad 

hoc, par les rapports de force et les mises en tension, par des déterminants économiques et 

structurels, par des configurations génériques existantes et/ou des configurations 

particulières émergentes, permettant de faire advenir le territoire, le faire exister, se 

maintenir et parfois de devenir opératoire. » [Vanier, 2009, p. 12]. 

 

La territorialisation est donc la dimension processuelle du territoire activé dans le but de 

mettre en œuvre des actions dans un cadre partenarial et élargi. Si l’auteur nous permet de 

voir la combinaison croisée d’acteurs et de dispositifs, les configurations génériques ou 

particulières auxquelles il fait allusion sont peu explicites. La façon de mettre en lien tous ces 

éléments épars doit selon nous permettre de comprendre le maintien dans la durée des 

collectifs territorialisés. 
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Sur ces bases, il est permis donc de postuler que le territoire n’est pas une donnée brute, qu’il 

est donc formaté par et pour une action organisée des différents acteurs ou agents territoriaux. 

Il s’érige donc en un espace de production de l’action collective. Il est le support de 

coordination des acteurs territoriaux [Raulet-Croset, 2006]. 

 

Cette action organisée s’appréhende comme un processus d’interaction entre acteurs lorsqu’il 

s’agit de traiter de questions ponctuelles ou limitées à la résolution de questions simples à 

l’échelle spatiale. Elle peut également se concevoir en un ensemble plus complexe aux 

dimensions multiples qui requiert une stabilité dans la constitution des collectifs engagés dans 

l’action au plan territorial. Elle s’inscrit alors dans une logique organisationnelle qui est de 

nature à structurer les initiatives conduites territorialement. 

 

Ainsi, si nous rejoignons Saives (2002) sur la dimension organisationnelle du territoire, notre 

avis diverge sur la finalité de cette construction. En effet, la thèse qu’elle soutient tend à se 

réduire à la production des ressources spécifiques visant la compétitivité des firmes 

implantées sur un territoire tantôt support, tantôt acteur de cette construction. 

 

Ce territoire densifié par les acteurs n’a cependant pas d’existence juridique propre [Joye, 

2002]. S’il est institué par et pour l’action collective, il recèle également une visée 

pragmatique et performative20. 

 

Pour comprendre les termes de conditionnalité de l’action territorialisée, il conviendrait à la 

fois de compléter l’approche par l’acteur et de dépasser celle d’une nature purement 

géographique du territoire. En effet, le cadre spatial paraît bien trop étroit pour être le seul 

facteur dynamisant du territoire. A plus d’un titre, le territoire apparaît comme un concept 

polysémique. 

 

Section 5  Le territoire comme support de l’action collective  

 

La dynamique du territoire par l’action collective s’expliquerait selon les trois cadres suivants 

que nous allons développer. Elle est tributaire soit d’une vision collective quasi spontanée 

                                                 
20 Qui renvoie à la recherche de résultats tangibles affichables dans un délai prévu.  
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telle que nous le suggère l’analyse stratégique et ses déclinaisons, elle est effective soit sous la 

contrainte d’une action qui est perçue comme « imposée » et enfin, l’action collective est 

d’abord le fait d’une régulation consentie par les acteurs. 

 

5.1   Approche stratégique de l’action collective : Un intérêt collectif 

supposé 

 

D’une façon générale, l’explication de l’action collective par l’acteur agissant, est fréquente. 

Les tenants de l’analyse stratégique, qui représentent la majorité des contributions à 

l’explication de l’action collective territoriale21, nous présentent le territoire comme un décor, 

un contexte supplanté par des relations entre acteurs autonomes et rationnels. En somme, une 

géographie des affinités qui fonde la communauté (vue comme une « alliance », une 

« coalition ») plus que sur le voisinage ou la coprésence. De ce rapprochement naîtrait une 

diversité d’acteurs collectifs [Reynaud, 1997]. 

 

En l’espèce, au-delà du territoire, l’action collective résulterait d’abord d’une somme de 

relations individuelles développées dans un contexte local. Les règles forgées faciliteraient 

l’émergence de l’action interindividuelle, l’action organisée [Friedberg, 1997 ; Reynaud, 

1997]. 

Dès lors selon Cefaï (2007), par exemple, « Le concept d’action collective renvoie à toute 

tentative de constitution d’un collectif, plus ou moins formalisé et institutionnalisé, par des 

individus qui cherchent à atteindre un objectif partagé, dans des contextes de coopération et 

de compétition avec d’autres collectifs. » [Cefaï, 2007, p. 8].  

 

Au-delà de l’appel aux acteurs, il s’agit donc de constituer des collectifs à même de donner du 

sens aux actions à conduire.  

Une telle définition, pêche par l’accent mis sur l’individu-acteur, un « sujet-totalisateur » 

comme dirait Hatchuel (2002), qui s’érige comme un allié naturel de la conduite de l’action 

collective. A contrario, elle ne fait pas ressortir le cadre organisationnel d’inspiration 

institutionnelle, qui permet de faciliter la construction des normes et de l’identité territoriale. 

 

                                                 
21 Voir notamment Moine (2006), Friedberg (2007).  
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Cette posture épistémologique inspirée de l’individualisme méthodologique est développée 

également par exemple par Friedberg (1997). En énonçant que l’organisation est banalisée 

comme contexte d’action, il considère que les organisations et les actions collectives 

constituent un même objet. 

 

Ainsi, pour l’auteur « Le phénomène organisation apparaît alors comme le résultat 

contingent et toujours provisoire de la construction d’un ordre local dont les caractéristiques 

relativement autonomes structurent la capacité d’action collective des intéressés. Il est à la 

fois contenant et contenu, structure et processus, contrainte pour l’action humaine en même 

temps que son résultat. Il est ce qui donne aux entreprises collectives leur durée et leur 

épaisseur.» [Friedberg, 1997, p. 21]. 

 

L’intérêt collectif ne serait par ailleurs pas, selon Reynaud (1997), un préalable posé pour 

introduire l’action collective. Il s’érigerait au contraire, en cours d’action. En effet, selon 

l’auteur, « (…) l’existence ou même la « prise de conscience » d’un intérêt commun ne suffit 

pas pour qu’une action collective se développe. Une action collective requiert une 

mobilisation. Elle est en quelque sorte une entreprise. » [Reynaud, 1997, p. 78]. 

 

Pour que la mobilisation soit effective, il faudrait donc, soit faire confiance à tout prix à 

l’acteur agissant22 avec comme moteurs sa raison et ses intérêts stratégiques, soit formuler le 

vœu d’une vision partagée naissant de la rencontre de ces mêmes acteurs. 

 

Une autre lecture est alors proposée c’est celle du modèle de l’accord volontaire proposé par 

Bolstanski et Thévenot (1991). Ainsi l’action collective est effective par l’édification du 

postulat du principe de l’accord volontaire posé entre les acteurs mobilisés dans le cadre de 

l’action. Ainsi, leur rapprochement est soutenu par des justifications qui permettent 

d’expliquer leur engagement dans l’action. La société serait constituée de nombre de mondes 

et de cités, comme autant de « territoires » à l’intérieur desquels chaque acteur trouve ses 

points communs de repère, et la culture du compromis, même provisoire, permettrait de 

transcender les désaccords éventuels pour coordonner les actions conduites. 

 

                                                 
22 Barrand (2003) distingue l’actif de l’agissant. « (…) est actif celui qui agit dans une organisation stable selon 
les règles préétablies ; est agissant celui qui pense et interagit dans un système en évolution qu’il participe à 
transformer. Autrement dit : les individus actifs réalisent la pensée des autres tandis que les être agissants 
agissent et pensent d’eux-mêmes. » Barrand, (2003), p. 29. 
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Ce modèle qui tend en revanche, à pacifier les relations entre les acteurs, donne ainsi une 

vision cohésive de l’action collective. Porter par le sens du bien commun, les acteurs seraient 

ainsi prompts à agir ensemble en fonction de justifications partagées. Force est de reconnaître 

que la réalité territoriale peut en être autrement. 

 

La primauté donnée à l’acteur explique également la lecture interactionniste développée pour 

expliquer les conduites collectives. Ainsi, les tenants de l’interactionnisme symbolique23 

comme par exemple Goffman, et ceux de l’institutionnalisme, voient l’action collective 

comme une action trans ou interindividuelle, même si le poids des déterminants collectifs peut 

être reconnu dans la conduite de l’acteur. 

 

En définitive, même si le territoire est porté par une certaine vision de l’intérêt général24, 

l’approche territoriale ne dispose pas pour autant d’une assise naturelle. C’est donc bien en 

raison des nécessités de conduite de l’action collective que le territoire devient un espace 

pertinent de régulation, de coopération et de coordination de l’action entre agents territoriaux. 

 

Dès lors, la vision partagée de l’espace est avancée comme explication de la l’action 

collective. 

 

5.2   L’action collective spatialisée comme partage d’une représentation 

commune de l’espace : Un territoire projeté 

 

Ainsi, le territoire espace approprié fait l’objet d’une projection par l’ensemble des acteurs. 

Ce territoire imaginé, c'est-à-dire puisant son ancrage dans le partage d’une vision de l’espace 

collectif entre l’ensemble des parties convoquées, constitue l’un des ferments de la dynamique 

de l’organisation et de mise en œuvre de l’action collective. C’est en ce sens qu’il devient un 

territoire projeté pour soutenir et qualifier les actions conduites.  

                                                 
23 « L’interaction est le moment où l’individu perd l’autonomie de sa représentation pour entrer dans la sphère 
d’influence immédiate d’un public. (…) Tout acteur est dans la nécessité de rendre son comportement 
raisonnable au regard des évènements en cours. » p. 107. Pour en savoir plus, D. Le Breton, (2004), 
L’interactionnisme symbolique, puf. 
24 Le terme d’intérêt général, de bien commun, bien collectif, etc. renvoie à des concepts pluriels usités mais 
signifiant approximativement la même chose. Pour Reynaud, 1997, par exemple, l'action collective vise la 
production d'un bien collectif « Appelons biens collectifs les biens qui, une fois créés, sont librement accessibles 
à tous. Un bien donc auquel chacun peut avoir accès, qu’il ait ou non participé à sa production, qu’il en ait ou on 
payer le prix. » [Reynaud, 1997, p. 69]. La conception du bien collectif peut être plus ou moins large. 
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Ainsi, pour corroborer nos propos nous pouvons nous en tenir à Angeon et al. (2007), 

lorsqu’ils stipulent que « de ce point de vue, on conçoit que des liens sociaux forts favorisent 

l'accumulation, le partage et la circulation d'informations entre acteurs et renforcent, ce 

faisant, leur propension à l’action collective. Si l’on s’intéresse aux formes de proximité 

impliquées dans ces mécanismes de production d’externalités, est souligné le rôle 

prépondérant de la proximité organisée à travers sa double logique d’appartenance et de 

similitude ou d’adhésion. Les deux logiques semblent se renforcer l’une l’autre. En effet, la 

fréquence des interactions entre acteurs tend à déboucher sur la production de règles et de 

normes collectivement partagées. De la même manière, l’adhésion des acteurs à des systèmes 

communs de représentation est l’une des conditions nécessaires à la stabilisation de leurs 

pratiques (réciprocité des engagements, organisation de l’autocontrôle, limitation de 

comportements déviants etc.). Ces deux logiques favorisent l’émergence de structures 

relationnelles cohésives qui créent et augmentent le sentiment d'appartenance et de solidarité 

entre les membres d’une communauté territoriale. Elles sont en cela essentielles à 

l’élaboration de projets de territoire.» [Angeon et al., 2007, p. 15]. 

 

Le territoire n’est donc pas un espace ordinaire d’interaction entre acteurs mais constitue bien 

un support pour rendre intelligible l’action collective spatialisée.  

 

Pour Lajarge (2009), la propulsion de l’acteur par les différents cadres théoriques (courant 

actionniste, constructivisme, courant de la traduction…) s’inscrit dans un processus 

convergent de nature à expliquer la territorialisation de l’action, même si selon lui, le concept 

d’acteur doit encore être précisé.  

En effet, la territorialisation ne peut être comprise qu’à travers les schémas d’interprétation de 

l’action. Si les acteurs produisent du territoire (le territoire résultant de l’action), l’action est 

selon l’auteur, intimement liée à la territorialisation.  

Ainsi, précise-t-il que « si l’on considère que l’action est l’orientation des efforts pour 

atteindre un résultat, permettant une transformation de la réalité sociale, un déplacement des 

choses, des idées et des gens vers un nouvel agencement de ces choses, idées et/ou gens et si 

l’on considère que la position relative dans l’espace est ce à partir de quoi on peut orienter 

ses efforts, faire ces transformations, réaliser ces déplacements alors l’action est par essence 

spatiale. (…) La plus grande part de l’action collective est une activation effective qui va 

chercher à reterritorialiser un problème pour le résoudre. (…) dans beaucoup de cas, se 

révèle ainsi un système ad hoc. Mais ce système de faits, de combinaisons, d’autorisations et 
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d’habitudes a besoin d’être activé, sans quoi l’action reste latente, potentielle, non révélée. 

Cette activation est d’autant plus performante que les acteurs disposent d’une territorialité 

avérée donc reconnaissable par d’autres. » [Lajarge, 2009, p. 202]. 

 

Ce territoire mû par l’action décrit par l’auteur, n’est autre chose que le territoire du « faire ». 

Il nous semble donc que la territorialité même lorsqu’elle est reconnue par l’ensemble des 

agents territoriaux, ne peut suffire pour produire l’action collective. L’activation doit par 

conséquent trouver ailleurs son explication. 

 

Pour Saives (2002), l’activation résulte du mécanisme de transformation des ressources et 

aptitudes du territoire en ressources spécifiques. Elle distingue ainsi un mode d’activation 

simple qui résulte d’une valorisation marchande des ressources (une donnée) du mode 

d’activation complexe qui naît notamment de relations tissées au niveau du territoire hors du 

processus marchand (donc difficilement transférables). 

 

L’activation est pour nous, le processus par lequel les acteurs par leur mobilisation et leur 

action directe ou indirecte, permettent de mettre en mouvement le territoire. Cette 

mobilisation peut effectivement viser à produire des ressources distinctives constitutives des 

identités territoriales sans que ce soit un objectif unique. Dès lors, il s’agit de comprendre ce 

qui rend possible cette mobilisation. 

Le cadre normatif se présente comme l’une des formes de légitimation de la reconnaissance 

d’une approche du territoire par l’acteur agissant. En procédant ainsi, il institutionnalise 

l’appel aux acteurs locaux. 

 

5.3   L’institutionnalisation de l’appel aux acteurs locaux : L’initiative et 

le contrat comme modalités d’action 

 

Cette transposition institutionnelle est notable notamment sous deux angles clairement 

marqués. Il s’agit d’abord des formes de contractualisation plébiscitées au niveau territorial 

mais également de l’invitation à contribuer désormais tous au développement local. 

La première illustration de l’institutionnalisation de l’appel aux acteurs locaux réside 

notamment dans la montée de formes de contractualisation largement reprises par la norme 

juridique. 
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En effet, depuis les années quatre vingt dix, la contractualisation est rendue obligatoire par 

voie légale, et est instituée dès lors, comme mode d’action publique dans le cadre des 

politiques comme celles de la ville ou de l’aménagement/développement du /des territoire(s) 

[Joye, 2002]. 

D’un point de vue opérationnel, le contrat est le moyen par lequel l’action collective 

s’officialise. Il matérialise l’accord consentant des parties engagées dans l’action. 

 

Ainsi, la logique contractuelle constitue l’un des fondements des processus managériaux 

engagés dans les territoires. La contractualisation, largement véhiculée par le cadre juridique, 

participe également selon Chevallier (1993), d’une juridisation des préceptes managériaux. 

L’auteur nous explique que « (…) le contrat est devenu un moyen privilégié de maintien de 

régulation et d’intégration. Cet essor de la technique contractuelle, dont les premiers signes 

émergent dans les années soixante, à la fois dans les rapports entre l’Etat et les collectivités 

locales et dans les rapports entre l’Etat et les entreprises publiques (contrat de programme), 

s’explique au cours des années quatre-vingt par la conjugaison de deux phénomènes : d’une 

part, l’avènement d’une conception renouvelée de la planification, misant sur l’accord des 

divers partenaires publics et privés concernant les objectifs de la politique économique ; 

d’autre part, la réalisation d’une ambitieuse décentralisation, excluant la persistance des 

anciens mécanismes de tutelle (juridique, financière et technique) par lesquels l’Etat assurait 

traditionnellement en France son emprise sur les collectivités locales ».[Chevallier, 1993, p. 

123]. 

 

Pour compléter ce propos, il est permis de constater que les contrats Etat-région25, s’illustrent 

comme l’une des formes du volontarisme contractualisé qui prévaut désormais dans la 

conduite des actions territoriales. 

Cependant et plus largement, dans le modèle contractuel à l’intérieur d’un espace 

territorialisé, la seule évocation de la transaction, du contrat, peut-elle suffire à maintenir des 

liens qui peuvent être ténus ? 

 

De fait, les fondements de l’action collective et particulièrement au niveau territorial sont à 

rechercher dans les formes collectives de reconnaissance mutuelle qui peuvent soutenir 

l’action des acteurs en présence.  

                                                 
25 L’ancienne dénomination  du contrat de plan Etat-région est désormais remplacée par le contrat de projet Etat-
région. 
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Dans un second registre, l’institutionnalisation du concept de développement local par la loi 

n°95-115 du 4 février 1995 [Joye, 2002], participe également de ce mouvement visant à 

promouvoir l’initiative des acteurs locaux 26. 

En effet, le concept de développement local dont l’émergence remonte aux années soixante, 

s’inscrit dans une perspective d’échanges dans l’espace infranational par la valorisation des 

ressources (naturelle, historique, culturelle, humaine…) qui sont constitutives de l’identité 

locale. Se faisant, il fait cependant émerger une variété de territoires, comme autant d’espaces 

appropriés, même si le registre rural initial dans lequel il s’inscrivait s’est révélé limitatif 

devant la progression de l’urbanisation, et a ainsi constitué l’une de ses principales limites 

[Greffe, 1989]. 

 

Le développement local consacre la valorisation à visée essentiellement économique des 

ressources ancrées localement. En ce sens, il facilite l’émergence d’espaces locaux à fortifier. 

 

Cependant, la territorialisation se veut un concept plus large, d’appropriation de l’espace local 

par les acteurs et se faisant de réorganisation des sphères d’action et de décision pensées à 

partir d’un territoire. Néanmoins, cette toute puissance de l’acteur que véhiculent les outils 

institutionnels, n’est pas exempte de limites ? 

 

Section 6  Limites de l’approche territoriale par le prisme de 

l’acteur   

 

L’appel aux acteurs a permis de dépasser la vision géographique du territoire et de sa dotation 

en ressources naturelles pour expliquer la valorisation de l’espace. Cependant, si l’approche 

par l’acteur permet en quelque sorte de dynamiser, mettre en mouvement le territoire, elle ne 

fournit pas toujours l’explication de la dimension collective d’un territoire partagé. A cet 

égard, nous proposons d’analyser les limites d’une lecture actantielle du territoire. 

                                                 
26 Bel (2007) distingue les acteurs locaux (« ceux qui sont sur le territoire, y travaillent et/ou engagent les 
ressources présentes sur territoire) des acteurs du local (« interviennent sur le territoire avec des ressources 
extérieures » comme par exemple une structure délocalisée, un établissement racheté ou créé par une entreprise 
sur le territoire. Nous l’employons ici dans le sens de l’ensemble des structures impliquées dans le territoire. 



 50 

6.1   De l’acteur à l’action 

 

Nous pouvons partager avec Lascoumes et Le Bourhis, (1998), la distance prise à l’égard de 

la thèse de l’acteur issue de l’analyse stratégique, lorsqu’ils rétorquent que « certes, les 

propriétés sociologiques de chaque acteur sont des facteurs d’influence constante dans les 

interactions, mais ces propriétés ne déterminent pas de façon univoque leur mode 

d’intervention. L’identité d’action varie en fonction de la position de l’acteur dans la scène et 

cela indépendamment de la compétence et de l’autorité de l’acteur en cause. La pertinence 

pour l’analyse de ces caractéristiques résulte en pratique du cadre dans lequel elles sont 

mobilisées » [Lascoumes et Le Bourhis, 1998, p. 47]. 

 

Par ailleurs, la sociologie néo-institutionnelle admet que l’acteur ne soit pas d’une rationalité 

indéfectible27 et montre que son action est socialement ancrée en fonction des cadres 

contextuels [Laroche et Nioche, 1998]. 

Ainsi, si l’action ne peut être de notre point de vue spontanée, elle ne peut donc dépendre de 

la seule volonté des acteurs. 

A ce titre, à l’approche sociologique classique de l’acteur qui préexisterait à l’action, une 

grille de lecture qui met en lien l’acteur et l’action, est proposée à travers le concept de 

logique d’action. La logique consiste à repérer les fondements des choix opérés par l’acteur en 

action28. A noter que l’acteur historiquement et socialement situé, n’est plus dans ce cadre, 

vus prioritairement comme étant un acteur individuel, il peut être également un acteur 

collectif. Ainsi Amblard et al. (1996), nous formulent-ils que « de la rencontre entre cet 

acteur et cette situation d’action (l’un n’existant pas sans l’autre et aucun des deux objets 

n’ayant le primat sur l’autre) naissent les interactions qui permettront aux logiques d’action 

de se matérialiser. » [Amblard et al., 1996, p. 205]. 

 

La logique d’action permettrait donc de se saisir d’une réponse explicative des actions 

conduites par l’acteur. Cependant, l’action même de l’acteur ne dépend pas uniquement de 

lui. Dès lors pour comprendre les options prises, il faut envisager d’autres paramètres.  

 

                                                 
27  Sur ce point, Reynaud (1997) tout en faisant référence à la rationalité, stipule que cette rationalité peut se 
concevoir dans la démarche procédurale et donc n’est pas forcément dit-il « synoptique » ou « substantielle ». 
28 Par rapport au modèle qui propose une logique fondée sur l’acteur (logique d’acteur), ici c’est le prisme de 
l’action qui est centrale ce qui permet de postuler d’une pluralité possible de logiques en fonction des actions. 
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6.2   Approche institutionnelle de l’action collective : De la multiplicité 

des acteurs dans l’action 

 

Dans cette perspective, Berger et Luckman (1996) nous indiquent que ce sont des institutions 

partagées qui fondent l’action collective. L’institution étant vue comme l’enregistrement de 

conduites préconstruites29, ce qu’ils désignent comme des typifications, portées par les 

normes sociales.  

«Les institutions, par le simple fait de leur existence, contrôlent la conduite humaine en 

établissant des modèles prédéfinis de conduite, et ainsi la canalisent dans une direction bien 

précise au détriment de beaucoup d’autres directions qui seraient théoriquement possibles. Il 

est important de souligner que cette fonction de contrôle est inhérente à l’institution en tant 

que telle, avant ou en dehors de tout mécanisme de sanction établi spécifiquement dans le but 

de soutenir une institution» [Berger et Luckman, 1996, p. 79]. 

Cette construction sociale de la réalité par le partage des institutions qu’elle autorise, favorise 

l’action collective au niveau territorial. L’acteur ne serait donc plus doté de sa seule raison ou 

volonté stratégique, comme moteurs explicatifs de son action partagée avec d’autres au niveau 

du territoire. 

 

Cette lecture peut laisser à penser que finalement l’acteur ne déciderait pas tout seul. En tous 

les cas, il ne disposerait pas de l’entière maîtrise de son action. 

Appliquée au territoire, il faut lire à travers cette approche conceptuelle, la possibilité de voir 

coexister plusieurs perceptions territoriales. De surcroît, il ne serait donc pas exclut d’assister 

à l’émergence d’un « modèle territorial » teintée des attributs sociaux des acteurs, des 

collectifs, qui sauront « s’imposer » dans le processus de modélisation du territoire. Une telle 

perspective sans être écartée doit être rapprochée à la fois de la multitude des catégories 

convoquées et de la nécessité de disposer de collectifs suffisamment impliqués et stables pour 

maintenir dans la durée les actions conduites. 

 

A cette lecture, il convient de rajouter d’autres contraintes qui conditionnent la formation des 

choix des acteurs concernés. 

                                                 
29 De façon générale, l’approche institutionnaliste inscrit l’action individuelle dans les prescriptions posées par 
les déterminants du collectif. L’action individuelle est ainsi toujours sous contrôle, construite de l’action 
collective. Toute action est donc instituée. A ce propos, le lecteur peut se reporter à Gislain (2004) « Futurosité 
et toposité : situlogie de l’action ». 
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6.3   Des contraintes politiques de l’action collective 

 

Ainsi, contestant l’approche institutionnelle, Courpasson (2000) pose que les acteurs ne sont 

pas égaux. L’action en fin de compte, n’est rendue possible selon lui, que parce qu’elle 

s’inscrit dans une relation de domination portée par une dynamique politique. Cette 

dynamique véhicule le modèle de l’acceptation c'est-à-dire celui de l’intégration des normes 

portées par les structures dominantes. L’action déployée est donc une action contrainte. 

 

Finalement, le mode explicatif d’une action territoriale relevant du prisme principal de 

l’acteur soutient, ou a entre autres limites, de proposer un idéaltype d’acteurs qui seraient 

homogènes en tout point identiques. 

 

En effet, peut-on prétendre à une égalité /unicité des acteurs ou des collectifs présentés au 

niveau territorial ? De fait, comment formuler la production quasi mécanique d’une vision30 

partagée par les acteurs ? Ces questionnements sont d’autant plus importants que les acteurs 

au niveau territorial sont nombreux avec des registres d’affiliation forcément différents. 

 

Pour éclairer nos propos, on peut se référer au paradoxe mis en lumière par M. Olson31. Il 

montre que les individus n’agissent pas en fonction de la défense rationnelle de leurs intérêts. 

L’existence d’une contrainte est une condition générale de l’action collective. 

Du point de vue de l’action territorialisée, la contrainte peut être selon nous de plusieurs 

ordres. Il s’agit d’abord dans une perspective fonctionnaliste, d’utiliser le territoire comme le 

lieu de production ou de recherche de solutions répondant aux préoccupations de 

développement économique et de préservation / développement de l’emploi. La contrainte 

peut être également liée à la nécessité d’une action concertée compte tenu de la complexité 

des enjeux posés localement.  

 

Ainsi, l’échelon territorial devient le niveau de réduction de la complexité qui peut être 

appréhendée collectivement à ce niveau de lecture et d’opérationnalité. 

                                                 
30 Cette interrogation prend tout son sens si l’on s’accorde avec Aurégan et al. (2007) qui assignent à la vision, la 
capacité à donner un but et à poser des principes d’actions. (p.232) 
31 Olson M., (1987), Logique de l’action collective, P.U.F 
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En effet, le territoire ne se prête pas facilement à une lecture simplifiée. Il est au croisement 

d’enjeux économiques et sociaux, culturels et politiques notamment. En ce sens, il ne peut 

s’appréhender que par la prise en compte de son caractère multifocal, par une lecture du 

complexe [Morin, 2005]. Néanmoins, force est de reconnaître que la contrainte n’est pas 

toujours suffisante pour enclencher l’action collective. 

 

6.4   Entre consensus et contraintes : Une action régulée 

 

La position de Rojot (2005) nous parait plus complète lorsqu’il stipule que « l’action 

collective est au sens large un bien collectif et elle a pour condition l’existence d’une 

régulation commune. L’intérêt collectif, qui ne suffit pas seul est cependant une condition 

nécessaire, mais il doit être complété de deux autres éléments. D’une part, il faut y ajouter 

une régulation commune interne, et non imposée de l’extérieur, et qui de plus ne se déduit pas 

simplement des intérêts. D’autre part, pour aboutir à une organisation stable, car les règles 

ne se créent pas de manière autonome et sont instrumentales, il faut un projet pour les faire 

apparaître, des fins d’action commune à travers lequel elles se créent. Enfin, il faut une 

opportunité à travers laquelle puisse se manifester ce projet. Acteur collectif, projet et 

régulation sont interdépendants, indissociables et se créent ensemble dans la position de 

l’action dans l’ensemble social ». [Rojot, 2005, p. 329]. 

 

Dans cette mise en jeu des règles existantes ou à créer, Reynaud (1997), nous précise que 

« (…) la régulation est une caractéristique très générale de l’action sociale, elle est 

largement constitutive de son caractère « rationnel ». Elle prend sa source dans le message 

normatif qu’émet toute action sociale, dans l’offre d’engagement et de réciprocité que 

comporte toute interaction qui cherche à s’établir. » [Reynaud, 1997, p. XVII]. 

 

Dès lors, c’est donc bien en tant que construit collectif que le territoire est le support de 

l’action. Ce territoire idéel partagé par les organisations, acteurs territoriaux, véhicule le projet 

comme moteur de l’action, ce qui permet de faire converger des organisations aux 

préoccupations a priori singulières. 

 

Cependant, la dimension géographique ne peut être la seule grille de lecture de l’effectivité de 

l’action. Le creuset du ciment collectif portant l’action territoriale doit donc être exploré au 
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regard d’abord de la façon dont il est partagé dans des espaces d’action sous-tendus par des 

proximités qui sont diverses. 

 

Section 7  Du territoire de proximités au territoire réseau : 

L’autonomisation du territoire  

 

Dans les développements précédents, nous avons pu relever que si l’action territorialisée ne 

peut être concevable sans intégrer les acteurs en présence, elle n’est cependant effective que si 

des conditions, des accélérateurs, de partage peut être favorisés. Ces leviers peuvent provenir 

notamment d’une contrainte, d’un héritage ou d’une vision commune de nature à faciliter 

l’action. 

 

Ainsi, on peut s’interroger sur les leviers de l’action territoriale. En effet, à l’échelle 

territoriale, comment et qu’est-ce qui peut expliquer l’existence d’un élan collectif dans ce 

cadre contingent ?  

C’est alors qu’est avancée l’idée du partage d’un socle commun (des proximités variées) 

fondateur d’un fonctionnement endogène du territoire à travers une vision systémique et un 

réseau qui lui permettent de s’affirmer en tant qu’entité collective à part entière. 

 

7.1   Le territoire de proximités   

 

Le territoire et l’action locale de façon générale sous-tendent une proximité dont le paramètre 

géographique constitue une évidence.  

 

Cependant et pour mieux appréhender les proximités territoriales, il convient là aussi de 

préciser que la proximité, n’est pas une donnée purement physique [Lefèvre et Germain, 

2005 ; Zimmermann, 2008]. La coprésence si elle est un facteur nécessaire contribuant à 

l’émergence du territoire, elle n’est cependant pas suffisante, à elle seule.  

 

Le territoire résulte alors de la rencontre de diverses formes de proximités. Comme le suggère 

Perrat (2004),  le territoire est «une forme spécifique de densification de l’espace induite par 
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la conjonction de différentes formes de proximités (géographiques, technologiques, 

organisationnelles, institutionnelles), générant (ou non) différentes formes d’externalités 

(pécuniaires, technologiques, « d’appartenance », latente…) et s’inscrivant dans la durée, en 

référant aux notions d’apprentissage et de mémoire.». [Perrat, 2004, p.4]. 

 

En effet, cette proximité entendue comme un rapport à la distance32 facilite l’interaction entre 

acteurs, et se décline sous divers angles. 

Elle est d’abord une proximité géographique émanation du lieu, forgeant le contexte de 

l’action et des relations sociales qui se nouent au sein du territoire. Elle traduit également par 

sa capacité à rendre possible l’action collective. Elle est ensuite, une proximité 

organisationnelle (interaction entre acteurs individuels et/ou collectifs) qui est au cœur des 

réseaux, de logiques d’appartenance ou d’adhésion. Enfin, la proximité est également 

institutionnelle dans la mesure où elle traduit la dimension relationnelle, le partage de valeurs 

communes, de normes entre les acteurs. Ces trois dimensions sont les plus couramment 

évoquées dans la littérature même si d’autres typologies peuvent être rencontrées33.  

En somme, la proximité conjugue des logiques d’appartenance, de voisinage et de similitude34 

[Angeon et al., 2007]. 

 

Pour préciser ces notions, nous empruntons à Zimmermann (2008), les observations qui 

suivent : «(…) Il apparaît cette fois clairement que la proximité géographique n’a 

d’importance que sous la condition qu’elle puisse intervenir conjointement à d’autres formes 

non spatiales de proximité, c’est-à-dire une proximité organisée. Dans ces conditions, le rôle 

de la proximité géographique n’est pas accessoire et ceci pour plusieurs raisons. Tout 

                                                 
32 La distance est classiquement en mathématique exprimée sous forme métrique. En géographie, elle est « (…) 
ce qui sépare les lieux (ou pré-lieux) les uns des autres. » On distingue ainsi, la distance-itinéraire pour un 
itinéraire évalué en unités de longueur, de la distance fonctionnelle pour un « itinéraire apprécié en fonction de 
l’effort exercé (temps, coût monétaire, fatigue, stress…) » et de la distance mentale qui apprécie la perception de 
l’itinéraire et sa représentation mentale du déplacement, les déformations de l’espace perçu par l’acteur. [Bailly 
et al., (1995), pp. 30-31]. 
33 Gosse et Sprimont (2008) reprennent une typologie proposée par Boschma qui subdivise la proximité 
organisée en proximités organisationnelle, cognitive, institutionnelle et sociale. Il définit la proximité sociale 
ainsi : « La proximité sociale mesure l’encastrement relationnel des acteurs (niveau micro) basé sur la confiance, 
l’amitié, les relations familiales » p.3. Lefèvre et Germain (2005) disposent que la proximité peut être comprise 
comme une perception, une représentation ou une catégorie pratique. 
34 - « La proximité organisationnelle repose sur deux types de logiques, que l’on peut qualifier respectivement 
de similitude ou d’appartenance : selon la logique d’appartenance, sont proches en termes organisationnels les 
acteurs qui appartiennent au même espace de rapports (firme, réseau…), c'est-à-dire entre lesquels se nouent des 
interactions, de différentes natures (…) Selon la logique de similitude, sont proches en termes organisationnels 
les acteurs qui se ressemblent, c’est-à-dire qui possèdent le même espace de référence et partagent les mêmes 
savoirs, si bien que la dimension institutionnelle est alors importante. »  [Angeon et al., 2007, p. 12]. 
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d’abord, la proximité géographique peut jouer un rôle de facilitateur de la coordination. 

Parce que les agents qui sont dans une situation de proximité institutionnelle (par exemple 

s’ils appartiennent à une même catégorie professionnelle) ont plus de chance de se 

rencontrer s’ils sont géographiquement proches. Parce qu’elle peut faciliter le transfert d’une 

relation d’un contexte organisationnel à un autre ; dans le langage de la sociologie 

économique, on parle d’un processus d’« encastrement-découplage» comme dans le cas des 

relations science-industrie (Grossetti et Bès, 2001). Parce que la présence d’une multiplicité 

de ressources dans le même environnement géographique facilite les dynamiques de 

combinaison-recombinaison. Finalement parce que la proximité géographique facilite les 

interactions directes à travers des relations de face à face.» [Zimmermann, 2008, p. 113]. 

 

Il résulte donc de l’ensemble de ces apports, qu’à minima, la proximité géographique doit être 

accompagnée d’une proximité organisée pour faire émerger le territoire. Le territoire résulte 

alors de la combinaison des proximités géographiques, organisationnelles et institutionnelles 

[Perrat, 2004 ; Leloup, Mayart et Pecqueur, 2005 ; Gosse, 2008 ; Zimmermann, 2008]. Le 

territoire peut donc être alors résumé par l’équation suivante : T = (G+O+I) x P35. 

L’action collective territorialisée ne peut donc être effective que si les acteurs partagent ces 

proximités qui sont constitutives du territoire. Les proximités ainsi agencées permettent de 

penser le territoire comme une construction.  

                                                 
35 T pour territoire, G pour géographique, O pour organisée, I pour institutionnelle, P pour proximité. 
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Figure 1 Conduite de l'action collective territoriale 

 

7.2   Le territoire comme un construit organisationnel 

 

Le territoire pensé comme une construction, nous permet de le détacher partiellement de ses 

carcans actantiel et géographique notamment, pour l’ériger en un ensemble distinctif qui 

combine les paramètres développés jusqu’à maintenant et qui donne à chaque territoire ses 

propres caractéristiques. Ce propos permet d’introduire une dimension organisationnelle au 

territoire qui s’appuie autant sur le rôle joué par les acteurs que sur les diverses dimensions de 

la proximité. 

 

7.2.1   Vers l’autonomisation du territoire : Une approche systémique 

 

Le territoire comme système s’érige comme une entité qui se détache du particularisme propre 

à chacun des composants qui le constituent pour enfin se présenter comme une entité 
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collective à part entière, dotée d’attributs qui dépassent une simple sommation de ceux de ses 

acteurs. 

 

L’approche par une vision systémique dépasse donc une lecture binaire qui tendrait à 

consacrer une catégorie d’acteurs par rapport à une autre. Elle permet de mettre en lumière les 

multiples relations qui se lient entre toutes les catégories d’acteurs locaux et particulièrement 

entre les entreprises. 

 

Ainsi, certains auteurs observent le tissage de relations, de combinaisons nouvelles entre 

grandes et petites entreprises. Cette articulation entre grandes et petites entreprises permettrait 

notamment de conforter les stratégies de spécialisation flexible36 [Pecqueur, 2000] qui sont au 

cœur, de l’identité des territoires, et, de la compétition internationale. 

Dans cette optique, cela ne signifie donc pas que la grande entreprise serait évincée par les 

plus petites, au profit en quelque sorte d’une nouvelle illustration du « small is beautifull ». 

En effet, de nouvelles configurations organisationnelles et relationnelles s’instaurent entre 

grandes et petites et moyennes entreprises, pour permettre aux premières de trouver auprès 

des secondes, la part de flexibilité dont elles ont besoin dans leur stratégie commerciale, ou 

encore, pour participer à la revitalisation des territoires [Greffe, 1989, Pecqueur , 2000]37. 

 

Pour compléter le propos, nous pouvons relever que Colovic et Mayrhofer (2008) montrent 

que les multinationales sont à même d’intégrer la dimension territoriale lorsqu’elles 

conçoivent des stratégies régionales de développement qui finissent par structurer autour 

d’elles l’organisation spatiale. 

 

En conséquence, le positionnement ou la prise en compte de la dimension territoriale n’est pas 

déterminé(e) en fonction de la taille des entreprises. C’est de la capacité des territoires à 

organiser / structurer des relations multiples autour d’enjeux d’intérêt territorial qu’émerge le 

territoire en tant qu’acteur collectif clairement identifié. 

 

                                                 
36 Pour rappel, adaptation à l’instabilité des marchés par de nouvelles relations entre grandes et petites 
entreprises, à l’intérieur d’une même entreprise, reconfiguration des relations entre tâches de conception et de 
réalisation.  
37 Des sociétés de reconversion ont été ainsi créées par la plupart des grands groupes pour participer dans un 
intérêt partagé, à la reconversion de zones lors des délocalisations des années soixante dix. Voir Greffe (1989). 
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Pour approcher cette perspective, le territoire doit être conçu comme un acteur autonome tel 

que préconisé par Pecqueur (2000), c'est-à-dire qu’il représente davantage que la somme des 

entités individuelles (analyse stratégique) ou collectives (approche interorganisationnelle / 

acteurs collectifs) qui le composent. 

Il en est de même quand Thoenig (1993) en référence à la proximité organisée, précise que 

« (…) Le local – ou un tissu localiste – devient un acteur autonome participant à une 

régulation collective d’ensemble, à côté du central qui est lui-même un acteur parmi d’autres 

des décisions et des choix.» [Thoenig, 1993, p. 154]. 

 

En effet, au niveau d’un territoire, il est difficile d’instituer un rapport simplifié dans la 

mesure où les accords construits sont difficilement concevables comme une somme de 

relations interindividuelles. Sous cet angle, le territoire est un construit collectif qui fait 

système [Moine, 2006], et qui s’institue comme un acteur collectif à part entière [Pecqueur, 

2000 ; Vasken, 2008]. 

 

Le territoire se voit donc appréhendé comme une totalité de sous-ensembles en interaction ; 

c'est-à-dire un système au sens où l’énonce Bertalanffy (1993 [1968]). De par son interaction 

permanente avec son environnement, il est cependant un système ouvert.  

Ainsi, « un système ouvert est défini par son échange continuel de matière avec son 

environnement ; on constate une entrée et une sortie, une construction et une destruction de 

ses composants matériels. » [Bertalanffy, 1993 [1968], p. 145]. 

L’environnement est perçu dans ce cadre comme tout ce qui se situe hors du territoire qui lui 

est un périmètre commun de l’action collective. 

 

7.2.2   Le réseau comme levier de transformation des ressources et de 

développement territorial 

 

L’approche systémique, si elle permet de fournir les premières clés d’un agencement structuré 

des différentes composantes du territoire, doit cependant être complétée par l’approche que 

nous propose une lecture réticulaire de l’organisation territoriale. 

 

En effet, comme énoncé précédemment, le territoire émerge par ses interconnexions entre 

l’ancrage local, géographique et les liens tissés entre acteurs locaux. Ces liens internes à 
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l’espace géographique sont appréciés au regard de la capacité à en nouer avec l’extérieur. 

Ainsi, le territoire est en perpétuel (re)construction. Dès lors, de la vitalité des articulations 

entre les réseaux (Capiez, 2004)38 peut dépendre la pertinence du territoire en tant que réalité 

physique et relationnelle. 

 

Les motivations qui sous-tendent l’action collective doivent être comprises selon Rojot (2005) 

dans les termes qui suivent : « (…) les organisations vont regrouper rationnellement leurs 

composants pour réduire ces coûts de coordination. (…) Ce regroupement peut se faire sur 4 

bases différentes : buts communs, ou contribution commune à l’organisation ; processus 

opérés communs ; clientèles ; zones géographiques.» [Rojot, 2005, p. 142].  

 

La recherche de la réduction des coûts de coordination pour une organisation est certes un 

levier mais ne peut expliquer à elle seule, l’action interorganisationnelle au niveau territorial. 

En effet, cette action peut se concevoir également, comme nous le montrerons ci-après, 

comme l’expression d’une stratégie collective, qui bien qu’intégrant une dimension 

individuelle, intraorganisationnelle, n’est pas moins pertinente compte tenu des enjeux posés 

au niveau du territoire. 

 

La coopération entre organisations / acteurs s’effectue dans ce but, dans le cadre d’un réseau39 

pour trouver comme le pressentait déjà K. Weick (1979), des réponses aux besoins 

d’innovation et de production de connaissances. 

 

Si le réseau social est à minima constitué d’une dryade selon Merklé (2004), il représente un 

« (…) ensemble d’unités sociales et des relations que ces unités sociales entretiennent les 

unes avec les autres, directement, ou indirectement, à travers des chaînes de longueurs 

variables. Ces unités sociales peuvent être des individus, des groupes informels d’individus 

                                                 
38 Capiez (2004) identifie les acteurs suivants dans la constitution d’un réseau territorial : les entreprises, les 
parties prenantes externes (fournisseurs divers, financier, humains, matériels…), les institutions publiques, les 
chambres consulaires, les organisations patronales et le grand public. Nous relevons qu’il ne mentionne pas les 
organisations de salariés que nous prendrons en compte dans notre partie empirique. 
39 Painter (2009) distingue quatre types de réseaux : les réseaux de transmission (circulation de flux), les réseaux 
sociaux (réseaux de relations sociales), les réseaux topologiques (spatialisation des réseaux d’acteurs) et les 
réseaux d’acteurs (circulation d’éléments matériels). Le territoire est de ce point de vue appréhendé comme un 
nœud de réseaux, les quatre formes pouvant se retrouver au niveau territorial. D’autres modèles existent, voir par 
exemple celui de Heitz et Douard (2000) emprunté par Capiez A. (2004) pour une approche territoriale du 
management. 
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ou bien des organisations plus formelles, comme des associations, des entreprises, voire des 

pays » [Merklé, 2004, p. 4]. 

 

Cependant, comme nous l’indiquent Bories-Azeau et al. (2008), « (…) la spécificité des 

réseaux territoriaux tient à leurs échanges avec le territoire dans une relation «donnant-

donnant» où ils puisent leurs ressources humaines et financières au sein du territoire, et en 

retour participent à son développement économique et social. » [Bories-Azeau et al., 2008, p. 

10]. 

Une telle lecture revient à poser le contrat visant la fourniture de ressources contre une 

promesse de développement économique et social, comme l’essence du fonctionnement 

réticulaire à l’échelle territoriale. Une promesse, car contrairement à la ressource qui est 

accessible de façon quasi-instantanée dans une telle perspective, le développement lui, est 

plus complexe à appréhender, suppose un engagement sur un temps plus ou moins long, et ne 

peut en tout cas dépendre de l’action d’un seul acteur isolé. 

La question du développement renvoie elle-même à des questions sociétales sur le type de 

croissance, les indicateurs à retenir et finalement sur la nécessité ou non de faire émerger un 

nouveau modèle de développement. 

 

C’est la raison pour laquelle l’approche proposée par Leloup et al. (2005) nous agrée lorsque 

justement ils affirment que « ce qui va établir les dimensions du réseau adossé à la proximité 

géographique et à la proximité institutionnelle, ce sont deux processus qui sont : d’une part et 

préalablement, l’identification d’un problème partagé et la visée d’une recherche de solution 

par une coordination coopérative et, d’autre part un processus de transformation 

(«métamorphose») de ressources cachées voire virtuelles, en actifs spécifiques.» [Leloup et 

al., 2005, p. 328]. 

 

Ce qui caractérise d’abord le réseau c’est donc une dimension relationnelle forte, une vision 

partagée qui s’exprime au travers de la capacité à avoir une lecture commune des enjeux 

posés. La territorialité comme appropriation de l’espace, permet sur cette base, d’exploiter ou 

de produire des ressources principalement de nature immatérielle, construire une identité 

collective autour du sens commun développé. 

 

C’est donc, comme nous le suggère Saives (2002), la capacité à transformer des ressources  en 

aptitudes, c'est-à-dire par la capacité à constituer des actifs spécifiques que le réseau permet 
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de donner au territoire son caractère distinctif. Ainsi, la voie réticulaire présentée parfois 

comme une panacée, est renforcée par l’émergence de l’économie organisationnelle.  

 

Cependant, la sociologie des sciences et le modèle de la traduction proposé par Michel Callon 

et Bruno Latour, nous montrent bien que le réseau tient de la capacité à énoncer un objectif 

initial, à trouver les relais pertinents de nature à contrôler le collectif, à forger une 

représentation partagée par le plus grand nombre dans le but à la fois de consolider le réseau 

naissant et de l’enrichir de nouveaux apports par le mécanisme de la traduction. C’est de la 

dynamique créée, de la capacité à trouver des porte-voix et à consolider en permanence le 

réseau que dépend sa pérennité. 

 

Ainsi, dans cette inscription, l’action interorganisationnelle / entre acteurs du territoire se 

conçoit aussi comme une nécessité «imposée» aux  acteurs et organisations compte tenue de 

la complexité et de la turbulence de leur environnement. Elle s’explique également par la 

propension limitée de l’action individuelle à satisfaire durablement la stratégie d’une 

organisation isolée, du fait notamment de l’absence de maîtrise des conséquences de ses 

propres actions. 

 

Le développement du territoire et son affirmation sont alors à rechercher au-delà de la 

combinaison classique des facteurs de production. Le territoire serait alors tributaire surtout, 

de la capacité à trouver les articulations optimales, entre l’ensemble des données multiples qui 

concourent à le rendre effectif. 

La lecture du développement est ainsi possible, non seulement à partir des résultats exprimés 

par les seuls agrégats économiques, mais aussi comme une construction sociale, liée en 

particulier à la dynamique territoriale ou au potentiel de connaissances et à la qualité des 

relations tissées dans un territoire. Les relations fortifiées sont à même d’ériger le territoire 

dialoguant avec les autres territoires / acteurs collectifs. 

 

De fait, la dimension marchande est loin d’être la seule dimension à prendre en compte, et le 

rôle des structures intermédiaires [Sainsaulieu, 2001] s’avère par exemple, déterminant pour 

permettre de créer un environnement favorable ou encore pour faciliter l’accès des PME aux 

ressources stratégiques territoriales [Courlet, 2001]. 
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A ce titre, Courlet (2001) nous indique également que «désormais, la clé du développement se 

situe à la fois dans l’intégration économique locale des entreprises entre elles et dans 

l’organisation autour d’elles de réels systèmes ressources qui les alimentent et leur 

permettent de se développer. L’action publique doit privilégier une culture de réseaux. Elle 

doit aussi tenir compte de la diversité au plan local et de la nécessité d’apporter des réponses 

différenciées aux petites entreprises en fonction notamment de leur place dans la chaîne de 

production. Dans cette nouvelle conception des politiques publiques, le territoire devient un 

lieu de gouvernance important pour accompagner les PME». [Courlet, 2001, p. 49]. 

 

On est donc loin de la tentation du «localisme» étroit dans lequel une lecture restrictive du 

concept de développement local40 pourrait nous enfermer41.  

 

La pertinence de cette tentative de présentation de la dimension organisationnelle comme 

facteur explicatif des performances territoriales, a été démontrée dans les configurations des 

tissus industriels localisés par exemple, notamment dans ses illustrations au plan mondial42, à 

travers l’exemple des systèmes productifs localisés, des clusters ou encore en France, avec les 

pôles de compétitivité43. 

 

7.2.2.1    Illustrations d’organisations réticulaires territorialisées 

 

En effet, les formes d’organisations réticulaires étalonnées à l’échelle territoriale sont 

multiples. Héritées du district industriel44 théorisé par Marshall, elles visent toutes dans leur 

principe commun, à constituer à la dimension du tissu local, un ensemble d’organisations plus 

                                                 
40 Jacot et al. (2005) pp. 40-41, distinguent le développement local (privilégie la proximité, activation de 
ressources endogènes à partir des savoir-faire et qualifications locaux) du développement territorialisé (le 
territoire devient une dimension de l’action publique, méthode d’action basée sur la transversalité) et du 
développement territorial (recours à un territoire actif pour le développement et la « production » d’une identité, 
de dynamiques sociales et de gouvernance). 
41 Pour une critique du concept de développement local, le lecteur pourra se reporter à Greffe X., (1989), 
Décentraliser pour l’emploi, les initiatives locales de développement, Economica, 2e édition. 
42 Aux Etats-Unis avec la Silicon valley, de Palto Alto etc.. 
43 Le renouvellement de la politique industrielle de la France est en partie basé depuis 2005, sur la labellisation 
de ces zones d’activités regroupant des institutions de recherche, de formation et des PME ou grandes entreprises 
dans des projets à vocation multinationale ou présentant un intérêt national fort, pour faciliter l’innovation. Il 
semble cependant que le cadre strictement spatial qui prévalait initialement tend à faire place à des possibilités 
de regroupement de certains pôles de compétitivité existants. Voir Duranton (2008) pour une appréciation de 
cette politique. 
44 Regroupe des entreprises complémentaires ou concurrentes dans un espace géographique donné et ne sont pas 
forcément labellisés par les pouvoirs publics [Culié et al., 2006]. 
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ou moins variées qui partagent des ressources matérielles ou immatérielles communes. Ces 

regroupements contribuent à la vitalité et à l’attractivité d’un territoire donné et sont inscrits 

dans une organisation territoriale avec ou sans labellisation des pouvoirs publics. Ces formes 

organisationnelles variées sont associées à l’idée de milieux propices à l’innovation. Nous 

verrons ultérieurement que ces capacités d’innovation sont variables selon les lieux et les 

contextes et font jouer d’autres déterminants. 

 

Ainsi, le cluster par exemple, est défini comme étant «(…) un réseau d’entreprises et 

d’institutions proches géographiquement, associées sur un domaine donné avec des éléments 

communs et de fortes complémentarités (Porter, 1999, p.207)45»  [Gosse et  Sprimont, 2008, 

p. 2]. Le cluster n’est pas forcément labellisé par les autorités publiques46.  

 

En revanche, comme les systèmes productifs locaux qui regroupent des entreprises 

mutualisant leur ressource avec le concours des pouvoirs publics, le pôle de compétitivité, se 

présente comme «(…) une combinaison, sur un espace géographique donné, d’entreprises, de 

centres de formation et d’unités de recherches publiques ou privées, qui s’engagent à 

travailler ensemble au sein d’une même structure, afin de dégager des synergies autour de 

projets communs à caractère innovant disposant d’une masse critique nécessaire pour une 

visibilité internationale» [Culié et al., 2006, p.3]. 

 

Ces différentes formes d’organisation à l’échelle spatiale montrent qu’une des particularités 

communes à ces expériences, réside dans les relations spécifiques nouées entre les acteurs 

privés et les institutions publiques, présents sur le territoire. 

 

Ainsi, Veltz (2005), met l’accent sur la compétitivité par l’organisation comme l’une des clés 

des performances économiques lorsqu’il précise que «les nouvelles formes de performance y 

compris la réduction des coûts en situation technologiquement complexe, ont pour point 

commun de reposer sur des processus relationnels ouverts, sur des modes de coopération qui 

                                                 
45 Porter M. (1999), « Grappes et concurrence » in La concurrence selon Porter, chapitre 7, Village Mondial. 
Plus précisément, la notion de grappe comme une chaine verticale d’entreprises et d’institutions regroupées de 
l’amont à l’aval. 
46 C. Le Bas (2006), reprenant la grille de lecture proposée par Dunning, fait état de sept types de clusters : le 
« Hub-and-spoke cluster » (des firmes leaders et des satellites) ; le district italien typique ; le complexe de firmes 
(des entreprises similaires) ; les clusters « porteriens » (entreprises en concurrence) ; clusters regroupement des 
entreprises (institutions avec un soutien public) ; les zones d’exportation ou zones franches (pays en 
développement) et les clusters promouvant la production de connaissances. 



 65 

sont, en grande partie, en rupture avec les modes statiques et rigides de la coopération 

taylorienne. L’efficacité et la compétitivité résultent désormais moins de la productivité des 

opérations élémentaires, ou de l’intensité d’usage de chaque facteur de production pris 

isolément, que de la qualité de la coordination entre ces opérations et de combinaison de ces 

facteurs, reposant elles-mêmes sur la qualité de la coopération non strictement programmée 

entre tous les acteurs du cycle de production. » [Veltz, 2005, p. 176]. 

 

Le territoire construit devient donc un ensemble organisé en réseaux d’acteurs partageant un 

ensemble de proximités dans un espace local identifié. 

C’est donc de la capacité des acteurs à tisser des liens dans le cadre d’objectifs partagés et 

renouvelés dans une perspective de moyen / long terme, que s’inscrit l’action territorialisée et 

donc le territoire comme espace collectif d’appartenance. 

 

Les fonctionnements systémique et réticulaire s’entendent alors dans une articulation entre les 

niveaux local et global. L’inscription de l’action au niveau territorial ne peut en effet ignorer 

les facteurs plus globaux qui impactent sur l’action localisée. Là encore toute lecture simpliste 

ne renverrait pas une image complète des enjeux qui se posent au niveau des territoires et ne 

prendrait pas en compte l’interconnexion des marchés. 

 

7.2.3   Réseau et système : De nouvelles articulations entre les niveaux central 

et local ? 

 

Le réseau et le système ne renvoient pas à des contours identiques d’un point de vue 

conceptuel. Le système puise ses sources dans la cybernétique, renvoyant à la recherche d’un 

équilibre toujours instable. Le réseau renvoie lui à la rencontre d’actants humains ou non 

humains (hommes, techniques, matériels et objets) mobilisés autour d’objectifs communs. Ils 

ne sont cependant pas antinomiques, l’un n’excluant pas l’autre. 

 

Les approches réticulaire et systémique appliquées au territoire posent de fait la capacité de 

chaque espace territorial à s’affirmer en tant qu’acteur collectif, mais également à s’inscrire 

dans une articulation avec d’autres acteurs collectifs externes au territoire au niveau 

infranational ou plus globalement. 
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Ainsi, le local ne s’émancipe pas du global. Il y a donc une articulation lisible entre les 

niveaux local et central qu’il conviendrait de ne plus opposer. En effet, loin de se neutraliser, 

l’ancrage local s’articule autour de l’insertion dans l’économie globale [Gaffard, 2008], pour 

recouvrir une stratégie de « glocalisation » [Torrès, 2002] dans laquelle la PME notamment, 

et le territoire s’inscrivent, pour répondre aux besoins de souplesse et de flexibilité induits par 

un environnement plus incertain. 

 

Dans le même temps, il convient d’observer que d’autres auteurs, comme Badie (1995) par 

exemple, relèvent l’extinction du fait territorial47. Le fonctionnement apatride des entreprises, 

et l’évolution des systèmes de communication notamment, relativiseraient la portée du 

territoire, sans pour autant qu’il disparaisse en fait totalement. En somme une « géographie 

complexe et paradoxale », pour reprendre l’expression utilisée par Veltz (2005), qui 

résulterait d’un rapport à l’espace, c'est-à-dire d’une territorialité, plurielle et moins ancrée, 

d’appartenances à des réseaux sociaux multiples et volatiles. Néanmoins, comme le suggère 

Cadin (1997), la pertinence de la proximité physique n’est pas réduite pour autant par le 

développement de ces réseaux. 

 

Il semble donc, et malgré tout, que la globalisation et l’ancrage local soient les deux versants 

d’un même mouvement de l’économie [Pecqueur, 2000]. 

 

De ces articulations naissent des modalités d’organisation de l’espace qui sont elles aussi 

diversifiées. Elles tiennent compte des réalités sociohistoriques propres à chaque territoire. 

 

L’émanation du territoire à travers des formes singulières d’organisations, s’accompagne 

d’une autonomisation même relative du local qui amène à reconfigurer les espaces de 

décisions appliquées aux territoires. Selon Pesqueux (2010)48, ces formes d’organisations sont 

l’expression d’une « idéologie connexionniste » qui dissimule les rapports de pouvoirs dans 

les territoires. 

 

                                                 
47 Badie B., (1995), «La fin des territoires, essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect», 
édition Fayard, Paris 
48 L’auteur distingue trois dimensions du réseau, une dimension cognitive (concept), une dimension symbolique 
(métaphore masquant le pouvoir du sommet) et une dimension rationnelle (une méthodologie, modèle rationnel 
non hiérarchisé). Pesqueux, (2010), « La notion de territoire », HAL /CNRS. 
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Les approches systémique et réticulaire permettent alors de poser l’existence de liens entre 

chaque partie du tout territorial.  

 

L’approche systémique autant que celle du réseau participent également de la structuration 

d’une démarche collective comme enjeu de la pérennité de la cohésion territoriale.  

 

Les enjeux posés par le développement des territoires et l’autonomisation de l’espace local, 

réclament des précisions quant au maintien des formes d’expression de la dimension 

collective du territoire. C’est l’objet du chapitre suivant. 
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Conclusion du chapitre 1 

 

Ce premier chapitre nous a permis de poser le territoire comme un objet polysémique. Nous 

avons pu monter les approches différentes qui ont pu prévaloir, faisant tantôt du territoire un 

territoire statique dépositaire de ressources, tantôt un territoire porteur d’enjeux 

organisationnels où les acteurs et les dimensions relationnelles jouent un rôle crucial.  

 

Cela nous a permis de nous désolidariser d’une approche uniquement spatiale qui ne prendrait 

en compte que des effets de localisation et négligerait par conséquent l’ensemble des facteurs 

contribuant à l’édification d’un territoire qui n’est pas une donnée uniquement géophysique. 

Le territoire est donc l’œuvre d’une action conjointe d’acteurs présents disposant de 

proximités partagées et s’inscrit également dans un enjeu institutionnel véhiculé notamment 

par les politiques publiques. 

 

Ainsi, nous avons posé le territoire comme une construction qui a évolué dans les 

représentations portées par les politiques publiques. D’un territoire unique voire uniforme, les 

politiques notamment de décentralisation ont consacré peu à peu des territoires différenciés.  

 

La différenciation des espaces soutient l’expression du territoire comme un construit 

complexe avec des déterminants multiples (jeux d’acteurs, réalités territoriales, ancrage local / 

global…), comme un système ouvert qui se constitue sous conditions, comme un acteur 

collectif. 

 

La dimension collective et finalement l’autonomisation du territoire s’opèrent par la capacité 

du territoire à s’inscrire dans une dimension relationnelle forte sur la base de réseaux ou d’une 

approche systémique, sans pour autant le figer car le territoire est une œuvre de construction / 

déconstruction permanente. 

 

Ces premiers éléments permettent de circonscrire la vision du territoire que nous entendons 

porter et de vérifier les conditions de l’application du management.  

 

Après cette première tentative d’approche du concept, nous tenterons maintenant de montrer 

en quoi il peut s’inscrire dans un processus collectif. C’est l’objet du chapitre suivant.  
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Chapitre 2   Le territoire comme enjeu collectif 

Introduction 

 

Le précédent chapitre nous a permis d’appréhender le concept de territoire et finalement 

d’affirmer qu’il constitue un construit dans le cadre duquel des acteurs multiples sont invités à 

coopérer. La coopération serait facilitée par le partage de dimensions qualitatives de l’espace 

s’exprimant notamment au travers des différentes formes de proximités. Un renouvellement 

des dispositifs institutionnels accompagne également cette perception.  

 

Pour autant, chaque territoire dispose de ses propres contingences qui font émerger des 

contextes différents (Saives, 2002). L’action collective ne peut être dès lors considérée 

comme relevant d’une automaticité. C’est dans ce cadre que selon nous, les instruments de 

gestion et particulièrement ceux du management peuvent permettre la jonction des acteurs au 

sein du territoire. 

 

En effet, la mise en mouvement des acteurs désormais considérés comme interdépendants, est 

visible via l’action collective territoriale. L’enclenchement de cette action s’opère à travers la 

mise en lien d’acteurs, d’instruments, d’outils institutionnels et techniques qui la facilitent 

autant qu’ils contribuent à lui donner sens. 

Néanmoins, la transposition des instruments qui sont eux-mêmes inspirés à l’origine par un 

cadre intraorganisationnel, interroge les sciences de gestion dans son appréhension classique 

de la vie des organisations, et dans leur application plus particulièrement en milieu 

territorialisé (section 1). 

 

En ce sens, avant de proposer une clé de lecture gestionnaire du territoire, il nous semble utile 

de questionner cette transposition au regard des concepts classiquement utilisés en gestion. 

C’est ainsi qu’à ce titre, il est permis d’avancer que le territoire revisite d’abord le concept 

d’environnement (section 2), il pose la question des frontières organisationnelles et finalement 

des pratiques managériales déployées dans des contextes hors cadre hiérarchique (section 3). 
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De plus, le primat accordé à une vision organisationnelle et relationnelle du développement 

territorial et le redimensionnement de l’environnement induit par le paradigme territorial, 

constituent autant de questionnements qui doivent nous inviter à analyser l’intérêt du territoire 

comme producteur de ressources distinctives et objet en sciences de gestion (section 4). 

 

Section 1  La coordination territoriale comme réponse à 

l’interdépendance des organisations et acteurs du territoire 

 

1.1   L’interdépendance comme enjeu de coordination territoriale  

 

Des apports des lectures du développement territorial, les économistes intègrent la dimension 

organisationnelle dans leur réflexion, en ce sens le marché n’est plus le seul espace de 

régulation. L’image du comportement de l’acteur rationnel motivé d’abord par les bénéfices 

escomptés reste une fiction tout comme celui de la main invisible. 

 

L’émergence du territoire met en exergue le rôle clé joué par les acteurs et les dimensions 

plurielles qui participent de sa construction. Le territoire vient contrarier la vision habituelle 

de l’organisation et des outils de management qui sont largement et implicitement inspirés en 

sciences de gestion, par le modèle de la grande entreprise, de l’organisation bureaucratique.  

 

Ainsi, pour Bailly et al. (1995), le territoire « (...) désigne une organisation combinant une 

localisation, un héritage culturel, un processus d'appropriation de l'espace par un groupe qui 

a conscience d'une identité, un processus de gestion, d'aménagement et d'autoreproduction. 

(…) le territoire c'est ainsi "l'espace marqué par le groupe". L'analyse en termes de 

territoires entend articuler l'économie spatiale et les facteurs historiques, géographiques, 

culturels et sociaux... » [Bailly et al., 1995, p 67]. 

 

Ce territoire, expression d’une dimension collective, interroge donc la perception classique de 

l’organisation compte tenu de cette complexité. Du fait de l’interdépendance présumée des 
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acteurs / agents du territoire, Il est alors au centre d’un enjeu organisationnel qui 

fondamentalement pose la question de la coordination des acteurs conviés49. 

 

Mintzberg propose classiquement 6 mécanismes de coordination : l’ajustement mutuel 

résultant du contact direct, d’une communication informelle entre des opérateurs sans contrôle 

particulier d’une hiérarchie ; la supervision directe qui est une coordination assurée par la 

hiérarchie par la transmission d’ordres délimitant le cadre dans lequel doit se prendre une 

décision, examen des décisions prises avant leur mise en œuvre ; la standardisation des 

procédés qui vise elle, à programmer le contenu précis des tâches par les analystes de la 

technostructure ; la standardisation des résultats assimilable à une direction par objectifs, 

laissant les modalités d’exécution « libres » ; la standardisation des qualifications qui permet 

l’énumération des savoirs nécessaires à un poste de travail et enfin la standardisation par les 

normes qui fondent l’idéologie organisationnelle, les valeurs qui structurent l’exécution du 

travail. 

 

Cette typologie a été conçue d’abord dans l’optique d’expliquer les mécanismes participant de 

la cohésion et du bon fonctionnement d’une organisation quelque soit la coordination choisie 

(verticale, horizontale ou sous forme de divisions).  

 

Dans un fonctionnement territorialisé, le besoin de coordination est acté par l’interdépendance 

posée comme postulat de l’action territoriale. En effet, la territorialisation, par essence, 

reconnaît une interdépendance des organisations et acteurs, fonctionnant dans un système de 

plus en plus ouvert.  

 

Dès lors, et comme le dispose Rojot (2005), «Dès qu’il y a interdépendances, elles doivent 

être coordonnées. Plus les interdépendances sont complexes, plus elles sont difficiles et 

coûteuses à coordonner. (…) La coordination par standardisation ou par routine et règles est 

possible dans les situations relativement stables, répétitives et peu variées pour que chaque 

situation trouve des règles qui lui soient applicables. La coordination par plan et 

programmation est adaptée aux situations plus dynamiques et implique la préparation de 

                                                 
49 Il est vrai que la sociologie des organisations a pu montrer comment l’organisation est une forme 
d’organisation sociale intégrant des clés de lecture qui ne sont pas strictement économiques. La sociologie de 
l’entreprise va encore plus loin en faisant de l’entreprise un acteur de la société voire en l’érigeant en modèle 
pour le reste de la société. Cependant le territoire, en plus d’intégrer une vision multifocale à travers ces 
multiples dimensions, il pose la question de l’interaction entre des organisations et des acteurs qui ont par nature 
des légitimités (au sens de Weber) distinctes voire pas toujours a priori compatibles. 
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plans de charge pour les différentes unités pour guider leurs actions. La coordination par 

ajustement mutuel (ou rétroaction ou feed-back) implique la transmission d’informations 

nouvelles pendant le processus d’action des unités. Elle s’applique le mieux aux situations les 

plus variables et imprévisibles» [Rojot, 2005, p. 141]. 

 

Le développement des outils de prévision et/ou de planification (plans, schémas stratégiques, 

projets…) pour organiser et administrer l’action au plan territorial tend à conforter les modes 

de coordination rappelés par l’auteur.  

 

De plus, Rojot (2005) nous présente l’interdépendance en disant que «l’interdépendance varie 

avec les ressources disponibles relativement aux demandes, caractérise des individus opérant 

dans un même environnement et crée l’incertitude en chaîne. Chaque tentative d’une 

organisation de réduire celles auxquelles elle fait face en crée d’autres pour les autres 

organisations et incite à une interdépendance accrue. C’est une conséquence de la nature de 

système ouvert des organisations» [Rojot, 2005, p. 402]. 

 

Dans cette conception, la ressource est présentée comme étant une donnée alors qu’elle peut 

être aussi et surtout, dans l’espace territorial, une coproduction constitutive de cette 

interdépendance. La dimension ouverte du modèle organisationnel suggéré par l’auteur 

conforte cependant notre vision exposée plus haut, d’un territoire modelant un 

fonctionnement dépassant les limites intraorganisationnelles.  

 

Ainsi, l’interdépendance à l’intérieur d’un groupe, d’organisations, tend à faire émerger un 

fonctionnement selon le modèle de l’entreprise transactionnelle50 [Cadin, 1997].  La 

transaction dans un cadre territorialisé, est conçue dans un rapprochement interorganisationnel 

qui fonde la dimension collective et l’identité du territoire. 

                                                 
50 D’après Cadin, concept proposé par Fery (1996). « (…) Pour reprendre la conceptualisation de F. Fery (1996) 
: l’entreprise transactionnelles est une structure qui rassemble des entreprises capitalistiquement indépendantes 
au sein d’une même chaîne de valeur. » [Cadin, 1997, p. 79 in Besson et al., Les nouvelles frontières des 
organisations ]. 
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1.2   La dynamique  interorganisationnelle du territoire 

 

Le territoire se manifeste selon nous, dans la rencontre d’organisations, d’acteurs collectifs 

dont la diversité dans leur nature ou dans les modalités de leurs rencontres, nous l’avons dit, 

constitue l’un des fondements de l’action territorialisée. 

Par ailleurs, le nouveau paradigme du développement territorial se conçoit comme une 

imbrication des dimensions économiques, sociales, ou encore politiques, et dont la 

quintessence est à rechercher dans un processus organisationnel.  

 

De ces deux facteurs explicatifs, «on peut définir ces relations interorganisationnelles comme 

des liens, nourris à la fois socialement et économiquement, entre organisations ; peut-être 

devrait-on dire entre individus agissant pour le compte de leur organisation. De tels liens 

supposent donc que se noue un type d’échange qui déborde le cadre de la simple transaction 

de marché» [Forgues et al,. 2006, p. 17]. 

 

En effet, ces données fondamentales font que la vitalité de chaque territoire est déterminée par 

ses propres contingences. Elle résulte de plus d’un bricolage spécifique [Moine, 2006] en 

fonction de ressorts locaux, et par conséquent, sa capacité à s’organiser devient un élément 

clé. 

 

Le territoire se révèle alors comme le lieu permettant de juguler les zones d’intersection qui 

naissent des interactions entre les agents territoriaux, et s’inscrit dans une perspective 

fonctionnelle [Gerbaux, Paillet, 1999], voire utilitariste [Jacot, 2005].  

 

Dès lors, au-delà de la référence à la proximité géographique qui constitue un cadre pour 

l’action, l’organisation comme système d’interrelations [Courlet, 2001], serait l’une des 

principales variables explicatives de la performance d’un territoire [Saives, 2002]. 

 

La vision du territoire «in vivo» que nous entendons présentée ici, est celle de la construction 

territoriale rendue possible par la mise en œuvre d’une action collective concertée comme 

forme d’expression du territoire organisé. 
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Ce territoire trouve ses fondamentaux dans la relation symbolique instaurée entre proximité et 

connaissances [Berthet, 2005]. De ce fait, l’appel récurrent à la demande d’expertise pour 

asseoir le territoire, est justifié par le besoin de connaître, de comprendre et d’éclairer les 

acteurs engagés dans la construction territoriale. Le territoire est ainsi le lieu de partage des 

connaissances.  

 

En effet, la territorialisation n’est rendue possible que si la capacité à faire émerger une 

représentation du territoire est effective. Ainsi, le territoire est d’abord un territoire pensé, à 

partir duquel les acteurs sont disposés à agir, en fonction de la représentation déduite des 

données disponibles localement et de la solidité des liens tissés au niveau de l’espace local. 

 
Dès lors, au-delà de la rencontre des organisations, il s’agit d’élaborer à l’échelle des espaces 

concernés, une stratégie collective dans laquelle chaque acteur est à même de se reconnaître. 

 

1.3   De l’action interorganisationnelle à la stratégie collective 

 

Si l’on se réfère à Yami (2006), «dans un environnement d’entreprises caractérisé par 

l’accroissement de l’interdépendance et des réseaux d’entreprises liées de plus en plus 

complexes, les stratégies individuelles sont écrasées par le choix proactif au niveau collectif. 

Il y a émergence croissante de structures d’action collective, allant d’arrangements et de 

discussions informelles aux dispositifs formels, tels que conseils d’administration croisés, 

joint-ventures et fusions. De ce point de vue, la réponse au déterminisme environnemental de 

l’écologie des populations peut être faite en remodelant le concept de stratégie en termes de 

mobilisation collective de l’action et des ressources orientées vers l’accomplissement de 

finalités partagées par les membres de réseaux interorganisationnels» [Yami, 2006, p. 93]. 

 

La concertation autour d’enjeux spécifiques posés par la littérature fait de l’action 

interorganisationnelle une action inscrite dans une stratégie apte à fortifier cette action. Dès 

lors, une stratégie collective est «une réponse systémique d’un ensemble d’organisations qui 

coopèrent dans le but d’absorber la variation présentée par l’environnement 

interorganisationnel» [Yami, 2006, p. 95]. Cette stratégie collective fait ainsi émerger une 

unité d’intérêts communs et une dynamique fonctionnelle dont le territoire organisé peut être 

l’illustration. 
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C’est ainsi que «Astley et Fombrun (1983)51 proposent quatre stratégies collectives, en 

procédant à une double distinction des types d’association possibles: d’une part, celles dites 

« commensales» (entre firmes concurrentes dans une relation horizontale) et « symbiotiques » 

(entre firmes complémentaires dans une relation verticale) ; d’autre part, celles « directes » 

entre petits nombres (liant les firmes par contrat définissant les bénéfices économiques de 

chacun) et « indirectes » entre grands nombres (relations formelles ou informelles qui ne 

spécifient pas les bénéfices économiques des partenaires)» [Yami, 2006, p. 95]. 

 

Au niveau territorial, ces quatre modalités peuvent se retrouver à travers les différentes 

formes organisationnelles évoquées plus haut parce qu’elles permettent des niveaux 

d’intégration plus ou moins fortes de la chaîne de valeur (Saives, 2002), une activité 

concurrentielle ou des transactions contractuelles de type coopératif entre les organisations 

présentes.  

L’approche développée par Yami constitue une synthèse pertinente entre celles dont le point 

focal reste l’organisation esseulée comme l’approche concurrentielle porterienne par exemple, 

et celles qui privilégient les approches collectives, comme l’écologie des populations, qui ont 

l’inconvénient de donner un poids trop important à un certain déterminisme qui s’imposerait 

aux organisations.  

 

Les stratégies collectives sont également au cœur des nouveaux modèles économiques qui 

tendent à mettre en exergue le nécessaire dépassement du marché pour poser la problématique 

de la satisfaction de façon durable des besoins collectifs par notamment une meilleure prise en 

compte des dimensions qualitatives jusque là peu intégrées dans les agrégats économiques 

classiques comme le PIB par exemple52. 

 

Cependant, il ne convient pas de voir une translation de l’action commune des organisations 

en action collective via une stratégie collective, par simple automatisme.  

En effet, elle fait potentiellement émerger des tensions entre les aspects individuels et 

collectifs. Comme le disposent Forgues et al., (2006), "l’interorganisationnel est en effet 

marqué par des tensions fondamentales comme celles opposant la coopération et 

                                                 
51 Cité par Yami (2006) - Astley W. G., Fombrun C. J., “Collective strategy: social ecology of organizational 
environments”, Academy of Management Review, vol. 8, n° 4, 1983, p. 576-587. 
52 Le renouvellement de la pensée économique autour des concepts de croissance verte ou de décroissance, sans 
pour autant nuire à l’emploi, constitue un nouveau paradigme où la dimension collective et les questions 
sociétales qui sont soulevées demeurent fondamentales. 
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l’individualisme, le partage et l’épreuve de force, la confiance et l’opportunisme, ou encore le 

formel et l’informel» [Forgues et al., 2006, p. 18]. 

 

Ces éléments sont constitutifs de la réalité territoriale. C’est de leur combinaison et de leur 

ajustement qu’émerge une stratégie collective au niveau des territoires.  

 

Les enjeux d’élargissement du champ et de l’espace des actions, la diversité des acteurs 

convoqués font de l’action collective territoriale, une action managériale. 

Une telle option n’est pas sans interroger par ailleurs, nos pratiques académiques qui nous 

enseignent des lectures par des prismes disciplinaires qui s’ignorent souvent l’un l’autre. 

 

1.4   L’action collective territorialisée : une action de création de savoirs 

partagés 

 

Cette activation des territoires par la stratégie collective nécessite des mécanismes de 

développement de la coopération entre acteurs53, elle est en ce sens profondément managérial.  

 

Par ailleurs, l’approche territoriale doit également être appréhendée comme la recherche d’un 

cadre adapté pour mobiliser des acteurs divers autant que comme une tentative 

d’accompagner le changement, ou de prendre en compte des mutations plus profondes de la 

société. Ainsi, Sainseaulieu (2001) nous rappelle-t-il qu’«il semble bien ainsi que l’autorité 

acceptable dans les situations de changements adaptatifs ou transformateurs soit fondée sur 

une profonde capacité réflexive de reconnaissance et de gestion de l’altérité des identités 

anciennes et nouvelles par la conversion des rapports de pouvoir en une dynamique 

d’ajustements flexibles et réciproques, et par un réflexe gestionnaire d’accompagnement des 

dynamiques humaines et sociales du changement» [Sainseaulieu, 2001, p. 129]. 

 

L’action territorialisée relève donc bien du registre de la gestion, c'est-à-dire qu’elle exprime 

l’une des « formes de rationalisation » [Hatchuel, 2002] de l’action collective.  
                                                 
53 Dans une optique de la relation entre acteurs et s’inspirant des travaux de Thévenot, Lajarge (2009) distingue 
trois registres de territorialisation par l’action : la « territorialisation avouante » qui permet de justifier l’action 
individuelle, « la territorialisation révélante » comme une action collective résultant de la somme d’actions 
individuelles constatées par la pratique, et « la territorialisation avenante » où prend corps une action collective à 
base territoriale mais conçue toujours sous le prisme des acteurs individuels, il parle d’ailleurs, d’action en 
public. 
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Contre ce qu’il appelle une « métaphysique de l’action » qui s’expose à un principe 

totalisateur qui à son tour, donne une dimension naturelle à l’action collective, Hatchuel 

(2002), oppose une approche axiologique de l’action collective qui combine la relation entre 

les concepts de relation et de savoir / connaissance. 

 

« Nous désignons par « métaphysique de l’action » toute théorie qui résume l’action 

collective à un principe ou à un sujet totalisateur (Hatchuel, 1998). - Par « principe 

totalisateur » nous désignons un « principe » qui explique le cours de l’action collective mais 

dont on ne sait pas comment il est mobilisé (par qui ? où ? quand ? Comment ?). - Par « sujet 

totalisateur », nous désignons un sujet qui déterminerait l’action collective à lui seul et dont 

on ne saurait expliciter les capacités nécessaires à son action. - On remarquera que les 

principes ou les sujets totalisateurs forment des « naturalisations » de l’action collective : ces 

notions permettent d’interpréter l’action collective mais redeviennent opaques dès lors que 

l’on veut les utiliser dans l’action. (…) Pour passer des métaphysiques de l’action à l’action 

elle-même, un processus de révision et d’apprentissage collectif est indispensable » 

[Hatchuel, 2002, p. 20]. 

 

En postulant cette vision axiomatique entre relation et savoir comme une ontologie de l’action 

collective, l’auteur s’empresse de noter qu’il ne dresse pas lui-même un principe totalisateur, 

dans la mesure où le lien entre relation et savoir ne dicte pas les formes de l’action collective. 

Cette mise en liaison, permet de rendre compte des processus d’apprentissage qui naissent de 

l’action collective.  

 

« (…) Il n’y a que deux mouvements possibles pour une action collective : 1) reconstruire des 

relations compatibles avec une modification des savoirs ; 2) reconstruire des savoirs 

compatibles avec une modification des relations. Toute tentative de faire l’un sans l’autre et 

vouée à mettre en danger les apprentissages collectifs nécessaires : c'est-à-dire susciter 

l’incompréhension ou la dérive vers des formes extrêmes et autoritaires de l’action » 

[Hatchuel, 2002, p. 34]. 

 

C’est dans le rapport de prescription54 exposé comme l’ensemble des influences des savoirs 

des uns par rapport à ceux des autres qu’il faut rechercher les possibilités d’existence de 

                                                 
54 « La notion de rapport de prescription offre un concept plus précis pour l’action collective que la notion de 
« pouvoir » si commune dans les sciences sociales. En parlant de rapport de prescription, nous explicitons 
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l’action collective, selon l’auteur. Cette action collective est soutenue par un « mythe 

rationnel » relatif (fonction des rapports de prescription) et provisoire (tout savoir est 

temporaire). 

 

Ainsi, le territoire de l’action tend à faire valoir de plus en plus, un espace de transformation 

des savoirs, une dimension réflexive, au sens que lui donne Melé (2009), c'est-à-dire « (…) au 

sens où ces collectifs construisent une scène sur laquelle sont mises en débat des informations 

sur les qualités, les évolutions et le devenir possible d’un territoire, et proclament la nécessité 

de la mise en œuvre de procédures de veille et de surveillance – de réflexivité institutionnelle 

- pour tenter de réduire les incertitudes » [Melé, 2009, p. 54]. 

 

Si l’on s’en tient à Sainseaulieu (2001), « la réflexivité introduit tout à la fois le réflexe de ne 

pas occulter les résultats du passé dans la construction de l’avenir ; la réflexion sur la 

comparaison des images que les sociétés renvoient de l’avenir et les sociétés du présent 

portent sur le passé et la flexibilité, la souplesse des projets d’invention capables de tenir 

compte des effets du changement sur les états de société reçus du passé pour en tenir compte 

dans les étapes futures du processus transformateur » [Sainseaulieu, 2001, p. 127]. Dès lors, 

cette activité réflexive est difficilement appréhendable et stable dans la durée, par un acteur 

isolé. 

 

De ce point de vue, le projet devient un moyen de scénariser l’action territoriale, de se 

construire une représentation collective à même de se constituer en mythe mobilisateur des 

agents du territoire pour reprendre la formule de Hatchuel. 

 

Avant d’aborder cette capacité du territoire à produire des connaissances, à favoriser 

l’innovation, et cette dimension projective, il est permis d’avancer que pour qu’elles soient 

opérantes, il est nécessaire d’introduire une relecture du concept d’environnement.

                                                                                                                                                         
l’interdépendance des savoirs (le contenu de la prescription) et des relations (la nature du rapport) et nous 
explorons le continuum ouvert des formes de la prescription dans l’action collective. C’est donc une manière de 
montrer que le « pouvoir » a toujours une double dimension. » [Hatchuel, 2002, p. 36]. 



 79 

 

Section 2  D’une vision exogène de l’environnement… 

 

Traditionnellement abordé sous l’angle spatial ou comme archétype de l’environnement 

[Vaesken, 1996], le territoire en tant que construit social, renforce l’intérêt du paradigme 

territorial pour les sciences de gestion, et singulièrement en GRH (Gestion des Ressources 

Humaines). 

 

Présenté par certains comme un concept flou [Vaesken, 1996 ; Courlet, 2001 ; Le Boulch 

2002], ou à l’instar de l’environnement, comme un élément exogène par rapport à 

l’organisation, le territoire est un objet qui contribue à éclairer la complexité 

organisationnelle, si on le situe dans le contexte de recomposition des configurations des 

frontières des organisations. 

 

Les sciences de gestion ne s’y intéressent que depuis peu, le cadre de référence relevant 

d’abord de l’approche de l’économie hétérodoxe [Vaesken, 1996]. Selon Joffre et Koenig 

(1985)55, « les Sciences de la Gestion et les études sur les stratégies d’entreprises ont occulté 

l’insertion de l’entreprise dans son tissu géographique et l’environnement de la firme reste 

souvent un espace abstrait mû par des forces anonymes » [Le Boulch, 2002, p.6].  

 

Il subsiste donc une difficulté réelle à appréhender et à définir précisément les contours de 

l’environnement des entreprises. Il est donc perçu comme extérieur à l’organisation, une 

donnée exogène qui, selon les clés de lecture, tantôt détermine les structures de l’organisation 

ou alors dont l’influence peut être limitée par une action volontariste de l’organisation qui 

dispose selon les tenants du choix stratégique d’une capacité à agir sur l’environnement.  

 

L’environnement est configuré par la multiplicité des cadres d’analyse théorique qui 

prétendent le rendre intelligible (analyse stratégique, écologie des populations, théorie de la 

contingence…).  

De ces cadres multiples se conçoit une liberté large ou moindre de l’organisation dans son 

positionnement et ses actions ou choix stratégiques en fonction de sa dépendance plus ou 

                                                 
55 cité par Le Boulch, (2002). 



 80 

moins grande, des contraintes et/ou opportunités générées, ou de sa capacité à se soustraire ou 

à influer sur l’environnement.  

Ainsi Yami (2006) propose une synthèse qui nous agrée lorsqu’il soutient que 

«L’environnement est considéré comme étant plus ou moins une externalité intraitable, un 

contexte prédéfini qui, en finalité, établit ce qui est faisable en termes opérationnels. Les 

opportunités qu’il génère sont vues comme étant une donnée exogène. Les managers sont 

cantonnés à un rôle de réaction aux contraintes externes en percevant et traitant avec 

précision l’information concernant les tendances et événements environnementaux qui 

naissent au-delà du domaine de contrôle de l’organisation (Andrews, 1971; Bourgeois, 1980; 

Hofer et Schendel, 1978)» [Yami, 2006, p. 92]. 

 

A cette perception classique de l’environnement, nous pouvons néanmoins affirmer que c’est 

donc dans la perspective postulant une capacité à agir sur l’environnement que pourrait selon 

nous, s’inscrire le territoire. En effet, l’inscription dans une démarche territoriale présuppose 

la croyance en la pertinence d’une action volontariste et concertée, arrêtée en fonction 

d’intérêts communs prédéfinis entre acteurs du territoire concerné et porteur d’enjeux posés 

dans les limites spatiales jugées pertinentes.  

 

2.1   Le territoire comme nouvelle frontière de l’entreprise : Vers un 

dépassement de la vision classique de l’entreprise ?  

 

En sciences de gestion, la vision classique de l’entreprise était celle d’«(…) un cercle qui 

enferme un dedans séparé du dehors par une frontière, à l’image de la maison. L’entreprise 

est bel et bien une totalité autonome, vivant, protégée du dehors par des vigies symboliques : 

ceux qui assurent la veille stratégique, qui scrutent l’avenir » [Saussois, 1997, p. 7.]. 

 

La multiplication de facteurs qui favorisent le développement des partenariats interentreprises 

(sous-traitance, prêt de main d’œuvre, globalisation des marchés, le fonctionnement en 

réseaux ou encore la gestion par les compétences qui relativise le poids des marchés 

internes…), et le renouvellement des cadres théoriques qui ambitionnent d’expliquer le 
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fonctionnement des organisations, ont montré les limites d’une perception trop introvertie des 

entreprises56. 

 

Ainsi, c’est la vision même de l’entreprise qui s’en trouve modifiée. Comme le souligne Veltz 

(2005) : «L’idée qu’une entreprise est fondamentalement un lieu de réalisation d’un bien 

matériel ou d’un service, entouré de quelques activités connexes (concevoir, maintenir, 

distribuer, vendre) est une représentation de plus en plus dépassée, au profit de schémas où 

s’articulent, en chaîne ou en réseau, des unités d’activités ou de processus multiples, a priori 

déhiérarchisées, sans privilège particulier pour telle ou telle fonction » [Veltz, 2005, p. 166]. 

 

Ce renouvellement de l’inscription de l’activité de l’entreprise dans un cadre plus large que 

son activité productive interne est conforté paradoxalement par l’individualisation de 

l’approche par exemple celle portant sur les enjeux d’emploi et de formation57. Le niveau 

territorial autorise alors des approches transcendant le cadre unique d’une entreprise. Le 

territoire devient ainsi un espace commun de mutualisation.  

 

Il est vrai que des théories mettaient déjà en évidence que l’entreprise n’était pas un tout 

simplifié de combinaison de facteurs de production pour la production de biens et services 

valorisés sur le marché. 

Ainsi, la théorie de l’agence nous enseigne à ce titre que les acteurs de l’entreprise n’avaient 

pas forcément les mêmes intérêts dans la conduite des affaires. Celle des coûts de transaction 

nous montre par ailleurs, que le choix entre l’organisation et le marché en fonction des 

circonstances, peut expliquer l’existence même de l’entreprise chaque fois que la solution par 

le marché s’avérait moins certaine ou moins pertinente. L’entreprise fait en permanence des 

choix entre l’organisation et le marché, pour accéder au moindre coût aux ressources.  

Ce cadre théorique et celui du concept d’agencement [Huet et al., 2008] qui tente un 

dépassement de l’alternative approche individuelle ou approche collective, se veulent autant 

de modèles explicatifs de la conduite des organisations et de l’appréhension de leur 

environnement respectif. 

 

                                                 
56 Voir notamment Hamel G. et Prahalad C.K., (1995), La conquête du futur, InterEditions, Saint-Amand-
Montrond : traduction de competing for the future, Harvard Business School Press, 1994. 
57 Les outils renvoyant aux personnes nécessitent l’élaboration d’un cadre collectif ou  interorganisationnel, 
permettant leur mise en œuvre. Ainsi, la question de la transférabilité du droit individuel à la formation, les 
préoccupations liées à la flexisécurité ou encore la Validation des acquis de l’expérience y compris celles 
acquises hors du cadre professionnel sont autant d’illustrations qui dépassent la frontière d’une organisation. 
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Alors, l’inscription dans un réseau de relations au niveau territorial, l’adhésion au projet du 

territoire et la souscription par le contrat, peuvent être considérées comme des illustrations de 

ces cadres théoriques. 

 

Enfin, la vision institutionnelle de l’entreprise et son émergence progressive en modèle quasi 

normatif d’un fonctionnement qui serait applicable à l’ensemble du corps social, peut 

également fournir une base parmi d’autres, de l’explication de la montée du territoire dans la 

conduite de l’action collective. Ainsi, Courpasson (2000), récusant cette perception de 

l’organisation sociale, y fait référence lorsqu’à propos des thèses développées par la 

sociologie institutionnaliste, il stipule : «(…) Selon eux, l’institutionnalisation est justement 

permise par un accord, qui fonde le partage de valeurs, de normes et de projets légitimant 

l’entreprise face à la société » [Courpasson, 2000, p. 85]. 

 

Le territoire permet donc d’illustrer ces ouvertures de l’entreprise sauf qu’il stipule à la fois la 

capacité à travailler avec d’autres organisations économiques, gouvernementales ou non 

gouvernementales, à prendre en compte des facteurs globaux mais surtout à « travailler » 

autour de la « production » ou de la préservation de biens non exclusivement économiques 

mais qui contribuent à sécuriser collectivement la pérennité des entreprises présentes et en 

même temps, à consolider le tissu politico-social.  

 

C’est cette inscription dans des frontières élargies que nous nous attacherons à décrire. 

 

2.2   Le territoire comme interface avec l’environnement  

 

A son tour, le territoire permet donc de redéfinir des frontières élargies, dans un rapport 

renouvelé à la distance, redessinant ainsi un nouveau « dedans » par rapport à un « dehors », 

qui serait tout ce qui ne fait pas partie du nouvel ensemble constitutif du territoire. Le 

territoire ainsi érigé est en interaction permanente avec le dehors et ne peut donc être convenu 

comme un ensemble fermé [Leloup, 2005 ; Bel, 2007]. 

 

Pour ne citer que celle-là, la théorie des parties prenantes montre également que l’entreprise 

ne peut être conçue comme un univers clos. En effet, inscrite dans un environnement et donc 

un réseau social, elle tend à prendre en compte l’ensemble des acteurs qui peuvent par leur 
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action, influer de façon directe ou indirecte sur l’activité de l’entreprise. Il en découle donc 

que le tissage de nouveaux rapports avec l’ensemble des parties prenantes, devient une 

préoccupation de première importance pour les entreprises.  

 

Ce sont donc les limites des réponses internalisées que peut proposer une organisation qui 

expliquent la prise en compte et le développement des interactions avec les parties prenantes 

de son environnement.  

 

Dans cette perspective, le territoire devient alors une injonction au travail en commun comme 

modèle de conduite suggéré avec insistance aux acteurs / agents territoriaux. 

 

En cela, le territoire dépasse les approches classiques de l’entreprise élargie [Moreau et al., 

2003], ou du management stratégique [Ingham, 1995]58, qui traitent de l’entreprise habituée à 

opérer dans des frontières hors de son périmètre intrinsèque (coopération commerciale, prêt 

de main d’œuvre…), à prendre en compte les contextes globaux par exemple dans le cas de 

montages financiers avec des partenaires étrangers notamment (exemple les joint-ventures, les 

transferts de technologies…). L’entreprise élargie se protège cependant ou limite 

l’interférence avec les questions sociétales ou de portée politique plus large.  

 

Force est de reconnaître que le territoire n’autorise pas ces compartimentages. Il pose 

globalement des problématiques de nature économique certes (développement économique, 

emploi…), mais qui s’imbriquent avec des enjeux politiques, sociaux et culturels qui font que 

les actions territoriales concernent en même temps, des catégories larges d’acteurs et 

procèdent de ramifications multiples pour toute décision qui se veut à vocation territoriale. 

 

La complexité de l’organisation territoriale ainsi posée, il est permis de réaffirmer que, le 

territoire dans sa dimension spatiale stricto sensu constitue un cadre trop restreint59 qui ne 

rend pas compte des enjeux politiques, économiques et sociaux qui le fondent.  

                                                 
58 C’est notamment le cas des situations de coopétition c'est-à-dire d’alliances entre concurrents constituant une 
forme de partenariat non vertical qui nécessitent de ce point de vue de s’inscrire dans un registre de négociation 
et de prise en compte de l’autre comme sur le territoire, sauf que les enjeux sont dans ce cadre d’abord de nature 
économique et ne concernent a priori et au premier chef que les partenaires engagés. 
59 Ainsi, même en géographie, l’utilisation du concept d’espace vécu, montre que les caractéristiques physiques 
de l’espace ne suffisent à expliquer le territoire voir par exemple [Moine, 2006]. 
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Ceci est d’autant plus vrai que le développement des technologies de l’information relativise 

cette conception de l’espace et bouleverse même la construction de la chaîne de valeur 

[Roussel, 2005] 60. 

Néanmoins, l’usage du terme de territoire numérique utilisé parfois, ne semble pas recueillir 

l’assentiment large de la communauté scientifique. Les liens électroniques ne sont 

fondamentalement pas de même nature que ceux générés par les proximités dans la 

production ou résolutions de situations auxquelles les acteurs sont confrontés61. 

 

En définitive, c’est du redimensionnement de l’environnement et par conséquent de la 

reconfiguration des frontières organisationnelles, que le territoire peut être conçu comme un 

périmètre d’appartenance et de propension à agir, partagé par les organisations.  

Le territoire devient donc un espace de reconnaissance commune et de déploiement d’actions 

qu’autorise le sentiment d’appartenance à une « géographie de l’action ». C’est de cet 

ensemble qu’il devient possible de partager des connaissances, de produire des ressources 

distinctives territorialisées et donc de favoriser l’innovation. 

 

Dès lors, l’environnement territorialisé est proposé comme un concept intermédiaire. 

  

2.3   Vers un environnement territorialisé ?  

 

L’environnement territorialisé peut être présenté comme un concept intermédiaire qui 

permettrait de rendre l’environnement plus accessible, moins complexe [Veltz, 2005 ; Moine, 

2006 ; Vaesken, 2008]. Il tendrait ainsi à être un espace de mutualisation limitant l’incertitude 

[Veltz, 2005] et de nature à contribuer à l’action des acteurs ou agents du territoire. 

 

Ainsi, Vaesken (1996) présente le concept d’environnement territorialisé comme « (…) la 

résultante d'une structuration réticulaire de PME PMI au sein d'un espace géographique 

déterminé et construit à travers le temps. Dans cet espace réticulaire de PME PMI règne un 

                                                 
60 Il parle précisément d’éclatement de la chaîne de valeur. Dans un système d’information de plus en plus 
ouvert, une partie de la chaîne est du ressort des partenaires externes à l’entreprise.  
61 Pour une lecture critique de cette notion, le lecteur peut se reporter à Pierre Musso, (2009), « Critique de la 
notion de « territoires numériques », in Vanier M., Territoires, territorialité, territorialisation, controverses et 
perspectives, Presses universitaires de Rennes. Loilier (2010) propose le concept de proximité électronique 
(Loilier et Tellier, 2001) qui selon lui et sur la base de ses travaux portant sur la production de logiciels libres, 
permet de favoriser les relations et la construction d’une réputation, socialise tout autant les échanges, et peut 
générer également la confiance. 
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climat de confiance, qui se traduit par la mise en place d'un espace de conventions 

interentreprises.» [Vaesken, 1996, p. 11]. 

 

Le concept d’environnement territorialisé présente l’intérêt de relever le rôle de la confiance 

et des relations conventionnelles donc des dimensions non  marchandes de la relation. 

En effet, la confiance est l’un des moteurs de la relation territorialisée, dans la mesure où en 

environnement incertain, elle constitue un moyen permettant de faciliter la coopération et la 

circulation de l’information [Torre, 2000]. 

Ainsi, la confiance et les liens ainsi noués entre les acteurs renforcent l’interdépendance 

fondée sur l’intérêt mutuel. En effet, l’interdépendance est le résultat de liens de confiance 

tissés au niveau du territoire et fondés sur l’identité collective. En ce sens, Torre (2000) nous 

indique que « de ce point de vue la congruence avec le territoire est complexe et peut 

s’analyser en trois temps, (…) 1) le fondement de cette confiance est de nature territoriale, 

mais encodé dans une histoire commune parfois d’origine lointaine, 2) son expression fait 

appel avant tout à un réseau d’acteurs liés par cette norme culturelle, la petite taille pouvant 

venir entraver la référence à l’espace, 3) elle réclame la proximité géographique dans sa 

manifestation » [Torre, 2000, p. 386-387]. 

 

Néanmoins, le concept d’environnement territorialisé demeure inscrit fondamentalement, 

dans la même vision extériorisée de l’environnement par rapport à l’organisation [Le Boulch, 

2002] et essentiellement confiné aux PME PMI. 

 

L’avènement du territoire érigé dans cette perspective, consacre d’un point de vue 

économique, la fin d’un modèle de développement basé sur la grande entreprise et 

particulièrement l’industrie, comme modèle unique [Greffe, 1989].  

 

La crise du modèle fordiste induite par ces mutations (instabilité des marchés, la question de 

l’emploi qui devient au centre de l’action publique face à la massification du chômage, 

revendication des identités régionales, limites des politiques sectorielles…), donne une 

résonance particulière au territoire comme point d’ancrage, et à la PME, qui devient peu à peu 

la cible d’interventions de plus en plus nombreuses.  

La proximité devient de ce point de vue, un modèle explicatif du mode de fonctionnement et 

de gestion de la PME [Torres, 2002]. Pour autant, nous avons bien relevé que si les PME 

assurent le maillage territorial, elles n’en disposent pas du monopole. 
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De plus, cette vision exogène ou duale dans le rapport au territoire fait « oublier », comme 

expliqué précédemment, que l’entreprise est acceptée en tant qu’acteur des espaces 

territoriaux, et à ce titre, est convoquée en tant que tel dans la construction territoriale [Moine, 

2006]. L’entreprise est de fait en société dans un espace territorial réapproprié. 

En effet, le concept d’environnement lui-même est questionné dans la littérature managériale. 

Comme nous le rappelle Rojot (2005), le concept d’environnement agi développé par Karl 

Weick, nous montre une interaction entre l’environnement et l’organisation : « (…) cet 

environnement est « agi » ou « pro-agi » par l’individu ou l’organisation. C'est-à-dire que 

d’une certaine manière, l’environnement auquel a à faire face chacun, individu ou 

organisation, est créé par lui-même ou elle-même. (…) Cette création n’est ni délibérée ni 

forcément pleinement consciente » [Rojot, 2005, p. 359].  

 

Cette conception est également partagée par Feldman et March (1991) lorsqu’ils stipulent que 

l’environnement est partiellement créé par l’organisation du fait de ses « interrelations de 

concurrence », l’action des unes devenant l’environnement des autres. 

 

L’environnement n’est donc pas totalement une donnée exogène, il est le résultat tant des 

perceptions et que des actions des organisations. Cet environnement aurait même tendance à 

se fragmenter en se muant en autant de mondes [Boltanski et Thévenot, 1991] résultant 

d’accords passés entre les acteurs. Considéré sous ces divers angles, il facilite l’émergence 

des territoires. 

 

Le territoire redessine ainsi l’environnement et in fine, interroge les frontières 

organisationnelles. 

 

Section 3   … A l’émergence du territoire 

 

Le concept de territoire doit être, à notre sens, compris comme une tentative de se 

réapproprier l’environnement et donc de sécuriser les décisions prises, grâce à une maîtrise 

supposée du contexte local.  

 
Classiquement, on reconnaît au mieux, l’environnement comme « le dehors » par rapport au 

« dedans » de l’organisation [Besson, 1997]. Pour une organisation donnée, il est constitué 
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notamment de l’ensemble des autres organisations et est influencé par les actions conduites 

par toutes les organisations présentes ou représentées [Feldman et March, 1991]. 

 

Le territoire est également nous l’avons affirmé un territoire de proximités avec les 

dimensions géographique, organisationnelle, institutionnelle. Néanmoins, il convient de 

relever que l’articulation de ces différentes proximités ne peut être envisagée selon une 

approche mécaniste qui tendrait à laisser croire que dès lors que ces proximités sont repérées 

que le territoire existe de fait. En réalité, selon nous, cela ne va pas de soi.  

 

Pour rendre compte du caractère multidimensionnel du territoire, d’autres définitions sont 

donc proposées, mais il est un consensus qui se dégage de la communauté scientifique, c’est 

celui de présenter le territoire comme un artefact, ou encore comme une construction sociale. 

 

Pressés par une contrainte externe les obligeant à agir ensemble, les agents du territoire qu’ils 

soient collectifs ou individuels doivent disposer d’une proximité institutionnelle (sentiment 

d’appartenance, représentation partagée…) et géographique (proximité de voisinage) comme 

déterminants de l’action collective territorialisée. 

 

Cependant, à ces éléments certes nécessaires, il convient de mettre en place des mécanismes 

rendant possible, l’action collective. Nous avons déjà évoqué en ce sens, le rôle joué 

notamment par l’instauration d’une stratégie collective. 

 

Cette action collective prend sens si les agents engagés dans l’action arrivent à faire converger 

les fondements de leurs interventions. C’est dans cette optique que des dispositifs sont 

mobilisés (instruments de gestion, management…) pour favoriser la coopération et la 

coordination des agents.  

En effet, entre un territoire « passif » dépositaire de ressources comme facteur principal 

explicatif de l’action collective, un territoire forgé par le jeu d’acteurs rationnels dont la 

rencontre est génératrice d’une action organisée au plan territorial, ou encore de structures 

organisationnelles qui développent une coopération au niveau spatial, il nous semble qu’entre 

le tout individuel et le tout collectif que le territoire est à rechercher ailleurs. 

 

Le territoire peut apparaître comme une forme de réassurance de la société. Ce dernier devient 

un intermédiaire au sens de Sainseaulieu (2001), en capacité d’assurer la mise en mouvement 
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de la société aux différentes échelles spatiales. Ces échelles se perçoivent à travers les 

différentes catégories d’acteurs de proximité, par les nouvelles solidarités que le territoire 

autorise, et par la prise en compte de la mutation des formes de légitimité constatées dans les 

processus de changement social. 

Ainsi, la recherche de l’implication de l’autre évoqué par l’auteur, tout comme la dimension 

réflexive support de l’action se retrouvent au niveau de l’action collective territorialisée. 

 

Dès lors, le territoire ne naît pas selon nous automatiquement de la rencontre d’acteurs, mais 

est une construction basée sur une volonté d’emprunter des voies et moyens d’actions 

communs dépassant le cadre propre de chacun et ouvrant des perspectives d’un apport 

bénéfique à l’ensemble des agents territoriaux. Le périmètre d’action se trouve donc élargie 

par ce que collectivement plus accessible. 

 

Se faisant, le territoire s’inscrit lui-même dans une intermédiation entre les acteurs, 

organisations et un environnement commun beaucoup plus lointain. 

Ainsi, c’est donc un espace d’action plus large qui est redessiné, et qui autorise des échanges 

entre les organisations agissant en milieu territorialisé. 

 

3.1   Le territoire comme lieu de l’apprentissage organisationnel et de 

l’innovation 

 

3.1.1   De l’apprentissage individuel à l’apprentissage 

organisationnel : une condition nécessaire mais non suffisante 

 

Dans l’optique d’une inscription dans des frontières désormais élargies et de l’émergence 

d’une stratégie collective, le territoire devient alors le lieu par excellence de coopération 

possible entre organisations, d’échanges de savoirs, de mobilisation de ressources distinctives 

qui sont au cœur du processus d’apprentissage organisationnel et de l’innovation. 

C’est donc dans cette capacité à produire des ressources qui peuvent difficilement être 

rattachables à un acteur en particulier que peut naître la dimension collective du territoire 

organisé. A ce titre, l’échange de savoirs notamment non formalisés et l’apprentissage sont de 

nature à renforcer les liens dans le territoire. 
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Cependant, l’apprentissage revêt une dimension individuelle reconnue largement par 

l’ensemble de la littérature. Sa dimension collective n’en est pas moins vraie et c’est elle qui 

est à même d’expliquer les performances territoriales. 

 

Les cadres explicatifs des mécanismes de l’apprentissage sont nombreux. Selon Saussois 

(2007), «dans le langage courant, non technique, le mot apprendre s’applique souvent à ce 

que nous appelons l’apprentissage zéro, c'est-à-dire à la simple réception d’une information 

provenant d’un évènement extérieur, d’une façon telle qu’un évènement analogue, se 

produisant à un moment ultérieur et approprié, transmettra la même information (…)» 

[Saussois, 2007, p. 10].  

 

Dans cette acception, il s’inscrit dans un modèle de stimuli réponse qui a prévalu pendant 

longtemps dans le cadre théorique expliquant l’apprentissage. L’apprentissage résulterait alors 

de la modification d’une perception initiale d’un acteur passant d’un état A à un état B à 

travers la réception d’une information. Le modèle développé par Bateson puis opérationnalisé 

par Argyris et Schön62 constitue un cadre de référence en la matière. 

 

Le passage de l’apprentissage individuel à l’apprentissage collectif s’opère au travers des 

apports sur l’apprentissage organisationnel qui ont tenté de faire émerger cette dimension 

collective [Carbonnel, 2008 ; Nonaka et Takeuchi, 1997], en s’appuyant notamment sur les 

routines qui constituent de véritables marqueurs qui transcendent les individus pris isolément.  

 

Néanmoins, ce cadre s’est révélé cependant insuffisant pour expliquer la production de 

connaissance et traduire les capacités collectives qui sous-tendent la création de connaissances 

et donc l’innovation. 

 

                                                 
62 Bateson distingue deux types d’apprentissage : l’ « apprentissage I » et « l’apprentissage II », Argyris et Schön 
ont proposé un modèle d’apprentissage en « simple boucle » ou « double boucle ». L’apprentissage à simple 
boucle (niveau 1 de Bateson) correspond au niveau de l’action d’un individu, l’apprentissage à double boucle 
(Niveau 2 de Bateson) porte au-delà de l’action elle-même, sur ses conditions d’exécution. 



 90 

3.1.2   L’innovation par la création de connaissances collectives 

territorialisées  

 

Nonaka et Takeuchi (1997) proposent un modèle de l’apprentissage organisationnel en 

spirale, qui combine les deux modes d’apprentissage exposés plus haut.  

 

En effet, selon ces auteurs, les limites des précédentes lectures étaient les suivantes. 

« Premièrement, (…), les théories de l’apprentissage organisationnel passent à côté de « la 

vue selon laquelle c’est le développement de connaissances qui constitue l’apprentissage » 

(Weick, 1991, p. 122). La plupart d’entre elles sont piégées dans un concept comportemental 

de type « stimulus-réponse ». Deuxièmement, la plupart d’entre elles utilisent encore la 

métaphore de l’apprentissage individuel (Weick, 1991, Dogdson 1993). (…) Troisièmement, il 

y a un accord largement répandu sur le fait que l’apprentissage organisationnel est un 

processus de changement adaptatif influencé par l’expérience passée, focalisé sur le 

développement ou la modification de routines et supporté par la mémoire organisationnelle. 

En conséquence, ces théories ne réussissent pas à concevoir une idée de création de 

connaissances. La quatrième limite est liée au concept d’ « apprentissage en double boucle » 

ou de « désapprentissage » (Hedberg, 1981) ainsi qu’à la forte orientation vers le 

développement organisationnel (…). Suite à la théorie de l’apprentissage organisationnel 

d’Argyris et Schön (1978), il a été largement supposé implicitement ou explicitement que les 

organisations éprouvent les plus grandes difficultés à réaliser par elles mêmes des 

apprentissages en double boucle. Le questionnement et la reconstitution des perspectives 

existantes, des schémas d’interprétation, des prémisses de décision sont très difficiles à 

réaliser. Pour dépasser cette difficulté, les théoriciens de l’apprentissage prétendent qu’il est 

nécessaire de recourir à certains types d’interventions artificielles, tel un programme de 

développement organisationnel. La limite de cette argumentation est qu’elle suppose que 

quelqu’un au sein de l’organisation sache « objectivement » quelle est la bonne période et la 

bonne méthode pour pratiquer l’apprentissage en double boucle » [Nonaka et Takeuchi, 

1997, p. 69]. 

 

La théorie de création de connaissances proposée par Nonaka et Takeuchi, repose sur 

l’interaction entre l’individu, les groupes et les organisations, sur un cycle perpétuel de 
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création relié au principe de la conversion de connaissances tacites en connaissances 

explicites.  

 

A la différence des connaissances explicites qui sont facilement codifiables et accessibles par 

un savoir formalisé, une expertise retranscrites dans les règles, les normes applicables dans les 

organisations, les connaissances tacites sont elles, plus personnelles, moins tangibles et 

accessibles que par la conversion63 des connaissances tacites en connaissances explicites. 

Cette conversion est permise par un processus de socialisation ou d’intériorisation développés 

par Nonaka et Takeuchi (1997), c'est-à-dire dans la capacité à s’imprégner des dimensions 

non accessibles de prime abord, mais qui peuvent le devenir à travers les échanges étroits 

avec le groupe dépositaire de ces connaissances tacites. 

 

Ce modèle se présente comme une synthèse qui postule le rapprochement des modèles 

comportementaux ou béhavioriste (apprentissage individuel ou collectif comme une simple 

adaptation en fonction des informations perçues) et cognitif (modification des schémas 

mentaux comme base de l’apprentissage).  

Aussi, il tend à montrer que l’innovation est générée par la coproduction résultant d’une 

interaction dense.  Si ce cadre a pu se vérifier au sein de diverses organisations pour expliquer 

leurs capacités distinctives, il remet par ailleurs en cause la stricte séparation dans l’analyse 

des organisations (structures internes à l’organisation) et de leur environnement (vision couple 

produit-marché). Dès lors l’innovation résulte d’une interpénétration de ces différentes 

sphères.  

 

Il est donc permis d’avancer qu’une lecture par l’action interorganisationnelle est pertinente 

dans ce cadre. En ce sens, le territoire s’inscrit dans cette perspective, puisque comme 

explicité plus haut, il participe en effet, d’une réinterrogation de la vision de l’environnement 

posée comme une extériorité par rapport aux organisations et il est foncièrement construit 

dans une dimension relationnelle dense. 

 

                                                 
63  Les modes de conversion proposées par Nonaka et Takeuchi permettent le passage d’un type de 
connaissances à un autre. Ainsi, ils proposent quatre modes de conversion : Passage du Tacite à l’explicite, 
d’explicite à explicite, d’explicite à tacite et de tacite à tacite. A ces modes de conversions, il faut rajouter cinq 
conditions d’interdépendance pour créer la connaissance organisationnelle : l’intention, l’autonomie, la 
fluctuation (ambiguïté) et le chaos créatif, la redondance de l’information et la variété requise. [Nonaka et 
Takeuchi, 1997]. 
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A ce titre, Culié et al. (2006) nous exposent par exemple, que l’innovation résulte dans ces 

territoires, de la mobilisation des connaissances tacites, dont la difficulté de codification rend 

déterminantes, l’inscription dans un réseau social et de la dimension humaine dans ces 

organisations territorialisées. 

 

Une fois posée l’interpénétration des organisations et de leur environnement territorial dans la 

production des mécanismes facilitant l’innovation, reste à régler la question des modalités de 

sa mise en œuvre. 

 

Section 4  Les capacités territoriales comme facteur de 

production de ressources distinctives territorialisées  

 

4.1   Les compétences territoriales comme source de l’innovation  

 

Il n’est pas permis selon nous, de se satisfaire du constat de l’existence d’une forme 

d’organisation territoriale pour présumer d’une capacité d’innovation voire de la performance 

vertueuse de fait, à l’échelle des espaces géographiques identifiés. 

 

En effet, comme le tient Anna Lee Saxenian (2000)64, les formes de spatialisation des 

activités ont connu des fortunes diverses. C’est ainsi que dans une comparaison de 

l’organisation de la Route 128 et de la Silicon valley, elle démontre que la réussite de l’une 

(Silicon Valley) et le déclin de l’autre (La route 128) tient au modèle d’organisation 

territoriale propre à chacune d’elle. 

 

Ainsi, si la Silicon valley a privilégié un fonctionnement consacrant la décentralisation, les 

relations denses internes et externes, la route 128 a périclité selon elle, pour des motifs liés à 

son modèle d’organisation fonctionnelle classique inspirée de la grande entreprise dominante 

sur le territoire et au retournement des contextes technologiques et de marché qui ont rendu 

inadapté ce modèle organisationnel. «Les systèmes industriels organisés en réseaux régionaux 

comme ceux de la Silicon Valley sont, eux, bien adaptés aux conditions d’incertitude 
                                                 
64 Anna Lee Saxenian, « Les limites de l’autarcie : Silicon Valley et Route 128. », pp. 121-147 in Benko G., 
Lipiez A., (2000), La richesse des régions, PUF. 
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technologique et marchande. Dans ce système, les producteurs approfondissent leurs 

capacités par la spécialisation, tout en engageant des relations étroites, mais non exclusives, 

avec d’autres spécialistes. Les relations de réseaux favorisent un processus d’innovation 

réciproque qui réduit les distinctions entre petites et grandes entreprises ainsi qu’entre 

industries et secteurs (De Bresson et Walker, 1991)» [Saxenian, 2000, p. 128]. 

 

La capacité à développer des compétences collectives constitue alors un enjeu déterminant 

dans les relations interorganisationnelles développées à l’échelle territoriale. Elle devient 

selon Mendez et Mercier (2006) une expression de l’aptitude organisationnelle du territoire. 

« Dans les territoires d’industrialisation composés essentiellement de PME, chaque 

entreprise individuellement ne possède pas les moyens nécessaires au développement de telles 

stratégies. Une solution réside donc dans la mutualisation des ressources. Au niveau d’un 

territoire, la capacité des acteurs à coopérer pour construire les ressources collectives en 

infrastructures, en R&D et en formation dont les entreprises ont besoin représente 

certainement la compétence la plus fondamentale. Elle est une aptitude organisationnelle 

susceptible à son tour de permettre le développement des compétences technologiques ou 

commerciales nécessaires à l’acquisition des avantages concurrentiels recherchés » [Mendez 

et Mercier, 2006, p. 256].  

 

Si l’on accorde une dimension organisationnelle au territoire, il convient cependant de se 

demander comment s’opère et se modèle cette aptitude organisationnelle. 

 

4.2   La dimension distinctive de la production des ressources 

territoriales  

 

Le territoire ainsi construit est celui d’une organisation possédant des compétences-clés qui 

sont ses ressources distinctives, qui confortent son identité et lui permettent de rivaliser avec 

l’extérieur. 

 

Sur la façon dont ces ressources sont produites, Saives (2002) propose une réponse à travers 

un modèle stratégique de territorialisation des entreprises, distinguant les ressources (comme 

données), des aptitudes territoriales (comme capacité des acteurs et principalement des 

entreprises à mobiliser ces ressources), pour expliquer la compétitivité d’un territoire. Ce 
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territoire qui est ici mis en exergue  est celui vu par le canal de l’entreprise. Ainsi,  pose t-elle 

la compétitivité à base territoriale de la firme «(…) comme sa capacité à construire à partir 

de ressources et aptitudes territoriales, des rentes et quasi-rentes dans des conditions 

d’inimitabilité, de non-transférabilité et de non substituabilité relatives » [Saives, 2002, p. 

96].  

 

L’auteur reconnaît  le territoire  comme la rencontre d’acteurs divers, au nombre desquels elle 

cite les institutions publiques ou parapubliques, les entreprises et les chercheurs. La 

territorialisation comme inscription dans le long terme et le territoire (territoire abstrait fait de 

réseaux, de relations ou territoire administratif exogène (institutionnel)) comme une 

construction65 expliquent selon l’auteur, le maintien de l’avantage compétitif sur un temps 

long. Cependant, le territoire est  défini du point de vue de la seule firme (contradiction ?).   

 

Le maintien de la compétitivité sur le long terme dépend de la capacité à activer les ressources 

territoriales. Elle distingue ainsi deux modes d’activation de ces ressources et aptitudes 

territoriales. Ces modes d’activation sont les suivants, l’activation simple (approche 

hiérarchique, logique transactionnelle) et l’activation complexe (dimension relationnelle, 

construite notamment à partir de liens de confiance et la capacité collective d’apprentissage). 

Ainsi, Saives (2002) indique t-elle que l’activation des ressources et aptitudes s’explique 

«(…) par les jeux de proximités géographique, technique et organisationnelle dans le cas de 

l’activation simple (respect de spécifications fonctionnelles) et en plus par des proximités 

physiques, culturelle et relationnelle dans le cas de l’activation complexe (interaction 

incitative et apprentissage dans la confiance) » [Saives, 2002, p. 87].  

 

Les entreprises élaborent des stratégies de territorialisation sur la base de ces activations. 

«La stratégie de territorialisation de la firme serait donc fondée sur une logique reposant sur 

un continuum de modes d’activation simple à complexe de ressources et d’aptitudes 

territoriales, logique d’activation facilitée par des jeux de proximités » [Saives, 2002, p. 87].  

 

Cette proposition de l’auteur soulève cependant des questions. Tout en notant les liens entre 

l’ensemble des acteurs et notamment institutionnels, elle pose l’entreprise comme quasiment 

                                                 
65 Cette construction s’inspirant des travaux du GREMI, regroupe un espace géographique, des acteurs en 
relation, des éléments matériels et immatériels et  des logiques d’interaction et d’apprentissage (Saives, 2002, p. 
65). 
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seule dans cette perspective.  Les liens relationnels et les capacités d’apprentissage naissent 

du partage de proximités mais comment sont produites la ressource et aptitude territoriale ? 

La somme des stratégies ou des pratiques de construction est considérée de fait comme 

territoriale ? L’entreprise est à la fois dans et hors du territoire considéré comme espace 

public. La rencontre, les interactions dans la durée (dépendances de sentier) expliqueraient le 

processus de différenciation territoriale. Les pouvoirs et institutions publics ayant eux,  pour 

rôle principal de veiller au maintien des actifs spécifiques du territoire qui favoriseront 

l’investissement à long terme et rendront plus difficiles voire irréversibles les décisions des 

entreprises de sortir du territoire. « Les dynamiques industrielles et territoriales reposeraient 

sur la création conjointe par les firmes et les acteurs du territoire de ressources stratégiques 

dont nous pouvons considérer qu’elles résident dans les processus (et les actifs eux-mêmes) 

de création d’actifs immatériels organisationnels qui recouvrent les propriétés stratégiques 

primaire de tacité, complexité, spécificité et valeur » [Saives, 2002, p. 121]. 

 

Ce modèle intègre les dimensions marchandes et non marchandes des relations territoriales et 

en ce sens, dépasse l’approche transactionnelle qui prévaut dans les décisions de localisation 

des entreprises. La prise en compte d’une approche par la création de ressources dans un 

cadre contingent renforce la dimension spécifique de chaque territoire.  

Ainsi, les quatre logiques de territorialisation que propose Saives (2002) sont basées sur la 

coopération entre acteurs. La logique de la contagion relève des grandes entreprises 

intervenant dans un environnement peu stable qui s’appuie sur l’innovation. La logique de la 

consommation active relève des capacités organisationnelles locales émanant des grandes 

entreprises. La logique de la conservation relève d’un contexte concurrentiel d’une production 

recherchant la différenciation et enfin la logique de la cooptation intervient sur des marchés 

de faible dimension, de PME. 

 

Néanmoins, sa lecture par la compétitivité comme seule grille pertinente du territoire peut en 

limiter la portée. Par ailleurs, le territoire de la firme et le territoire institutionnel 

(administratif) semblent constituer deux sous-ensembles distincts. Les acteurs institutionnels 

et leur territoire administratif ne viennent que conforter  le territoire de l’entreprise même si 

l’idée de co-construction est avancée.   

 

Sur ce point, notre approche consiste à reconnaître la dualité de la perception d’un point de 

vue temporel (court terme des facteurs locaux donnés ou long terme construction de 
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ressources), mais en revanche à poser l’interpénétration des espaces  privé (territoire de 

l’entreprise) et public (« territoire institutionnel / politico-administratif »).  

 

L’outillage gestionnaire permet selon nous, ce rapprochement. Investissant le champ public et 

privé, il devient un outil de management du territoire. Son emprise peut expliquer les critiques 

formulées à l’égard de la gestion. Plus qu’un « milieu réducteur d’incertitude » le territoire 

devient un espace de mutualisation. 
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Figure 2 Vers une action collective territoriale organisée 

 

Cependant, si ces capacités collectives peuvent générer des ressources collectives, pour 

autant, sur certains aspects, cette production n’est en rien garantie.  

En effet, on peut observer que la construction des ressources distinctives renforce la 

dimension stratégique des ressources humaines à l’échelle territoriale [Bel, 2007 ; Veltz, 

1994]. Cependant, si les constructions territoriales peuvent être des facteurs d’innovation en 

gestion des ressources humaines, elles posent aussi le problème de l’inscription de la GRH, 

dans des registres différents par les entreprises qui se côtoient pourtant au plan territorial 

[Culié, 2006]. Elles mettent ensuite en exergue, la nécessité de faire émerger une approche 

transversale en lieu et place d’une vision verticale née de l’histoire des relations sociales et 

des proximités professionnelles qui fondent la négociation collective à travers les branches 
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professionnelles en France [Jacot, 2005]66. Paradoxalement on assiste au développement 

d’instruments et incitations diverses visant à développer l’approche territoriale en GRH67. 

 

De l’ensemble de ces contributions, force est de reconnaître que les capacités 

organisationnelles et les ressources humaines constituent des facteurs clés de succès des 

territoires dont les retournements spatiaux ne sont qu’une des formes d’expression les plus 

visibles. Les ressources humaines se voient même identifiées comme facteurs de stabilité et 

d’adaptation du territoire [Gaffard, 2008 ; Culié et al, 2006]. 

 

Dès lors, le management du territoire apparaît comme une solution pour corriger les 

imperfections relevées. Le projet constitue l’une des modalités de fondation du sens collectif 

territorialisé. En ce sens, nous rejoignons Aurégan et al. (2007) lorsqu’ils énoncent que « la 

régénération des ressources est un processus de fertilisation croisée associant projet et 

ressources » [Aurégan et al., 2007, p. 233]. 

                                                 
66 Une étude de la DARES publiée en 2006 fait état du fait que 97,7% des salariés du secteur privé hors 
agriculture sont couverts par une convention collective [Darès, Premières informations n° 46.2, novembre 2006]. 
67 Les pouvoirs publics, les partenaires sociaux affichent des intentions de rapprocher les branches des territoires 
pour apporter des réponses aux questions de l’emploi et de la formation dont les caractéristiques socio-
économiques diffèrent selon les espaces, bassins d’emploi retenus. Ainsi, ont été notamment mis en place, les 
COT (contrats d’objectifs territoriaux) mobilisés par les branches professionnelles, la GPEC (Gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences) qui tend à se territorialiser par la mobilisation par exemple d’un 
outil comme l’ADEC (accompagnement, développement des emplois et des compétences) qui promeut une 
approche interentreprises. Enfin, la circulaire du 29 juin 2010 portant sur la GPECT, gestion prévisionnelle de 
l’emploi appliquée aux territoires consacre une approche élargie de la GRH sous le pilotage fonctionnel des 
services déconcentrés du ministère du travail. 
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Conclusion du chapitre 2 

 

L’autonomisation du territoire posée au chapitre précédent n’aurait été complète que si nous 

arrivions à montrer la capacité des acteurs du territoire  à agir collectivement. Ainsi, nous 

avons pu poser les bases d’une compréhension de l’action collective territorialisée.  

 

Pour comprendre la dynamique collective sur laquelle s’appuie le territoire, nous avons 

d’abord posé le principe de l’interdépendance des acteurs. Néanmoins, la construction du 

territoire suppose que cette interdépendance se mue en une stratégie collective visant à 

développer de nouveaux savoirs contribuant au développement de ressources distinctives 

territorialisées. Ainsi, le territoire devient le lieu de production de connaissances porteuses de 

l’innovation.  

 

L’action collective et la stratégie partagées par les acteurs ne peuvent donc s’expliquer sans 

suggérer que le territoire devienne un espace de mutualisation. Ce faisant, il permet de  

revisiter ainsi le concept d’environnement distinguant classiquement l’action de chaque acteur 

par rapport aux autres. C’est donc du dépassement de la vision classique de l’entreprise et de 

son périmètre d’action autonome que naît le territoire.  

 

Le territoire devient ainsi un espace d’action mutualisée du fait de la complexité des enjeux 

auxquels chaque acteur doit faire face et des limites de l’action individuelle. 

 

Cette progression de notre analyse nous permet d’introduire dès lors les enjeux managériaux 

du territoire exposés au chapitre suivant. 
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Chapitre 3   Le management du territoire : Nuances 

et limites de l’approche par projet 

 

Introduction 

 

La dimension collective du territoire et sa propension à s’ériger en acteur collectif lui 

permettent d’être à la fois support et instrument de l’action collective. 

 

Dès lors le territoire tend de plus en plus à se poser comme un modèle d’organisation de 

l’action collective à laquelle participent des acteurs multiples variés. De plus, la recherche 

d’une valorisation du territoire dans sa dimension attractive et de recherche de performance 

globale, se conjugue avec des dimensions jusque là étrangères au management classique 

(cohésion sociale, vivre ensemble…).  

 

Dans ces conditions le recours à une managérialisation croissante d’un territoire, à s’y 

méprendre se percevant comme une quasi entreprise, nous oblige à nous interroger sur les 

enjeux de l’instrumentation managériale, en particulier par le recours au projet (section 1), 

d’un objet à forte substance institutionnelle et sur les tensions qu’ils génèrent (section 2). 

Nous examinerons par ailleurs, les limites d’une articulation entre management et territoire 

(section 3) et expliciterons les registres paradoxaux auxquels se réfère le management 

territorial (section 4). 

 

Section 1  Le projet comme support d’un management 

territorial 

 

A la fin du chapitre précédent, nous pointions le caractère incomplet des explications fournies 

à propos de la production des ressources et finalement de la production du territoire et de la 

l’action collective, compte tenu de l’absence d’éclairage suffisant sur la question des 
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modalités de cette production. Un début de réponse nous est apporté sur ce point par Aurégan 

et al. (2007). 

 

En effet, dans ce qu’ils nomment un point de vue, ils disposent que le projet constitue la 

matrice explicative de la formulation stratégique. Ainsi, c’est autour d’une combinatoire 

constituée d’un projet induit (direction générale / logique d’exploitation) et de projets 

autonomes ou déviants (unités de l’organisation / logique d’exploration) que se révélerait 

l’une des compétences fondamentales des organisations, et qui expliquerait alors leur 

développement68. Ainsi, les auteurs nous érigent le projet comme une capacité à anticiper un 

futur  à la fois délibéré et émergent [Aurégan et al., 2007].  

 

Le projet peut se lire de trois façons d’après la synthèse de la littérature proposée par ces 

auteurs. Il exprime d’abord une démarche d’anticipation supportée d’une vision ; il peut 

s’inscrire également comme traducteur69 d’une dynamique autour des ressources / 

compétences ; il opère enfin une conciliation entre ordre et désordre. Le projet se conçoit dès 

lors, comme «(…) une unité d’analyse (un concept) tout autant qu’une unité d’action, à la 

fois souple et mobilisatrice » [Aurégan et al., 2007, p.221]. 

 

Cependant malgré l’avancée que constitue le projet tel que formulé pour expliquer les 

dynamiques organisationnelles, cette vision du management stratégique comme la capacité à 

générer un portefeuille de projets / ressources / compétences, qui circonscrit finalement le 

périmètre de l’entreprise à ses activités principales, nous  semble insuffisante pour expliquer 

sa mobilisation à l’échelon du territoire70. Le territoire ne peut se concevoir comme une 

somme d’unités organisationnelles d’une part, et d’activités fonctionnelles uniquement 

économiques d’autre part. 

 

Dans une autre typologie, Bréchet et Desreumaux (2001) distinguent les projets existentiels 

des projets techniques. Les premiers, «(…) expriment qu’un individu ou un collectif se donne 

pour lui-même des perspectives d’action en lien avec une recherche de sens et de légitimité à 

ses actes » [Bréchet et Desreumaux, 2001, p. 117]. Les seconds, « (…) visent un objet à 

                                                 
68 Sur ce point le lecteur intéressé peut se reporter à Deroy X. (2008) qui montre que les logiques d’exploitation 
ont tendance à être privilégiées par rapport à celles de l’exploration du fait de la standardisation des processus 
d’innovation induite par l’instrumentation gestionnaire (« idéologie du contrôle »).  
69 C’est nous qui employons ce concept de traduction emprunté à Latour (1989). 
70 Même si les auteurs évoquent des acteurs hors de l’entreprise et qu’ils reconnaissent la difficulté à 
appréhender le périmètre de l’entreprise, le projet est perçu par le prisme d’une seule organisation. 
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élaborer, éventuellement idéalisé dans un premier temps mais qui deviendra, une fois réalisé, 

indépendant de son auteur.» [Bréchet et Desreumaux, 2001, p. 117]. Le projet de territoire 

s’inscrirait dans la première catégorie. 

 

De ce point de vue, une transposition du projet au territoire suppose d’envisager l’action 

collective territorialisée comme l’expression d’une formulation d’intentions stratégiques  

synthétisées et retranscrites notamment dans le processus d’élaboration du projet territorial.  

Ce dernier devient une tentative de réponse à l’hétérogénéité des acteurs, aux limites de 

l’expression des conventions, pour rechercher la mobilisation des acteurs intervenant sur le 

territoire [Mendez et Mercier, 2006].  Il constitue donc une modalité d’articulation des acteurs 

et des espaces faisant ainsi des capacités organisationnelles tant des espaces que des acteurs, 

un enjeu majeur du projet de territoire [Lardon, 2011]. 

 

En effet, le projet, en s’inscrivant résolument dans une dimension collective, doit devenir un 

propulseur de l’action à travers la formulation d’un territoire qui reste toujours à inventer. Il 

devient alors un moyen de fonder de nouvelles légitimités et de co-construire le territoire. 

 

1.1   Le projet comme outil de modélisation du territoire 

 

Pour Courpasson (2000), « le management par projet contribue à modéliser un principe 

d’organisation des activités et du travail qui met l’accent sur la coopération et le 

décloisonnement comme formes efficaces d’agencement des initiatives, des compétences et 

des collaborations » [Courpasson, 2000, p. 194]. 

La coopération, le décloisonnement sont des arguments mobilisés au niveau territorial pour 

produire l’action collective. Cette action est cependant pour l’auteur, une action qui est 

contrainte, que le management libéral cherche à instituer par l’accord des acteurs engagés, par 

l’intégration des normes et le développement de l’autodiscipline. 

 

Dans son application territoriale, Chappoz (1999) nous précise que « le projet de territoire est 

l’affirmation d’une ambition négociée et partagée, fondée sur une réflexion prospective 

collective qui met en perspective et en synergie l’activité des acteurs concernés. En créant 

une vision stratégique d’un futur possible partagé par les acteurs du territoire, le projet 

global ouvre le champ à des actions novatrices dont la réalisation simultanée et convergente 



 102 

concourt à la concrétisation de ce même projet global fédérateur de projets spécifiques » 

[Chappoz, 1999, p. 70]. 

 

Le projet global ou stratégique est donc porteur de sens pour l’ensemble des actions qui 

pourraient être diffusées au niveau infra territorial. 

Cet exercice participe donc de l’édification du territoire projeté évoqué plus haut. Il s’inscrit 

bien dans la formulation d’un territoire idéel, dans une perspective prospective porteuse 

d’aspirations multiples.  

 

Cependant le fonctionnement en mode projet n’est pas une évidence. Ainsi, Berthet (2005) 

nous précise que «l’élaboration d’une politique de projets visant des objectifs annoncés et des 

résultats attendus nécessite une forte capacité d’analyse et un réel affichage des priorités. 

Cette construction d’une stratégie de l’Etat en région s’opère dans une période où les 

partenariats s’intensifient avec la plupart des collectivités présentes sur le territoire régional 

(agglomérations, départements, région). Compte tenu de la complexité des problématiques 

(relation emploi/formation, mutations économiques, renouvellement générationnel des 

actifs…) et de la multiplicité des acteurs partageant la responsabilité de leur remédiation, un 

effort de rapprochement s’impose. Si la mise à disposition des informations n’est pas 

suffisante, elle s’accompagne fréquemment d’investigations méthodologiques et de création 

d’outils de lecture communs. Ces efforts se concrétisent par une amélioration de la 

compréhension collective, préliminaire indispensable à l’élaboration d’un diagnostic 

commun. Le partage des moyens d’action va de pair avec la construction d’une vision 

commune et le pilotage concerté de la mise en œuvre du projet.» [Berthet, 2005, p. 122]. 

 

Le projet apparaît dès lors, comme l’instrument managérial par excellence dans la mesure où 

il se confond presque avec le territoire, un « tout territorial » [Girault et Vanier, 2009], en 

permettant une synthèse de préoccupations multiples et une intégration des référentiels variés 

de l’action territorialisée. C’est la dimension structurante du projet71. 

Cette vision du projet peut sembler signifier que par son avènement, ce dernier met en 

exergue le principe d’un environnement qui devient en quelque sorte « corsetable » en 

fonction des volontés exprimées et de l’horizon stratégique fixé. 

                                                 
71 Dans une perspective de double dimension du projet, Bréchet et Desreumaux (2001) parlent de projet-contenu 
à travers la production de diagnostic, d’orientations, de lignes directrices. « Le projet contenu est une 
rationalisation ex-ante, un mixte d’intentions, de règles de décisions et de décisions déjà retenues, un discours de 
justification et de légitimation des fins et des moyens. » [Bréchet et Desreumaux, 2001, p. 123.] 
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Le projet permettrait la convergence des acteurs ou organisations sur la base d’une capacité 

présumée à lire, à comprendre de façon commune le territoire. Néanmoins, les outils visant le 

partage et la connexion des représentations ne suffisent pas à eux seuls à garantir un 

fonctionnement harmonieux sur la base du projet. 

 

Comme nous l’indiquent Angeon et Bertrand (2007), dans une illustration dans des territoires 

ruraux, «idéalement envisagée à une échelle spatiale étendue, l’entité territoriale définie par 

le SCOT72 se heurte à la mise en œuvre de proximités institutionnelles et organisationnelles. 

Les interactions entre les aménageurs et développeurs, les élus, les représentants 

professionnels agricoles mettent en présence des acteurs localisés sur un territoire mais cet 

espace de « concernement » peut ne pas coïncider avec l’échelle d’établissement des 

pratiques de coopération et de sociabilité. Dans ce cas, le nœud de cohésion sociale locale 

n’épouse pas le périmètre spatial du projet territorial. La pluralité d’acteurs en relation et la 

distance sociale qui les oppose, du fait de la taille du territoire pour lequel ils ont à se 

coordonner pour définir un projet d’ensemble, ne facilitent pas les procédures de 

convergence des représentations » [Angeon et Bertrand, 2007, p.8]. 

 

L’ingénierie territoriale à laquelle il est fait appel pour élaborer le projet de territoire participe 

d’un processus itératif constitutif des liens interdépendants de co-construction entre projet / 

territoire et acteurs (Lardon, 2011). Au titre des compétences nécessaires à l’élaboration d’un 

projet de territoire, Lardon (2011) en dénombre cinq. Le premier est ce qu’elle nomme le 

passeur de frontière qui fait le lien entre disciplines, points de vue et savoirs différents. Le 

second, le dialogueur public-privé prend en comptes les intérêts et raisonnements 

complémentaires ou divergents. Ensuite le créateur de réseaux, posant les bases de nouvelles 

organisations en vue d’un développement intégré. Les transformateurs d’espaces, eux agissent 

sur la transformation des espaces, paysages et environnements. Enfin, le connecteur de 

territoires veille aux complémentarités et à la synergie possibles entre territoires. Cet 

ensemble ne fonctionne que dans le cadre d’un apprentissage collectif s’appuyant sur un 

partage des savoirs et ressources du territoire. 

 

Dès lors, le projet n’est donc pas la solution évidente en réponse à la multiplicité des acteurs 

en vue, à l’espace délimité ou aux distorsions des représentations mobilisées dans l’action 

                                                 
72 SCOT : Schéma d’organisation territorial. C’est un outil utilisé dans un cadre intercommunal, imposé par le 
législateur et support d’un projet regroupant des zones urbaines sur un horizon de 20 ans [Angeon, 2007]. 
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collective. Il ne peut être effectif que si les proximités constitutives du territoire organisé sont 

présentes et opérantes. 

Ce préalable constitue une donnée d’importance pour le territoire région Guadeloupe objet de 

nos travaux. En effet, les blessures non encore cicatrisées laissées par l’histoire et 

l’instrumentalisation de la sociologie fragmentée du tissu social insulaire, laissent entrevoir 

les difficultés d’application du principe de partage des clés de lecture et de la vision commune 

nécessaire à l’édification du territoire73. 

 

1.2   Le projet comme processus singulier 

 

L’agencement des capacités de projection dans le futur et d’action immédiate, du collectif et 

de l’individuel, du prescrit et du réel, fait de l’élaboration du projet, un processus singulier. 

Ainsi, selon Boutinet (1993), «d’un côté le projet est solidaire d’une logique de l’action dont 

il constitue en quelque sorte le premier temps, le moment anticipateur et organisateur. 

L’action quant à elle est toujours d’une certaine façon réalisation d’un projet, concrétisation 

d’un choix, mise en pratique d’une décision, et gestion de ses conséquences. C’est parce que 

l’acteur bénéficie d’une certaine liberté, c’est parce qu’il peut privilégier certaines des 

opportunités qui se présentent à lui, qu’il va anticiper un futur sur lequel il entend peser. Il 

n’y a donc d’action que d’un acteur capable de choisir et d’anticiper. De ce fait on peut 

considérer l’action dans sa complexité comme le plus haut niveau d’organisation des 

conduites tant d’un point de vue individuel que d’un point de vue collectif. L’action collective 

ne diffère pas de l’action individuelle que parce qu’à travers la pluralité d’acteurs en jeu, elle 

implique une négociation permanente, avec la prévalence alternativement d’une logique de 

compromis, d’une logique de conflit et de tension » [Boutinet, 1993, p. 280]. 

 

A travers le projet, est valorisé le temps opératoire, le temps de l’action. Dimension fondatrice 

du territoire, il peut sembler présenter une quasi-totalité permettant de « résoudre » la 

complexité des problématiques territoriales. Il soulève cependant quelques interrogations.  

 

                                                 
73 A ce titre, Caroline Oudin-Bastide (2005) citant Tzvetan Todorov, nous dit à juste titre que « (…) nombre 
d’antillais d’origine africaine sont tentés de cultiver ce que Tzvetan Iorodob nomme une « mémoire littérale », 
mémoire qui préserve le passé douloureux dans sa littéralité, qui le donne comme indépassable, mémoire qui, en 
enfermant ses gardiens dans un tourment perpétuel – et parfois dans une haine indéfectible -, leur procure les 
avantages symboliques du statut de victime mais leur interdit, du même coup, tout projet les obligeant à changer 
de posture. » [Oudin-Bastide, 2005, p. 10]. 
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Ainsi, Boutinet (1993, p.8) nous suggère t-il que le projet inscrit dans l’action rencontre 

cependant un certain nombre d’écueils. Le premier est celui de l’accès à la mémoire  et 

l’utilisation des connaissances utiles pour l’action, ce qu’il nomme l’anamnèse. Le second 

concerne la capacité ambivalente de l’implication et de distanciation que réclame le projet. 

L’écueil suivant concerne l’articulation des capacités d’anticipation et d’action dans un 

horizon temporel maîtrisé. Le projet pose également la subtilité du lien entre l’intention et 

l’action. En dernier lieu, le projet du point de vue de l’acteur, pose la question de son 

autonomie par rapport aux contraintes qui s’imposent à lui. 

Dès lors, poser le projet comme un simple acte technique qui conforte la dépolitisation a 

priori d’un territoire objectivé, lieu d’échange de savoirs, ne résiste de toute évidence pas à 

l’analyse.  

 

En effet, la recherche d’un territoire objectivé tend à éluder la dimension sociale de toute 

(re)construction du réel comme nous l’ont montré Berger et Luckmann (1996) par ce qu’ils 

appellent des typifications c’est-à-dire autant de modèles préétablis incorporés dans nos 

conduites. 

 

Substantiellement, le projet renvoie donc à la mise en compatibilité de l’anticipation et de 

l’action, du cadre fixé et de la liberté d’action. C’est la dimension structurée du projet74. 

 

De ces contributions, il est permis d’afficher les dimensions idiomatique et actionnelle qui 

sont au cœur de l’institution du territoire. Le projet se présente donc comme un outil 

largement sollicité au plan territorial car il permet d’illustrer le volontarisme affiché de 

l’action territoriale, de gérer des contextes potentiellement conflictuels, de tendre vers le 

partage d’une vision commune, en somme de rendre visible le territoire.  

Sauf que cette vision porte sur une réalité nécessairement complexe dont l’ensemble des 

déterminants est loin de pouvoir être maîtrisés en totalité par les parties engagées, y compris 

de façon collective, dans l’action territoriale. 

 

Le projet est dès lors un outil ambivalent, mélange d’une tentation de rationalisme, et de 

caractères plus diffus. « Les objectifs affirmés se réfèrent à un idéal de justice dont l’atteinte 

                                                 
74 Dans une perspective de double dimension du projet, Bréchet et Desreumaux (2001) parlent ici projet –
processus versus projet-contenu déjà évoqué. Il s’agit pour eux de voir sous cet angle le projet comme pratique 
organisationnelle. 



 106 

empruntera les voies d’un « volontarisme » dans lequel se mêlent le rationnel et le rêve. Le 

projet de l’aménageur prépare un avenir qui intègre réalisme mais aussi une utopie au sens 

d’un « pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux », un « pays 

de nulle part, mélange de raison et de rêve. Ce pays imaginaire qui attire ceux qui 

apporteront l’emploi, où la solidarité supprimera les quartiers de la relégation, où l’équilibre 

des régions et des espaces lointains dont l’aventure idéalisée sert de référence : le Randstad 

pour les réseaux de villes, la Silicon Valley pour le développement par l’innovation, le 

District de Prato pour le développement local, le TGV, le RER, le « Hub »… » [Bailly et al., 

1995, p.100]. 

Dès lors, le projet contient également une dimension symbolique et politique forte. 

 

1.3   Le projet comme langage symbolique 

 

L’usage de référents techniques et du rationalisme managérial pour élaborer le projet, ne doit 

donc pas éluder la dimension politique, symbolique, le « presque langage »75 qui caractérise le 

projet, dans toute tentative de mobilisation des acteurs et finalement d’intermédiation entre 

acteurs et territoire.   

Pour reprendre les clés de lectures proposées par Bourdieu (2001), c’est par les dimensions 

structurantes du projet en tant qu’instrument de connaissance et de production du territoire, et 

structurée du projet en tant que véhicule d’information sur le territoire, que ce dernier acquiert 

sa dimension symbolique dans, la production de sens, l’objectivation du territoire et la mise 

en mouvement des acteurs par une action rendue se faisant, plus intelligible. 

 

Pour mettre en exergue la dimension politique du projet, nous usons de la synthèse de 

l’évolution du concept de projet proposée par Bréchet et Desreumaux (2001). Ils nous 

montrent que le projet puise ses fondations dans l’univers architectural et de l’aménagement 

spatial, à travers la mise en connexion des processus de conception et de réalisation. La 

rationalité technique dont il est empreint (anticiper, planifier, organiser, gérer), se complète 

d’une connotation positive et d’une assimilation naturelle au progrès. En ce sens, le projet est 

politique. 

                                                 
75 Selon R. Laufer, la communication devient l’une des formes de l’expression du management et donc de la 
légitimité de l’entreprise. - Laufer R., (1991), « L’entreprise : communication et légitimité », Réseaux, Vol. 9 
n°50, pp. 41-50. 
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De ce point de vue, Jacot (2005) fixe les conditions de l’élaboration de ce projet en spécifiant 

que « le projet de territoire, lorsqu’il est défini à la bonne échelle permet donc d’intégrer par 

le territoire l’économique et le social, le productif et le résidentiel et de déjouer 

potentiellement les risques de segmentation sociale. Le projet de territoire ne peut 

étymologiquement porter ce nom que s’il est unique et politique » [Jacot, 2005, p. 65]. 

 

Ainsi, derrière le projet utilisé comme instrument de coordination de l’action collective 

territorialisée, émergent des préoccupations notamment de renouvellement du contrat social 

(territorial)76 qui dépassent la seule vision performative. 

 

Traduction d’un sentiment de liberté, le projet est l’expression de la capacité à pouvoir influer 

voire se créer un avenir (emprunt à l’intentionnalité philosophique) et à donc transformer le 

présent. C’est l’une des matrices idéologiques de l’usage du projet comme instrument de 

liaison avec l’environnement, d’articulation des temps, passé, présent et avenir.  

 

En effet, il devient un cadre de référence pour l’action, prêt à éclairer et à lire chaque initiative 

au regard du socle commun de règles à partager, voire à créer (Reynaud, 1997). 

 

En guise de synthèse du processus de rationalisation auquel participe le projet, Bréchet et 

Desreumaux (2001) en proposent une lecture selon les quatre acceptions synthétisées au 

tableau à double entrée suivant, selon qu’il soit abordé sous l’angle du contenu ou du 

processus et de la mise en œuvre ou de l’élaboration. 

 

 

 Elaboration Mise en œuvre 

Contenu La rationalisation ex ante  

Entre intention et planification 

La règle 

Entre règle ouverte et décision déjà 

prise 

Processus La démarche d’élaboration 

Entre consultation et imposition 

La régulation 

Entre émergence et centralisation 

Tableau 1 Le projet processus de rationalisation d’après Bréchet et Desreumaux (2001) 

 

                                                 
76 Nous préférerons l’usage du terme de contrat territorial au contrat social qui dans la perspective rousseauiste 
s’inscrit dans une vision du citoyen porteur de droits individuels. Notre lecture se veut plus collective. 
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En définitive, la vision techniciste de l’action territoriale contrarie les fondements culturels et 

historiques hérités d’une construction lente qui façonne l’identité des territoires [Veltz, 2005].  

 

Le projet ainsi présenté, revient à postuler que par l’action collective qui en découle, tous les 

acteurs sont capables de se diriger vers un sens commun (compatible avec les intérêts de 

chacun ?) ou du moins que l’isomorphisme soit la règle au niveau territorial.  

 

1.4   Le projet comme projection  

 

Les capacités d’action et d’anticipation évoquées précédemment, ne font pas que réunir les 

dimensions temporelles. S’appuyant sur la dimension symbolique du territoire, ces capacités 

supposent une aptitude des acteurs à imaginer le territoire support de l’avenir restant à bâtir. 

Dès lors, en plus d’être des faiseurs présumés de territoire, les acteurs du territoire doivent 

pouvoir se mettre d’accord sur un territoire imaginé, un scénario produit à partir des diverses 

visions ou images  véhiculées par chacun d’eux. 

Rojot (2005) voit dans la projection une capacité des acteurs à se positionner dans l’avenir. 

Cette capacité à se projeter trouve notamment ses bases dans l’inscription historique du 

territoire (une inscription mesurée sans déterminisme toutefois) qui fondent les relations 

territoriales  et qui permet d’envisager une stratégie commune. C’est en ce sens que le projet 

devient un instrument support qui relève de l’édification d’un territoire imaginaire [Genieys, 

1999]. 

 

Dès lors l’articulation du management et du territoire n’apparaît pas non plus comme une 

évidence. Les outils managériaux sont utilisés comme leviers de mobilisation des acteurs du 

territoire. Cependant dans leur transposition au territoire et dans leur finalité, ils mettent à jour 

des points de tension qu’il nous revient d’examiner. 
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Section 2  Les tensions et les limites du management 

territorial 

 

Le déploiement de l’action collective à l’échelle territoriale soulève un questionnement lié à la 

multitude d’acteurs, aux référentiels nécessairement hétérogènes avec lesquels il faut 

composer pour la rendre effective. Cette multitude d’acteurs peut potentiellement constituer 

une entrave à la construction d’une vision partagée [Mendez et Mercier, 2006]. 

 

En effet, l’arrivée de nouveaux acteurs (institutions publiques, collectivités territoriales, 

associations, partenaires sociaux et notamment les entreprises ou leurs représentants…), ouvre 

d’une certaine manière la voie, à une négociation des principes d’action et de régulation77, à 

une différenciation de traitement entre les territoires et in fine à la contractualisation de la 

relation au niveau territorial. 

Les nouvelles formes de l’action publique qui en découlent [Balme et al., 1999], comme 

autant d’exceptions aux principes antérieurs, et la territorialisation en particulier, sont sujettes 

à débats devant l’emprise de cet outillage technique et des raisonnements technico-

économiques, qui semblent trouver un large écho au plan territorial. 

 

Dès lors, pour renforcer la dimension support de l’espace dans la conduite de l’action 

collective, la tendance consiste à faire émerger le territoire par un processus d’objectivation78. 

 

C’est entre autres, sur la production de données présentées comme objectives, provenant en 

partie de sources expertes, donc prétendues « incontestables », que se fonde l’hypothèse de la 

dimension partagée et par conséquent, d’une adhésion attendue des acteurs à l’action 

collective territorialisée. 

 

                                                 
77 Joye (2002) parle de droit négocié. 
78 L’objectivation s’inscrit dans la tentative de rationaliser qui est au cœur du processus de gestion. Ainsi, Ogien 
(1995) nous définit ainsi l’acte de rationaliser : « Rationaliser a pourtant une acception plus générale : ramener 
à la Raison ce qui relève de la Passion, autrement dit, se référer à la connaissance objective des faits afin 
d’annuler les préjugés et de ne plus agir selon l’intuition ». [Ogien, 1995, p. 11]. Pour De Gaulejac (2005) « La 
rationalité instrumentale consiste à mettre en œuvre une panoplie impressionnante de méthodes et de techniques 
pour mesurer l’activité humaine, la transformer en indicateurs, la calibrer en fonction de paramètres précis, la 
canaliser pour répondre aux exigences de productivité » [ De Gaulejac, 2005, p.52].  
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Aussi, l’usage généralisé de l’analyse de l’environnement territorial, à partir de la grille de 

Harvard79 ou du management par la démarche de projet par exemple, constitue des 

illustrations caractérisant les formes de standardisation conférées aux outils / instruments 

d’analyse des espaces territoriaux80, et la tentation de poser comme « objectives » les données 

territoriales issues des traitements, résultats fournis par ces instruments.  

 

Cependant, Berger et Luckman (1996) posent que « (…) l’objectivité du monde institutionnel 

même si elle apparaît massivement à l’individu, est une objectivité produite et construite par 

l’être humain. Le processus par lequel les produits externes de l’activité humaine atteignent à 

l’objectivité est l’objectivation. Le monde institutionnel est une activité humaine objectivée, il 

en est de même pour toute institution unique. En d’autres termes, en dépit de l’objectivité qui 

marque le monde social dans l’expérience humaine, il n’acquiert pas de ce fait un statut 

ontologique séparé de l’activité humaine qui l’a produit» [Berger et Luckman, 1996, p.86- 

87]. 

 

Le territoire devient ainsi un espace objet d’application d’outils visant la coopération des 

acteurs. A ce titre, ce processus de standardisation voudrait présenter le territoire comme un 

espace de consensus, apolitique, et le recours au management, comme technique pour faciliter 

la coordination des acteurs.  En ce sens, assiste t-on à une managérialisation du territoire qui 

s’imprègne dans les outils et les valeurs véhiculés dans la mobilisation du territoire orienté 

vers l’action. 

 

2.1   L’idéologie managériale au service de l’action collective  

 

L’expression managériale dans la conduite de l’action territorialisée est observée à travers 

l’emprunt de ces outils et principes. L’utilisation de l’outillage managérial serait, dans cette 

optique, liée à des contraintes de nécessités opérationnelles. L’application d’instruments et de 

méthodes, d’outils de coordination, vise à donner l’impulsion nécessaire à l’action collective.  

 

                                                 
79 Analyse de l’entreprise à partir de ses forces et de ses faiblesses comparée aux contraintes et opportunités 
présentées par l’environnement. 
80 Melé P. (2008) fait le même constat s’agissant des pratiques de zonage. 
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La managérialisation du territoire s’entend aussi comme la mobilisation d’une idéologie, le 

volontarisme comme principe, la capacité d’action sur l’environnement comme certitude, la 

recherche de l’efficacité de l’action collective comme objectif.  

 

Au titre des principes, le rationalisme managérial sous-tend une volonté de maîtrise de (ou du 

moins de limiter) l’imprévu, de faciliter la prise de décision et du suivi des actions arrêtées 

[Thoenig 1993 ; Chevallier, 1993].  

C’est ainsi que l’efficacité posée comme corollaire naturel de l’action de proximité [Berthet, 

2006] est l’une des illustrations de l’apport du management appliqué aux espaces territoriaux. 

Cette recherche de l’efficacité par la proximité est l’un des fondements de la décentralisation 

d’un point de vue politique ou gestionnaire et des tentatives de recherche du meilleur maillage 

entre territorial institutionnel et les espaces de l’action collective. 

 

En ce sens, le territoire est un territoire conçu d’abord sous un prisme fonctionnel. Ainsi, le 

territoire organisé est concevable dans le cadre d’une action collective finalisée c'est-à-dire 

visant le développement territorial et de l’emploi. La primauté de cet angle de vue du 

territoire limite a priori son spectre d’action. 

 

Cependant ce registre du développement territorial et de l’accès à l’emploi qui constituent 

l’une des principales raisons d’actionner le territoire, la recherche de l’attractivité par des 

signes distinctifs propres à chaque territoire et les préoccupations de développement territorial 

font que l’ « on passe également d'une logique d'aménagement fondée sur la régulation et la 

répartition à une logique de compétitivité et de concurrence qui implique un véritable 

management des territoires au sens gestionnaire du terme » [Torrès, 2002, p.13]. 

 

L’invitation du management n’est donc pas surprenante même s’il ne peut prétendre régler la 

totalité des questions que soulève l’action territorialisée. Ses règles et ses outils actionnés par 

les acteurs en présence, visent donc à coordonner l’action territoriale en vue d’atteindre les 

objectifs stratégiques et opérationnels fixés. Mintzberg (2007), ne nous indique t-il pas que 

l’ « on doit donc comprendre que, partout, où il y a développement économique, il y a 

attention soutenue pour les procédures de management » [Mintzberg, 2007, p. 18]. 

 

Plus largement, le recours aux grilles d’analyse visant à se détacher de l’espace réel pour le 

transformer en un territoire espace commun d’action, appréhendé aux travers des outils 
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d’analyse statistique, d’indicateurs socio-économiques… participe du diagnostic partagé 

fondateur de l’action et du projet territorial. Il s’agit en quelque sorte de déconstruire le réel 

apparent en un réel pensé, sur la base d’une représentation convergente du territoire en 

devenir, que les acteurs souhaitent construire. 

 

Cependant il est permis de s’interroger sur ces aspects : dans quelle mesure tous les 

paramètres en cause sont-ils maîtrisables ? Quelle fiabilité accordée à leur caractère prédictif / 

prospectif ? 

Sans réponses assurées à ces questions, le volontarisme qui prévaut tend toutefois à ériger le 

contrat comme un instrument de mobilisation des acteurs du territoire. 

 

2.2   La contractualisation comme modalité opérationnelle de 

mobilisation des acteurs ? 

 

Par ces croyances et ces instruments, la systématisation du recours au management illustre un 

certain managerialisme [Pesqueux] territorial. Ainsi, la force des instruments doit déboucher 

mécaniquement sur une action collective pertinente. A ce titre, la place désormais accordée à 

la relation contractuelle, dans la conduite de l’action collective est significative. 

 

Comme nous l’avons indiqué, si pour les institutions publiques, le process est normé et le 

recours à la contractualisation est désormais une obligation, pour les autres partenaires, la 

liberté d’adhésion demeure.  

Toutefois, cette liberté apparente est en réalité, plus ou moins relative. En effet, l’encadrement 

des dispositifs d’accès aux moyens techniques et financiers promus par les pouvoirs centraux 

constitue un puissant moyen de limiter cette liberté théorique dévolue aux acteurs du territoire 

(Perrat 2004). Dès lors, la relation contractuelle constitue une modalité d’action partagée entre 

le central et le régional, et de façon horizontale entre acteurs, organisations du territoire local. 

 

Cette approche managériale serait d’abord le signe de l’aboutissement de la recherche d’un 

management d’adhésion visant la jonction des intérêts multiples des acteurs du territoire.  

 

Ainsi, s’agissant de la relation entre les partenaires publics et privés, « l’extension de ces 

techniques s’explique par des arguments techniques et politiques : plus économique dans son 
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usage, plus souple dans ses effets et sans doute plus efficace dans ses résultats, l’incitation 

assure un meilleur contrôle des comportements ; elle permet d’éviter les réactions de 

passivité et de retrait suscitées par la réglementation autoritaire » [Chevallier, 1993, p. 

124.]. 

 

Par le contrat, ce sont des acteurs conscients qui sont promus. Ils s’engagent de façon 

volontaire dans une action commune par la voie transactionnelle. Le contrat et la 

contractualisation comme processus s’invitent dans les politiques publiques. 

Cette invitation au rapprochement du management et du politique, pourrait constituer pour 

certains, un pari risqué sur l’avenir et sur la « bonne administration » des institutions, ou au 

mieux illustrer le changement profond dans les mécanismes et les réponses proposés par 

l’action publique. 

Le contrat permet ainsi d’assurer la mise en acte des actions découlant du projet / plan / 

programme arrêté à partir d’objectifs clairement définis. 

 

Dans tous les cas, la dimension institutionnelle du territoire fait que politique et gestion 

semblent donc à cette échelle, fortement imbriquées. Le défi posé est celui de la recherche 

d’une articulation optimale entre préoccupations de gestion et construction d’un « mieux vivre 

ensemble ».  

 

En définitive, la planification, le projet et le contrat seraient le triptyque autour duquel l’action 

territoriale s’organise. Néanmoins des paradoxes peuvent exister entre la nature intrinsèque 

des instruments et les constituants du territoire. 

 

Dès lors, ce sont les enjeux et les limites d’une inspiration qui s’appuierait sur le modèle de 

l’entreprise, qui sont posés. 
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Section 3  Limites d’une assimilation du territoire au modèle de 

l’entreprise : 

 

Nous entendrons par l’assimilation du territoire au modèle de l’entreprise, une confrontation 

de la représentation du territoire au modèle organisationnel que constitue l’entreprise. Bien 

entendu, il n’existe pas une théorie unique de l’entreprise81. 

 

Pour des raisons exposées plus haut, le fonctionnement du territoire lui-même est présenté par 

certains, comme une potentielle menace pour la démocratie ou du moins pour la plénitude de 

l’expression démocratique de la représentation politique. Ces craintes sont basées notamment 

sur le processus d’échange, de négociation, en fonction d’intérêts particuliers qui constituent 

la nature ontologique du territoire. 

 

D’un autre point de vue, et contrairement au territoire institutionnel évoqué plus haut, 

l’entreprise par essence n’est pas a priori un espace démocratique, un lieu de débat permanent, 

même si une forme de démocratie sociale y existe et que le pouvoir discrétionnaire de la 

fonction de direction est encadré par la règle juridique. 

 

Par ailleurs, les mutations économiques et la déterritorialisation du capital, ont généré des 

recompositions des espaces territoriaux et une confrontation entre territoires (avec notamment 

le recours au marketing territorial). C’est donc le risque d’une absence de maîtrise de l’action 

territorialisée qui surgit dans ce cadre. 

 

De ces différences majeures dans les attributs qui les caractérisent, on ne peut donc 

légitimement prétendre à une unicité de point de vue entre les cadres conceptuels de 

l’entreprise et celui du territoire.  

 

En effet, s’il est vrai que le fonctionnement territorial peut renvoyer à des logiques 

organisationnelles82, et que, la rencontre d’acteurs au niveau territorial n’est pas une 

                                                 
81 Voir sur ce point, Saussois (2007). 
82 Comme nous l’indique Pongy M (1997), les références à la théorie des organisations ont pu illustrer la lecture 
des environnements spatiaux et notamment des villes à travers l’emprunt du concept de régime urbain proposé 
par Stone C. comme «(….) une forme plus complexe de gouvernance caractérisée en particulier par la mise en 
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inscription sans héritage, il n’en demeure pas moins que les nombreuses asymétries relevées, 

en feraient une organisation d’un type particulier. 

 

Rojot (2005) nous montre la difficulté de recourir à une définition satisfaisante de 

l’organisation, lorsqu’il tient que cette dernière se présenterait comme «(…) une réponse au 

problème de l’action collective » [Rojot, 2005, p. 21]. 

En effet, le concept d’organisation serait polysémique et renverrait à trois sens selon la 

synthèse de la littérature que propose Saussois (2007). Elle s’assimile d’abord à la question de 

la recherche de l’efficience du fait des difficultés posées par le travail en commun, c'est-à-dire 

la coordination et la coopération ; elle relève ensuite d’une dimension fonctionnelle visant à 

rendre rationnelle l’action conduite, enfin, elle permettrait de rendre possible l’action 

collective. L’entreprise est ainsi l’une des formes de référence de l’action collective [David et 

al., 2002]. 

 

Néanmoins, si dans son fonctionnement, cette assimilation pourrait être évoquée, elle s’avère 

contenue car le territoire lui-même n’a pas vocation à s’ériger en une organisation. En effet, 

compte tenu de sa dimension institutionnelle déjà évoquée, un territoire peut difficilement 

avoir un but au sens organisationnel du terme.  

 

Le territoire est conçu comme un espace à travers lequel se dessinent les enjeux de la 

recherche du bien vivre ensemble, en somme d’enjeux sociétaux qui dépassent l’action 

finalisée fut-elle complexe dans sa mise en œuvre. 

L’efficience, la dimension fonctionnelle orientée uniquement vers la rationalité de l’action 

conduite, et l’effectivité de l’action collective, ne peuvent être considérées comme suffisantes. 

 

En effet, que serait le sens de cette action efficiente, rationnelle et collective, en l’absence de 

la prise en compte de l’ensemble des aspirations de tous les acteurs présents et notamment des 

plus faibles ou moins représentés ? Que serait le sens de cette action si l’administration du 

territoire échappait à tout contrôle démocratique ? 

 

                                                                                                                                                         
place d’une coalition de gouvernement entre acteurs publics et privés sur le long terme. » (Pongy M, 1997, p. 
110). 
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De ces affirmations et questionnements, nous démontrons à ce stade, l’une des limites de 

toute tentative de rapprochement ou de transcription intégrale du fonctionnement d’une 

organisation classique comme l’entreprise, à celui du territoire. 

 

Les fondements de l’organisation ont été posés par Taylor et Fayol. Selon ces dispositions, et 

dans sa perspective fonctionnelle, l’organisation suppose le respect des principes suivants que 

sont : le principe hiérarchique, le principe de l’unicité de commandement, le principe de 

l’exception, le principe de l’éventail de subordination et le principe de la spécialisation 

organisationnelle. Il est pour nous évident que ces fondements ne peuvent être transférés in 

extenso au territoire. 

 

Dès lors, la mobilisation des instruments managériaux s’effectue dans ce cadre, sur un 

territoire, lieu de conjonction d’intérêts potentiellement contradictoires, d’approches 

complémentaires entre l’économique, le social et le politique.  

 

Une fois les modèles explicatifs posés, reste la question du niveau et des moyens de 

coordination des acteurs engagés dans l’action territoriale.  

 

3.1   Quels modèles organisationnels pour le territoire ? 

 

Parmi toutes les tentatives d’explicitation de l’organisation territoriale, on peut tout d’abord 

relever l’approche héritée de l’économie industrielle et développée par Porter (1999). Elle 

semble selon nous réductrice, lorsqu’elle prétend expliquer la concentration spatiale des 

entreprises, par le prisme exclusif de l’avantage concurrentiel et par conséquent hors de tout 

cadre interorganisationnel.  

Ainsi, il dispose que « l’avantage concurrentiel des localisations géographiques n’est pas 

affaire de coût des intrants ou de taille en soi mais de meilleure productivité dans l’utilisation 

des intrants : les intrants de base sont source de désavantages concurrentiels et d’avantages. 

Pour qu’un lieu offre un avantage durable, il doit assurer aux entreprises un environnement 

dans lequel elles pourront optimiser leur fonctionnement, innover et s’améliorer face à la 

concurrence, faisant ainsi progresser leur productivité. L’innovation ne se porte pas 

seulement sur la technologie au sens étroit mais aussi sur les moyens de marketing, le 

positionnement des produits et les prestations de service » [Porter, 1999, p. 317]. 
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Selon les postulats que défend Porter dans sa théorie du losange, quatre facteurs que sont, les 

conditions des facteurs de production (intrants), le contexte de la stratégie et de la rivalité 

(normes, règles du contexte local qui stimulent les investissements durables), les conditions 

de la demande (caractéristiques du marché local) et les industries d'assistance et connexes 

(qualité des acteurs, connaissances, innovation), sont de nature à fournir un avantage 

concurrentiel à l’entreprise implantée dans un espace géographique.  

 

Porter précise ainsi, que « dès lors que les liens institutionnels et autres sont suffisants, les 

quatre types d’avantages liés à la localisation se renforcent grandement. Une vigoureuse 

rivalité domestique contribue par exemple à l’apparition d’ensembles exclusifs de 

compétences et de technologies spécialisées. La présence d’un certain nombre de rivaux 

encourage les institutions locales comme les établissements universitaires et les organismes 

de formation à s’adapter et à répondre à leurs besoins particuliers. Une rivalité locale 

favorise aussi la formation et l’amélioration d’industrie amont locales, qui bénéficient sur 

place d’un marché tout trouvé » [Porter, 1999, p. 325]. 

Il n’explique cependant pas, ni la nature des liens tissés, ni comment ces liens peuvent se 

constituer. Il préfère s’inscrire dans l’approche classique qui voudrait que les institutions et 

pouvoirs publics aient en charge de garantir le bon fonctionnement du marché en créant les 

conditions d’exercice de l’activité économique les plus favorables possibles aux entreprises. 

 

Dans une approche critique de l’argumentation fondée sur l’avantage concurrentiel, Mendez 

et Mercier (2006) proposent une alternative à travers la théorie de la ressource. Cette théorie 

nous enseigne que la compétitivité dépend non seulement de l’observation d’un 

environnement externe, à partir duquel sont exploitées les opportunités, mais également de la 

façon dont chaque organisation capitalise ses propres ressources et les rendent distinctives 

[Tywoniak, 1998, Mendez et Mercier, 2006]. 

 

A ces deux perceptions d’apparences peu convergentes, Yami nous propose une approche par 

les stratégies collectives qui se veut plus transversale et que nous avons précédemment 

développée. 

Pour prendre en compte à la fois les éléments de contexte et être en capacité d’assurer la mise 

en mouvement collective du territoire, il convient selon nous, de rechercher l’articulation 

entre le territoire et l’organisation de nature à confirmer le territoire en tant qu’acteur collectif. 
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3.2   Le territoire et l’organisation : Connexions et tensions 

 

Pour mieux nous éclairer sur cette question organisationnelle, nous emprunterons la définition 

suivante à Mintzberg, « l’organisation se définit comme une action collective à la poursuite 

de la réalisation d’une mission commune (…) » [Mintzberg, 2007, p. 12]. 

Il est alors permis de rappeler qu’à ce propos, l’entreprise est couramment admise comme un 

quasi idéaltype de l’organisation, un système social complexe et finalisée, c'est-à-dire un 

ensemble d’individus fédérés autour d’un but. 

Dans son fonctionnement, elle dispose ainsi de mécanismes formés par un corpus de règles, 

de valeurs et de normes, une division des tâches et des configurations particulières pour 

encadrer la prise de décision. 

 

Ainsi, l’entreprise est organisée, selon Mintzberg, autour de six composantes que sont le 

sommet stratégique, la ligne hiérarchique, le centre opérationnel, la technostructure, les 

fonctions de support logistique et l’idéologie organisationnelle. 

 

A première vue, l’organisation territoriale pourrait-elle se reconnaître dans une telle 

présentation ? Malgré son incongruité apparente, la question mérite d’être posée tant il est vrai 

qu’au niveau des autorités, la volonté de valoriser les territoires et d’y développer la 

coopération entre acteurs, s’est traduite parfois par l’usage du terme de « territoire-

entreprise » [Pecqueur, 2000]. 

 

En effet, l’organisation territoriale est bien actionnée pour « la production de  services » qui 

demeure d’intérêt collectif, et dont les bénéfices attendus sont d’abord de nature économique 

et sociale. Les préoccupations de recherche de performance sont donc bien présentes. 

 

Cependant, comme le fait justement remarquer Gaffard (2008), "la concurrence entre 

territoires n’est donc pas assimilable à la concurrence entre firmes produisant un bien 

homogène. Elle s’exerce entre entités qui peuvent être davantage complémentaires que 

substituables » [Gaffard, 2008, p. 278]. 

 

Ce point de vue est également partagé par Sassen (2009 a) lorsqu’elle dit que les villes ont 

réussi à créer un service global par l’interconnexion de réseaux transfrontaliers et que 



 119 

finalement aucunes de celles qu’elle nomme les villes globales83 ne peuvent se remplacer 

mais sont complémentaires.  

 

Les entreprises constituent alors l’un des acteurs fondamentaux de l’animation territoriale. En 

effet, le territoire demeure d’abord le lieu de recherche d’une synthèse entre intérêts privés et 

publics, à travers une dimension localisée de l’intérêt général [Lascoumes et Le Bourhis, 

1998 ; Gerbaux et Paillet, 1999; Segas, 2007]. C’est précisément l’un des éléments de nature à 

conférer son caractère institutionnel à l’action territoriale. 

 

Néanmoins, force est de reconnaître d’emblée, que la diversité des situations qui peuvent se 

présenter au niveau territorial, permet difficilement de répondre par l’affirmative, à la 

question relative à la compatibilité d’une approche de vue entre le territoire et les modèles 

conceptuels de l’entreprise. 

Ainsi, lorsqu’il s’agit de répondre aux règlements de situations problématiques et ponctuelles, 

l’espace ne devient qu’un cadre de l’action, un processus, dont la délimitation est importante 

du point de vue du repérage des acteurs à mobiliser [Raulet-Croset, 2006] pour l’intervention 

autour de ce que Girin désigne comme une situation de gestion. 

 

Dans ce contexte, le construit collectif est éphémère, le partage de valeurs communes ne 

constitue pas forcément une réalité préalable et indispensable à la résolution des problèmes 

posés localement. 

 

En revanche, lorsqu’il s’agit d’une inscription dans le temps long, l’action collective fait ainsi 

apparaître le territoire comme une organisation pour laquelle, l’instauration d’une vision 

partagée [Mendez et Mercier, 2006], le partage de certaines valeurs [Pecqueur, 1996] et la co-

constitution de ressources collectives, sont les socles d’une identité spécifique à chaque entité 

territoriale. 

Une telle approche serait de nature à fonder l’assimilation du fonctionnement du territoire à 

celui reconnu aux organisations. 

 

                                                 
83 Les villes globales sont des villes à vocation internationale interconnectées entre elles, et fournissant un 
service très spécialisé. Elle cite notamment à titre d’exemple Paris, Londres, New-York… qui sont en capacité 
de fournir un service hautement qualifié à des entreprises, des capitaux globaux. 
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Cependant, que peut signifier une dimension partagée lorsque fondamentalement les acteurs 

engagés au niveau territorial, sont issus d’organisations distinctes et hétérogènes, possédant 

elles-mêmes leur propre vision construite dans le cadre de la recherche d’une cohésion 

intraorganisationnelle propre à chacune d’elles ? 

 

Ainsi, s’agissant par exemple de la dépendance de sentier et de l’ancrage historique, qui 

peuvent donner ou pas du sens à une idéologie organisationnelle, Mendez et Mercier (2006), 

indiquent qu’« une dynamique territoriale susceptible d’«armer» la compétitivité des 

entreprises suppose l’existence d’une vision territoriale stratégique partagée. Au sein d’une 

organisation, la vision est portée par un dirigeant ou un groupe de dirigeants aux 

représentations suffisamment convergentes. Sur un territoire, le pilotage est assuré par une 

multiplicité d’acteurs aux représentations nécessairement hétérogènes. (…) Au-delà des 

situations singulières, la perspective historique rend compte du fait que sur un territoire la 

vision stratégique est nécessairement le résultat d’un compromis entre des représentations et 

des positions qui naissent de sédimentations successives » [Mendez et Mercier, 2006, p. 273]. 

 

Dès lors, la ligne stratégique suivie, notamment dans sa dimension projective, n’est donc pas 

forcément celle la plus optimale mais celle qui est possible, faisable, compte tenu des 

contraintes liées, à la mobilisation des acteurs, aux ressources disponibles, aux contextes… 

 

Il en résulte que le sens commun, le partage au niveau territorial se décline d’abord dans une 

perspective négociée, d’où la dimension contractuelle qui tend à prévaloir sur le territoire. La 

capacité à mettre en lien, à réguler le territoire devient donc essentielle. 

 

La régulation par l’autorité hiérarchique pour l’entreprise ou par l’autorité normative et/ou 

réglementaire pour la puissance publique, a montré dans les deux cas ses limites. Il revient 

donc à inscrire l’action territorialisée dans une perspective horizontale. Cette perspective 

consacre comme la pose Sassen (2009 b) la dénationalisation d’une partie des espaces publics 

formels qui ont donné naissance jadis aux Etats-nations. 
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3.2.1   Dimension horizontale de l’organisation territoriale : 

 

L’organisation horizontale du territoire, sa perception comme le lieu du marchandage [Greffe, 

1984], voire comme un espace potentiel de conflits [Mendez et Mercier, 2006], militent pour 

une approche qui ne peut être que contingente. Les relations hors cadre hiérarchique qui s’y 

développent et son appréhension en tant qu’espace d’intelligibilité des acteurs et donc 

d’institutionnalisation d’accords [Gerbaux, 1999] semblent constituer les traits 

caractéristiques du registre territorial. 

 

Ainsi, en l’absence d’une autorité capable d’instituer un lien de subordination à l’échelle 

territoriale, la théorie décrivant l’entreprise comme un nœuds de contrats pourrait être 

mobilisée pour expliquer une partie de la relation nouée entre acteurs au niveau du territoire. 

Une telle lecture classiquement développée pour appréhender le fonctionnement des 

entreprises, tend à instituer la coordination par le modèle de l’action organisée dans le cadre 

d’une fiction légale, dans laquelle s’inscrivent des acteurs « rationnels ». Dès lors, «(…) 

l’articulation du dehors et du dedans ne se pose plus. La frontière n’a plus à être gardée 

puisqu’elle n’existe plus. Il n’y a ni dehors ni dedans. (…) L’entreprise est présentée comme 

une combinatoire non hiérarchisée de rapports bi-contractuels assurés par des individus 

indépendants. La réalité de l’entreprisse est celle de contractants libres qui viennent apporter 

des ressources de toute nature (finances, savoir, technique, notoriété). A ce titre, il n’y a pas 

lieu de distinguer, comme le font les économistes de l’organisation, l’entreprise du marché. 

L’entreprise est de fait un quasi-marché » [Saussois, 1997, p. 9]. 

 

Cet angle de vue tend à être expliqué par le recours assez large aux préceptes de l’analyse 

stratégique qui voit l’organisation d’abord comme le processus d’une interaction stratégique 

des acteurs «(…) dont l’interdépendance rend la coopération indispensable, mais qui gardent 

tous un degré d’autonomie et continuent, pour toutes sortes de raisons, à poursuivre des 

intérêts divergents » [Friedberg, 1993, p. 21]. 

 

Cependant, même si la dimension contractuelle est une réalité au niveau territorial [Joye, 

2002]84 et qu’il est tentant compte tenu, de la difficulté de saisir une relation pyramidale dans 

                                                 
84 De simple suggestion dans les années 1970/ 1980, la contractualisation est ensuite  imposée par le cadre légal 
nous précise Joye (2002). Paradoxalement la contractualisation est selon lui d’une portée complexe et induit 
dilution des responsabilités, illisibilité de l’action et des acteurs impliqués. La contractualisation est également 
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la conduite de l’action territoriale, du fait que les acteurs sont présumés libres et égaux, une 

telle transcription semble néanmoins peu pertinente. 

Nous avons en effet montré que le périmètre territorial permettait de redéfinir 

l’environnement. Il devient donc un espace collectif d’appartenance qui ne peut se satisfaire 

de réponses aléatoires, ou en tout cas dont la permanence n’est pas assurée puisque naissant 

de rencontres qui demeurent interindividuelles. 

 

En revanche, il est permis de relever que s’agissant des liens fondant la relation tissée entre 

les acteurs sur un territoire, ces derniers ne sont pas tenus par des liens de subordination de 

type hiérarchique. Bien au contraire, c’est la culture du compromis, de la négociation qui est 

intrinsèque au territoire. 

 

Pour autant cela ne fait pas du territoire une organisation de type missionnaire ou politique, 

dans la mesure où les valeurs et croyances ne constituent pas les seuls ingrédients de son 

fonctionnement. 

 

Une telle perception du fait territorial interroge les sciences de gestion [Lauriol, 2005, 

Chia et al., 2008] sur la question du caractère managérialisable du territoire et sur les 

formes d’expression de l’instrumentation de gestion de cet objet. 

 

Ainsi, l’instrumentation managériale doit-elle dépasser certains points de tension pour être 

efficiente. 

 

Section 4  Les registres paradoxaux de l’instrumentation 

territoriale  

 

Les nombreux registres sur lesquels le territoire doit émarger, et sa nature particulière font du 

management un exercice singulier au plan territorial. Ainsi, quatre paradoxes peuvent être mis 

à jour : 

 

                                                                                                                                                         
au cœur de la politique de cohésion de l’Union Européenne à travers notamment le principe du partenariat érigé 
en éléments intangibles dans l’intervention des fonds structurels. 
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1)- La standardisation des instruments contre la diversité des espaces de l’action collective ; 

2)- Les temporalités différentes de l’exigence de construction du territoire et de celle de 

l’action collective ; 

3)- L’ambiguïté de la notion d’efficacité (angle économique) ; 

4)- La question relative à la nature du territoire. 

 

Nous nous proposons de les examiner successivement sans que l’ordre de présentation ne 

préjuge d’une quelconque hiérarchisation. 

 

4.1   La standardisation des instruments contre la diversité des espaces 

de l’action collective 

 

4.1.1   Des instruments encore perfectibles 

 

C’est ainsi que l’application homogène des outils du management, semble mettre à jour un 

premier paradoxe. Il provient de la normalisation de l’action interorganisationnelle par l’usage 

d’instruments managériaux standardisés (conçus dans une logique procédurale, et une visée 

normative et performative), et de leur application à un univers pourtant jugé spécifique et 

pluriel.  

 

En effet, il est surprenant de constater que la démarche méthodologique, procédurale, est 

prescrite de façon quasi-uniforme quelque soient les espaces d’application. L’outil, la 

méthode tendent ainsi à se suffire à eux-mêmes. 

 

A titre d’exemple, la formulation du projet stratégique territorial, la planification des actions à 

conduire et la contractualisation, sont appliquées comme modèles emblématiques quelque 

soient les configurations territoriales ; quand bien même que dans la conduite de l’action 

territorialisée, l’une des principales faiblesses relevée, repose justement sur le constat d’une 

défaillance relative des outils portant sur la connaissance des systèmes locaux [Khouatra, 

1993, Melé et al., 2008]. 
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Il semble d’ailleurs que pour l’heure, et malgré le développement du recours aux actes 

d’expertise, que les outils de connaissance des espaces territoriaux soient encore d’une portée 

limitée. Les outils statistiques, lorsqu’ils sont disponibles, ne sont par exemple, pas toujours 

adaptés aux préoccupations de l’action territorialisée ou résultent de compromis politiques 

[Jacot, 2005 ; Melé et al., 2008]. 

 

Ainsi, il ressort de ces usages une tentative d’homogénéisation des structures de 

fonctionnement classiquement dénoncée, et appliquée ici aux territoires, par la distillation 

d’un modèle unique sous-jacent d’organisation [De Gaulejac, 2005 ; Boussard et Maugeri, 

2003 ; Ogien, 1995]. 

 

C’est donc une question généralement posée en univers décentralisé, celle de la position du 

curseur entre principe de l’intégration et principe de différentiation, qui se renouvelle ici. En 

effet, l’intégration et la différenciation se présentent selon Lawrence et Lorsh (1989), pour ce 

qui concerne les entreprises, comme deux modalités en apparence contradictoires mais qui 

doivent se conjuguer pour répondre aux exigences d’adaptation à l’environnement. Les 

auteurs nous indiquent par ailleurs, qu’il n’existe pas de modèle unique d’intégration ou de 

différenciation et posent donc le principe d’une relativité des modèles organisationnels [P. 

Lawrence, J. Lorsch, 1989]85.  

 

Le territoire devient pour sa part, le lieu de déploiement d’un système complexe 

organisationnel formé d’un ensemble de règles, de techniques et de normes, avec la 

particularité d’être le lieu où les connaissances du profane se mêlent aux données expertes 

[Melé, 2009]. 

 

Sauf que ces règles sont définies et se conçoivent désormais au niveau local. Elles ouvrent 

ainsi la voie à des accords qui ne peuvent être que parcellaires et temporaires. De plus, 

                                                 
85 Pour ces auteurs, la différenciation signifie « (…) les différences d’attitudes et de comportements et non 
uniquement le simple fait du fractionnement et de la spécialisation. » p. 27. L’intégration est définie comme 
étant « (…) c’est la qualité de la collaboration qui existe entre des départements qui doivent unir leurs efforts 
pour satisfaire aux demandes de l’environnement. » p. 29.  Il est une différence de taille avec le territoire, c’est 
que cette différenciation / intégration est abordée par les auteurs pour des entreprises dans le cadre de divisions 
fonctionnelles et par rapport à un environnement. Le règlement de conflits normaux dans tout processus de 
différenciation, suppose une coordination entre les acteurs eux-mêmes ou par la hiérarchie. Nous avons pour 
notre part, posé le territoire comme une approche collective horizontale. Dans ces conditions l’intégration / 
différenciation se pose tout autrement compte tenu des acteurs multiples et d’enjeux en partie non marchands. 
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sachant que le territoire est constitué d’organisations de nature et d’objet différents, on peut 

s’interroger sur l’impact et la durabilité de ces tentatives de remodelage. 

 

Ainsi, selon Joye (2002), l’enchevêtrement de la logique sectorielle de l'Etat et territoriale des 

collectivités locales fait de la négociation et du contrat, un passage obligé. Il nous précise en 

revanche, que les limites des pratiques contractuelles résident dans leur portée juridique 

complexe, la dilution des responsabilités qui en découle, et dans les problèmes de lisibilité de 

l'action et des acteurs impliqués auxquels elles exposent. 

 

4.1.2   Les enjeux de l’instrumentation territoriale 

 

Il n’en demeure pas moins qu’à travers ces approches méthodologiques, se dessinent d’autres 

enjeux beaucoup plus subtils. 

 

A ce sujet, Berry (1983), nous précise que : « (…) les instruments de gestion sont souvent des 

éléments décisifs de la structuration du réel, engendrant des choix et des comportements 

échappant aux prises des hommes, parfois à leur conscience. On étudie alors plusieurs 

dimensions de leur rôle : réduction de la complexité, mise en place d'automatismes de 

décision, division de la vigilance, régulation des rapports sociaux et maintien de la cohérence 

; sur chacune de ces dimensions ils font des arbitrages plus ou moins pertinents, plus ou 

moins bien assumés et ceci explique les crises qui agitent périodiquement les organisations » 

[Berry, 1983, p. 4]. 

 

Il nous est donné dès lors de constater que dans leur conception et dans leur usage, les 

instruments ne sont donc pas des outils neutres.  

Force est alors de reconnaître que le processus d’objectivation trouve ici ses limites. Le 

recours systématisé aux outils et leur opérationnalisation dans l’action de gouvernement, les 

appréhendent pourtant comme de véritables institutions [Lascoumes et Le Galès, 2004]. 

 

A ce propos Mendez et Mercier (2006), nous font remarquer que "la focalisation sur les 

institutions conduit souvent à privilégier l’homogénéité et les conventions partagées 

(généralement autour d’un projet) et à négliger l’hétérogénéité des territoires et des 

représentations qu’ils abritent. La dynamique territoriale est reliée à ce double jeu de forces : 
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partage d’expérience, de projets et de représentations ; capacité de différenciation et 

référentiels multiples » [Mendez et Mercier, 2006, p. 257]. 

 

Les enjeux du management appliqué au territoire portent donc autant sur les valeurs et les 

normes qui fondent l’action collective, que sur les modes opératoires proposées pour 

constituer le collectif agissant au niveau territorial. 

 

L’action territoriale, au-delà des visées fonctionnalistes et performatives qui l’entourent, est 

donc mobilisée sur la base d’enjeux sociaux voire sociétaux qui fondent les aspirations des 

collectivités humaines qui s’y engagent. 

 

Ces enjeux sociétaux (recherche de cohésion du corps social, respect des principes 

démocratiques, égalité de l’accès au droit, dimension impartiale de l’intervention publique…), 

et les pratiques gestionnaires appliquées au territoire, questionnent autant les spécialistes de la 

science politique, que ceux des sciences de gestion.  

 

Dans ce prolongement, le développement des modèles et cadres d’analyse stéréotypés 

constituerait-il une nouvelle expression des formes de la disciplinarisation proposée par 

Foucault et dont le territoire deviendrait le nouvel espace d’illustration ? 

Boussard et Maugeri (2003), trouvent une illustration des thèses foucaldiennes dans le 

développement des dispositifs de gestion. La disciplinarisation du corps serait déplacée vers 

une disciplinarisation cognitive. Selon ces auteurs,  « (…) Il ne s’agit pas du pouvoir du 

management, écrasant  et général, de la mise en ordre disciplinée des conduites assurée par 

l’entrelacement d’outils, de discours, de règles, etc., (…) mais de pouvoirs locaux, 

fragmentés, mobiles et fragiles, où les éléments du dispositif constituent autant de moyens de 

conduire, d’articuler, de mettre en forme l’action organisationnelle » [Boussard et Maugeri, 

2003, p. 31]. 

 

Au-delà de la standardisation des instruments et des risques d’unification naissant des 

modèles qu’elle sous-tend, le management doit également relever le défi de la jonction des 

temps discordants de l’action et de la construction des territoires. 
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4.2   Les temporalités différentes de l’exigence de construction du 

territoire et de celle de l’action collective 

 

Un deuxième paradoxe vient de la construction et de l’émergence des espaces locaux qui 

s’inscrivent nécessairement dans le temps long alors que l’inscription dans une logique 

d’action performative, les attentes sociales notamment en matière d’activités prêtes à pourvoir 

les besoins en emplois, s’inscrivent dans des dimensions temporelles pas forcément 

compatibles avec le long terme86. 

 

Ainsi, pour inscrire l’action territoriale dans la durée, la planification stratégique devient l’un 

des outils managériaux les plus utilisés. Elle exprime une traduction du projet stratégique du 

territoire. A cette fin, elle est largement appliquée aux espaces de mobilisation territorialisés. 

 

Pourtant, la planification est critiquée dans ses applications en entreprise face à ses limites 

dans le contexte d’environnements de plus en plus instables. Mintzberg (2007) par exemple, 

voit la planification comme la traduction d’un management impersonnel et obsédé par le 

contrôle. Pour l’auteur, la rationalité managériale et son expression dans l’exercice de la 

planification constituent un frein à l’expression de la diversité dans l’appréhension des enjeux 

stratégiques. Ainsi, il indique que «cette notion de rationalité signifie réellement un contrôle 

mental – l’esprit au dessus de la matière – et pour un esprit « rationnel » le contrôle mental 

est la forme la plus importante du contrôle » [Mintzberg, 2007, p. 611].  

De façon plus nuancée, Koenig (1996) argue qu’«il fut un temps où l’exercice de planification 

avait pour principale ambition d’arrêter un plan et des programmes de mise en œuvre. Cette 

époque est révolue. La planification a aujourd’hui changé de forme, elle est devenue moins 

ambitieuse dans les résultats qu’elle poursuit, moins formaliste dans ses procédures et plus 

sensible aux bénéfices induits par le processus d’élaboration stratégique » [Koenig, 1996, p. 

42]. 

 

Il n’empêche cependant que le recours à la planification et le caractère relativement poussé 

des instruments mobilisés donne l’impression d’une maîtrise qui justifie des projections sur 

                                                 
86 Cette problématique des temps se pose évidemment dans les entreprises mais au niveau territorial, la difficulté 
supplémentaire réside dans la mesure où il s’agit de faire conjuguer des temps d’acteurs « autonomes » avec une 
préoccupation collective afférente au territoire d’appartenance. 



 128 

des périodes allant jusqu’à 20 ans et parfois davantage. Ainsi, le projet est envisagé comme 

pour se saisir en partie de l’insaisissable [Boutinet, 1993]. 

En effet, dans des contextes économiques de plus en plus instables du fait notamment du 

raccourcissement des cycles de vie des produits, peut-on prétendre au niveau territorial 

maîtriser ou du moins avoir prise sur les évènements par la planification de l’action 

territorialisée ? Dans l’affirmative, les modalités actuelles d’application des outils de gestion 

le permettent-elles ? 

 

Dans cette perspective, l’analyse à partir de la grille de Harvard permet de (re)définir un 

extérieur au territoire. Du coup, l’émergence du territoire qui pouvait prétendre dépasser le 

concept d’environnement à l’échelle locale, crée à nouveau un environnement plus lointain. 

Se faisant c’est donc sur un partage des «risques», une mutualisation des moyens, que se 

fonde l’action territorialisée, pour contrer les territoires plus lointains ou du moins différents. 

Le territoire devient le nouvel espace d’identité des acteurs / les organisations engagées dans 

l’action collective.  

 

Un autre élément contribuant à la paradoxalité des temporalités provient de la désarticulation 

soutenue des agendas territoriaux et politiques. 

En effet, la mutation du statut de l’élu politique en un élu-manager [Chauchefoin, 2001] et la 

référence de plus en plus plébiscitée à la part valorisée de son action pragmatique dans 

l’exercice de ses missions [Pongy, 1997], font de l’agenda électoral un moment de mesure des 

performances de l’élu. 

Au-delà des risques de renforcement des pratiques clientélistes, se pose la question classique 

des temporalités politique (agenda électoral) et économique (développement territorial). La 

difficulté à conduire des actions transversales au niveau territorial et le renforcement du poids 

du politique dans les territoires notamment insulaires peuvent favoriser des actions 

« rentables » d’un point politique uniquement à court-terme, quitte à sacrifier le territoire. 

 

Du point de vue des acteurs du territoire, l’espace temporel rythmé en fonction des échéances 

électorales conduit à mettre en place des bornes temporelles et un cadre d’interprétation utile 
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pour l’action. C’est le concept d’institution temporelle qu’emprunte Méchin (2005) à Demile, 

Leca et Naccache (2001)87 pour  expliquer cette difficulté de rapprochement des agendas.  

Si la vitalité de la démocratie ne peut être mise en cause à travers nos propos, en revanche, les 

instabilités politiques ou des règles induites du fait des alternances plus ou moins rapprochées 

sont de nature à constituer potentiellement un obstacle dans la tentative de conciliation des 

enjeux territoriaux sur un temps long et des actions politiques conduites. 

 

L’action qui est ainsi promue, est opérée sous le signe de la recherche de l’efficacité. C’est le 

paradoxe suivant. 

 

4.3   L’ambiguïté de la notion d’efficacité 

 

Un troisième paradoxe peut être relevé. Il concerne la notion d’efficacité. Dans son acception 

en général elle s’entend d’abord sous l’angle économique [De Gaulejac, 2005]. Au plan 

territorial, cette lecture est encore plus vraie. Une telle acception rencontre une limite liée au 

fait que sans le construire comme une totalité, le territoire ne peut se résumer au champ 

économique. En effet, comme déjà soulignés, les dimensions extra économiques, les relations 

de confiance tissées à l’échelle territoriale [Vasken, 1996 ; Gosse et Sprimont, 2008], les 

savoirs tacites constitutifs du capital territorial88 [Bourret, 2008] et la dimension 

institutionnelle du territoire, donneraient une dimension très parcellaire à une lecture 

strictement économique. 

 

Une illustration de cette tension entre les dimensions du territoire nous est donnée par 

Meyronin (2006) à propos de l’usage du marketing appliqué aux espaces territoriaux. L’auteur 

nous indique que « La sphère publique, appréhendée ici au travers des services publics et de 

l’espace urbain, paraît donc traversée par une dynamique de rationalisation / ré 

enchantement semblable à ce que vit l’univers purement marchand depuis la fin des années 

1960. Ses mythes fondateurs, hérités de la Révolution française pour les premiers, et des « 

                                                 
87 « Demile, Leca et Naccache (2001, p.86) définissent l’institution temporelle comme «une forme concrète et 
/ou cognitive stable, reconnue par les auteurs d’un même champ organisationnel et comprenant des « bornes 
temporelles » et un « cadre d’interprétation temporelle» » [Méchin A., 2005, p. 136.]. 
88 « Les enjeux de l’innovation et en particulier de ses facteurs facilitateurs relèvent plus globalement de ceux de 
la société de la connaissance et de l’immatériel (capital territorial d’intelligence collective). » [Bourret C., 2008, 
p. 86]. 
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lieux de mémoire » (pour reprendre l’expression de l’historien P. Nora) pour le second, font 

ainsi l’objet d’un travail assez similaire de rationalisation / ré enchantement dont les enjeux 

sont, nolens volens, de nature principalement marketing. De fait, la libéralisation d’un côté, 

et la recherche de partenariats public/privé de l’autre (pour le financement des projets 

urbains notamment), ont consacré une convergence des intérêts et, partant, des outils 

managériaux. On ne peut donc que regretter le peu de cas que la littérature managériale fait 

de ces mutations » [Meyronin, 2006, p.19]. 

 

Cependant cette convergence a priori entre l’outil managérial et les considérations politiques 

fait émerger un risque potentiel dans la rencontre entre la dimension symbolique du territoire 

et la sphère marchande. Ainsi le marketing territorial n’a pas vocation à se substituer ou à 

régler les enjeux liés à la cohésion sociale [Meyronin, 2006 ; Canel-Depitre, 2004]. 

 

Dès lors, la diversité des parties prenantes engagées et les registres différents auxquels elles 

émargent font que la rationalité managériale ne reflète pas toutes les dimensions territoriales, 

et ne peut donc prétendre renvoyer à une représentation unique des finalités de l’action 

territorialisée. En ce sens, la question de l’exclusivité du raisonnement économique qui sous-

tend le postulat de l’efficacité du territoire peut se poser.  

En effet, si l’économique permet de répondre aux enjeux de développement à partir des 

ressources élaborées localement, la notion même de développement est aujourd’hui revisitée. 

Ainsi, les questions de la durabilité de ce développement, et de la cohésion sociale qui fonde 

le collectif au niveau territorial, montrent les limites d’une lecture strictement économique de 

l’efficacité. 

 

Ainsi, comment le cadre de référence commun, autant que les critères et grilles de lecture 

mobilisés par les parties prenantes à l’action territoriale, peuvent-ils être suffisamment 

convergents pour permettre la coopération interorganisationnelle ? 

 

En d’autres termes, comment et avec quelle grille de lecture, quels instruments, un territoire 

peut-il être jugé / évalué comme étant susceptible d’être « efficace » ? 

 

En définitive, le questionnement portant sur l’adaptation du cadre de performance au territoire 

traduit la problématique de la nature profonde du territoire. 
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4.4   La question relative à la nature du territoire 

 

Finalement, la notion d’efficacité renvoie à un quatrième paradoxe posant la question de la 

nature du territoire. Ainsi, ce paradoxe tient au fait que sa mobilisation est par essence 

institutionnelle (par le rôle qu’y jouent ou peuvent prétendre notamment y jouer, les 

institutions publiques en leur qualité d’animateurs ou de promoteurs de dispositifs) et dans le 

même temps, la multiplicité des parties prenantes convoquées et les exigences de résultats, 

réclament un processus organisationnel dans lequel les acteurs autres que publics, sont 

largement sollicités. 

Cependant si le territoire demeure le support, l’alibi d’une action collective, il ne peut être, 

par mimétisme, assimilé à une organisation car fondamentalement, le territoire ne poursuit pas 

de but en tant que tel. 

De plus, le concept de compétitivité, vu comme la possibilité de faire front à la concurrence et 

de générer de la richesse, appliqué au territoire renverrait à la limitation des capacités de 

coopération entre territoires. Ainsi, Vanier (2008) nous postule t-il que « (…), La 

compétitivité, à partir du moment où elle devient le devoir du territoire tout entier, dresse les 

pouvoirs locaux les uns contre les autres, bien plus souvent qu’elle ne les conduit à des 

coopérations » [Vanier, 2008, p. 86].  

 

L’explicitation portant sur la dimension organisationnelle du territoire renvoie à une autre 

relative au niveau territorial pertinent pour structurer et donner sens à l’action. 

A cette observation, le cadre légal apporte sa réponse par la décentralisation des institutions 

initiée dans sa vision contemporaine depuis 1972, mais dont les fondements sont réellement 

posés en 198289. Il n’en demeure pas moins que la question du niveau pertinent d’action 

renvoie souvent aux équilibres à trouver entre espace institutionnel et espace d’action. 

 

Pour ces raisons, nous préférons avancer le concept de performance globale du territoire 

visant à intégrer un périmètre beaucoup plus larges dans l’appréciation des actions conduites. 

Toutefois, cette posture réclame au préalable de vérifier les conditions d’une compatibilité des 

enjeux politique et gestionnaire afférents au territoire tel que nous le concevons.  

                                                 
89 La reconnaissance de la démocratie locale et d’une organisation territoriale de l’Etat remonte en réalité aux 
lois de 1871 et 1884 qui reconnaît la gestion au niveau local par le département. L’organisation institutionnelle 
mise en place durera jusqu’aux lois de 1982 et 1984, soit près d’un siècle [Ohnet, 1995]. 



 132 

Conclusion du chapitre 3  

 

Nous avons pu évoquer à l’occasion de ce chapitre les enjeux qui sous-tendent le management 

par projet présenté comme une modalité de mobilisation des acteurs et de construction du 

territoire pensé en commun. 

 

Le projet s’apparente à un outil de modélisation du territoire qui valorise le temps de l’action. 

Il dispose donc à la fois d’une dimension structurante du territoire et d’une approche 

structurée de l’action territorialisée, ce qui revient à lui attribuer une dimension symbolique. 

 

Cependant la volonté de mobiliser les acteurs dans la construction du territoire, pose la 

question de sa nature profonde. 

 

En effet, le territoire a une substance institutionnelle qui interroge la pertinence des 

instruments mobilisés pour conduire l’action collective et par conséquent celle de l’aptitude 

du management à intégrer ce caractère institutionnel. 

 

A ce titre, des contradictions ont pu être relevées à travers les registres paradoxaux du 

management du territoire (standardisation des outils, questions des temporalités différentes, 

ambiguïté de la notion d’efficacité, nature du territoire). Elles montrent la difficulté à 

coordonner les actions territoriales en prenant en compte les problématiques de gestion et les 

aspirations plus globales de la société, en somme des réponses à la fois politiques et 

managériales. 

 

Au terme de ce chapitre, il convient de rechercher les articulations possibles entre la gestion et 

le politique. Nous allons donc à travers le chapitre suivant questionner ce rapprochement entre 

politique et gestion que pose le déploiement de l’instrumentation managériale. 
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Chapitre 4   Les enjeux de la coordination terri-

toriale : Vers des Réponses politico-gestionnaires ? 

 

Introduction 

 

Le recours au management évoqué au chapitre précédent procède à la fois d’une 

interpénétration des normes privées et publiques dans l’espace de l’action territorialisée et 

doit donc se comprendre par une analyse à la fois politique et gestionnaire. 

 

L’émergence du territoire doit s’apprécier au regard d’une mutation profonde des politiques 

publiques à travers notamment le développement des politiques décentralisées (section 1), qui 

modifie le statut du territoire et son usage par les pouvoirs publics (section 2). Ce contexte de 

renforcement de l’instrumentation gestionnaire90 s’accompagne d’une pénétration des normes 

privées dans le discours et les pratiques publics. L’augmentation du nombre d’acteurs 

concourant à l’action territoriale est légitimée par la révision des modalités de gouvernement 

des affaires locales. Ainsi, la gouvernance est érigée comme un mode de coordination de 

l’action (section 3).  

 

Le renforcement de l’intrusion des normes privées qu’elle induit contribue à un 

questionnement autour des espaces du politique et de la gestion (section 4). 

 

                                                 
90 Gilbert (1990) nous précise qu’une instrumentation dispose d’une dimension à la fois de contenu et de 
processus. « En tant que contenu, c’est un ensemble d’instruments couvrant le même champ fonctionnel et 
permettant la conduite des pratiques de gestion sur ce champ. (…) En tant que processus, c’est une création, 
formée d’une succession d’activités qui aboutissent à l’application d’un ou de plusieurs instrments à des 
pratiques de gestion. L’instrumentation rejoint ici le thème du changement organisationnel » [Gilbert P., 1998, p. 
25]. 
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Section 1  La décentralisation comme principes politique et 

d’action 

 

Pour rendre possible et efficiente l’intervention publique, la décentralisation est érigée en 

modèle d’organisation de l’espace territorial. Libératrice des énergies et proche des réalités 

des contextes locaux, la décentralisation serait ainsi, l’expression même de la « bonne 

gestion ». 

 

L’émergence de territoires comme autant d’espaces singuliers renforce l’approche 

décentralisée du traitement des questions locales. 

 

En effet, le centralisme étatique, par ses lourdeurs ataviques, semble constituer, selon ses 

pourfendeurs, un frein aux initiatives et à la résolution des problèmes rencontrés localement.  

C’est ainsi par exemple, que le rapport Guichard 1976 « vivre ensemble », constitue un 

réquisitoire contre la paralysie générée par un Etat centralisateur.  

 

« Au sens juridique, la décentralisation suppose l’existence d’une pluralité de centres 

autonomes de décision, exige que des « organes locaux » aient la maîtrise juridique de leur 

activité, c'est-à-dire qu’ils soient libres de prendre, dans le respect des lois et règlements, la 

décision qu’ils veulent. (…) La théorie juridique situe la décentralisation au cœur des 

problèmes soulevés par la structure territoriale de l’administration » [Baguenard, 2004, 

p.12]. 

 

La décentralisation légitime ainsi le transfert de compétences en se fondant notamment sur le 

principe de subsidiarité [Dumont, 2004]. Comme le relève, Ohnet (1996) « en 1861, un 

Dictionnaire de la conversation, établi « par une Assemblée de savants et de gens de lettres », 

avait donné cette définition du mot « décentralisation » : « opération réparatrice, par 

laquelle un gouvernement serait amené à la seule action qu’il doive exercer et cesserait 

d’intervenir dans les affaires qui peuvent être faites sans lui beaucoup mieux, ou tout au 

moins aussi bien, que lorsqu’il s’en mêle » [Ohnet, 1996, p. 84]. 
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De façon plus orthodoxe, Bel (2007) nous précise que «le processus de décentralisation, 

caractérisé par un retrait partiel de l’Etat et un transfert des compétences vers les 

collectivités territoriales, conduit à l’émergence d’autres modes de régulation dans la 

conduite des politiques publiques, et notamment dans la construction de coordinations entre 

différentes catégories d’acteurs» [Bel, 2007, p. 2].  

 

Initié en 1982, l’avènement de la décentralisation politique en France a constitué un 

évènement par son ampleur et ses turpitudes91. En effet, la tradition jacobine de 

l’administration française, participe de l’explication du maintien inchangé des fondements de 

son organisation territoriale depuis les derniers aménagements portés en 1871 et 187492 

[Ohnet, 1996]. 

 

Depuis les années 80 et la montée du registre territorial, des adaptations supplémentaires ont 

été apportées à la décentralisation française. Cependant, c’est la révision constitutionnelle du 

28 mars 2003 qui consacre le caractère décentralisé de la république, et par conséquent 

institutionnalise l’existence de la multiplicité des centres de décision. Le principe de 

subsidiarité fonde alors la permanence de la prise de décision et des prérogatives attachées à 

chaque niveau de décision. 

 

La décentralisation est accompagnée d’une déconcentration des services de l’Etat93 par une 

administration bénéficiant d’une délégation du pouvoir de décision pour faciliter la rapidité 

des décisions en fonction des contextes locaux, tout en maintenant une subordination 

hiérarchique vis-à-vis du pouvoir central. En effet, «dans une société aux espaces publics et 

politiques travaillés de forces centrifuges, la modernisation de l’Etat s’est construite par la 

démonstration de sa possible efficacité dans l’action comme dans la construction et la 

garantie de l’intérêt général, avec un leitmotiv : faire de l’Etat non seulement un Etat stratège 

mais un Etat déconcentré, au plus près des territoires de l’intervention publique. Cette 

recherche de performance s’est accompagnée de la promotion d’un principe 

                                                 
91 Rejeté en avril 1969, création des établissements publics régionaux en 1972… L’avènement de la 
décentralisation, c’est plus d’une centaine de lois, plus d’un millier de décrets [Baguenard, 2004]. 
92 En 1871 et 1884 deux lois consacrent le département et les communes comme niveau d’organisation 
territoriale avec notamment pour le département une reconnaissance des nécessités de gestion au niveau local 
[Ohnet, 1996]. 
93 Ce principe de déconcentration est conforté par la loi du 6 février 1992 qui pose le principe de subsidiarité. 
Ainsi relèveraient de l’administration d’Etat les missions présentant un caractère  national et « dont l’exécution 
ne peut être déléguée à un échelon territorial » [Chevallier, 1993]. 
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d’autonomisation et de responsabilisation des services, et notamment des services 

déconcentrés » [Berthet et Cuntigh, 2005, p. 89.]. 

 

Ainsi, le développement de la décentralisation de l’action publique et le renforcement du 

corpus législatif qui préemptent désormais la dimension locale [Duran et Thoenig, 1996] dans 

les interventions du champ public sont le signe le plus révélateur de la délégation des centres 

de décisions au plus proche des territoires, sans forcément que l’Etat renonce à toute 

prérogative ou à toutes les tentations re-centralisatrices pour rester dans le jeu d’acteurs. 

 

1.1   La décentralisation à l’épreuve des forces centrifuges du 

centralisme 

 

L’organisation territoriale française s’est construite selon Sorbets (2005) sur un modèle dual 

dont la prévalence de l’un ou de l’autre versant évolue en fonction des contextes socio-

économiques. Ainsi, il affirme que «ce qui est moins connu sans doute c’est que l’Etat adopte 

un format double de constitution dès la Révolution française : un format sectoriel et un autre 

territorial. Le modèle sectoriel est celui qui est en arrière-plan des systèmes d’action 

spécialisés (agriculture, enseignement, santé, industrie et commerce, etc.) reliant des 

ministères à des correspondants localisés que sont les établissements publics. Le modèle 

territorial relie des ministères centraux à d’autres correspondants, les collectivités 

territoriales. Ces deux modes d’organisation institutionnelle coexistent mais l’un ou l’autre se 

trouve avoir une prépondérance selon les phases du développement historique : dans les 

phases de fort changement socio-économiques l’administration apparaît en impulseur ou en 

accompagnateur du changement, et tend à prendre appui sur les « forces vives » et en 

particulier le fait via le relais des établissements publics ; dans les phases de ralentissement 

ou de stagnation économique dans lesquelles les fonctions de régulation sociopolitique 

deviennent centrales, les instances gouvernementales tendent à prendre appui sur les 

« intérêts acquis », en particulier via les collectivités territoriales terrain d’élection du 

notable » [Sorbets, 2005, p. 43]. 

 

Entre le local et le central, la séparation n’est donc pas aussi nette qu’une définition stricte de 

la décentralisation pourrait le laisser croire. Comme l’indique Perrat (2004) «la 

décentralisation croissante des décisions publiques et/ou collectives s’inscrit dans une 
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inversion de la hiérarchie des normes : Le niveau « local » se voit attribuer une plus large 

autonomie en matière d’adaptation – voire de production – des règles, tandis que des 

(re)constructions normatives s’effectuent « en remontant », selon la logique procédurale. 

Mais dans le même temps, cette autonomie locale est sans cesse contrainte par une logique 

qui s’exerce « en descendant », celle des critères et des normes imposés par les niveaux 

supérieurs pour avaliser (et financer) les projets locaux» [Perrat, 2004, p.20]. 

 

L’intervention au niveau supranational, de l’Union Européenne constitue un exemple probant 

supplémentaire des déterminants qui rendent les forces centralisatrices toujours vivaces. En 

effet, cette intervention de plus en plus notable au niveau régional, par ses instruments 

juridico-financiers et la maîtrise du process d’accès aux crédits communautaires qui lui est 

associée, génère une nouvelle centralisation qui relativise l’action décentralisée [Balme et al., 

1999]. 

Nonobstant les velléités recentralisatrices, nous l’avons affirmé la décentralisation 

s’accommode de l’idée de « bonne gestion » et d’efficacité présumées des actions décidées 

« en proximité ». De facto elle est fortement sous-tendue par une préoccupation gestionnaire. 

 

1.2   La décentralisation et la montée des préoccupations gestionnaires 

 

Construction politique et héritage d’une histoire tourmentée, la décentralisation comme une 

nouvelle répartition du pouvoir dans les espaces locaux se conjugue avec les préoccupations 

managériales souvent contestées par la science politique, même si le management public se 

veut une synthèse des préoccupations de performance et de préservation du bien public. 

 

En effet, comme le soutient Ohnet (1996),  «il est vrai que la décentralisation ne contribue 

guère à fixer une ligne de démarcation claire entre le champ du politique et celui de la 

gestion. Parce qu’elle est effectuée dans un contexte de mutation économique et sociale, la 

réforme tend à la constitution d’un véritable système politico-économique local, dominé par 

une exigence globale de modernisation gestionnaire qui recouvre à la fois un enjeu de 

démocratie locale (répondre efficacement à une demande sociale qui se développe et se 

diversifie), à un enjeu économique (élaborer un projet de développement, améliorer à un 

moindre coût la qualité des services publics) et à un enjeu politique : faire la preuve, par sa 

réussite au quotidien, de l’efficacité de la gestion locale. Mais simultanément, les évolutions 
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du métier d’élu, les confusions ou les tensions (parfois productives, parfois pénalisantes), qui 

se développent entre la sphère administrative et la sphère politique au sein des collectivités, 

contribuent à une certaine forme de surdétermination de la fonction gestionnaire. Si la 

gestion doit demeurer au service d’un projet politique (et non l’inverse), l’effet de proximité 

accroît d’autant plus l’imbrication du politique et de l’administratif que l’attente sociale est 

multiforme et se situe simultanément à des niveaux de priorités différents» [Ohnet, 1996, p. 

200.]. 

 

La proximité se révèle être un facteur de mutation de la fonction politique. « Le critère de 

proximité détermine en fait la spécificité de la gestion locale, sa grandeur et ses misères – qui 

la contraint d’intégrer à la fois la logique politique de l’élection (à laquelle toutes les actions 

des collectivités sont  nécessairement soumises), celle de la production de services publics 

(dont le champ, avec la décentralisation, devient extraordinairement vaste) et celle du 

territoire (c'est-à-dire de l’irruption du concret dans le processus d’élaboration de la 

décision publique, puisqu’il s’agit d’adapter des normes nationales à la spécificité des 

situations locales). Or l’ajustement de ces trois niveaux ne va pas de soi. La où le politique 

demeure opaque, souvent imprécis et aléatoire, la production de services exige de la 

transparence, précision et efficacité – et la prise en compte de la dimension territoriale (c'est-

à-dire d’une identité et d’une histoire) à la fois souplesse et rigueur. La gestion de proximité 

que réalise la décentralisation est donc le produit d’une régulation permanente ente ces trois 

niveaux (…)  » [Ohnet, 1996, p. 202.]. 

 

En sciences de gestion, si la décentralisation permet une meilleure réactivité et est synonyme 

de responsabilisation et d’autonomie pour les acteurs locaux, son efficacité est jugée au vu des 

résultats de la structure décentralisée et s’appuie sur la mise en place d’un système adéquat de 

pilotage et de contrôle.  

La production d’outils de connaissance du milieu décentralisée constitue l’un des principes 

fondamentaux qui donne sens au reporting, et qui renforce ainsi la pertinence du contrôle de 

gestion. Le caractère prégnant du système de contrôle évolue proportionnellement aux 

responsabilités octroyées au niveau local. Ainsi une responsabilité grande au niveau local 

entraîne t-elle, la mise en place d’instruments de mesure renforcés au niveau local et central 

[Giraud et al., 2004]. 
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S’appuyant sur les postulats d’une meilleure lisibilité et d’une efficacité présumée renforcée 

de l’action locale, la décentralisation et la domiciliation de la décision permettraient une 

simplification de l’approche des situations problématiques par la réduction de la complexité. 

La subdivision de ces situations problématiques en sous-catégories locales, les rend dans le 

principe, plus accessibles. Par ailleurs, la décentralisation et la domiciliation de la décision 

permettraient enfin, la résolution séquentielle des problèmes qui ne sauraient être traités de 

façon synchrone [Rojot, 2005]. 

 

Si cette décentralisation qui consacre l’autonomie et la liberté d’action des acteurs locaux, 

renvoie à des connotations généralement plutôt positives lorsqu’il s’agit d’évoquer la 

proximité, il n’en demeure pas moins que le risque de fragmentation du pouvoirs local 

[Gerbaux et al., 1999], ou à l’inverse de renforcement de potentats locaux [Berthet, 2006] 

existent potentiellement. 

Par ailleurs, pour d’autres auteurs comme Courpasson (2000), l’action locale en réalité serait 

confinée à la marge parce qu’encadrée par le pouvoir central. 

 

Dans ce cas, comment l’organisation territoriale tournée vers la performance en termes 

économiques (maintien / préservation / développement d’activités et d’emplois) peut-elle être 

fonctionnelle ? 

 

L’émergence du territoire en tant qu’objet à part entière résultant de relations d’acteurs, de 

proximités plurielles, d’une légitimation juridico-institutionnelle, donne corps à une 

apparence de réalité. Cependant, un autre élément doit à ce stade de nos propos être rajouté. 

 

La décentralisation est la consécration institutionnelle de la reconnaissance de la diversité 

territoriale et donc des territoires différenciés. Elle fonde le rapprochement des centres de 

décision des espaces territoriaux d’action. Elle corrobore enfin l’invitation à l’action lancée 

aux acteurs. Tantôt ces acteurs sont considérés comme des stratèges dotés d’une rationalité et 

d’une capacité à identifier leurs intérêts propres, justifiant ainsi leur action (perspective de 

l’analyse stratégique, Friedberg, 1997). Tantôt, ils sont pressentis comme des sujets dotés de 

droits universels qui leur sont attachés (A. Touraine, 2006). Ainsi, la revendication de 

l’initiative et de l’autonomie dans l’action s’en trouve  justifiée. 
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Toute la question est de savoir si l’intérêt individuel et l’autonomie débouchent 

inexorablement sur une préservation du territoire (dimension collective) et sur la cohésion de 

l’ensemble des espaces infranationaux. 

 

Section 2  L’espace territorial différencié : Un 

renouvellement de l’action publique et une régionalisation de 

l’approche territoriale 

 

L’émargement au registre de territoires pluriels c'est-à-dire comme autant d’espaces distinctifs 

qui autorisent par leur contexte local des actions différenciées, renvoie à la reconnaissance de 

fait, de l’inégalité territoriale que l’action publique se doit de corriger, puisque relevant 

essentiellement du mauvais fonctionnement du marché [Gaffard, 2008]. La composition avec 

les échelons locaux, la multiplicité des acteurs émergents, entrent en tension avec les 

conceptions de la philosophie politique, exposée plus haut, basée sur un espace public 

unidimensionnel et une stricte séparation des intérêts privés et publics. 

 

2.1   La différenciation territoriale et le renouvellement de l’action 

publique  

 

La construction des territoires et les recompositions de l’action publique qu’elle engendre, 

renvoie à la recherche nécessaire de l’équilibre entre les besoins de différenciation et la 

nécessité de la cohésion. 

 

Ainsi, selon Offner (2006), le territoire tend à s’ériger en un construit spécifique participant 

en tant que tel à l’action publique, lorsqu’il dispose que "Si la délibération confère de la 

légitimité à l’action publique, les démarches de territorialisation ont plus à voir avec la 

recherche d’efficacité. Le territoire devient une catégorie a priori de l’action, en lieu et place 

des références sectorielles ou statutaires. Les politiques s’appliquent d’abord à un territoire, 

avant de spécifier des cibles en termes de domaines d’intervention ou de groupes sociaux » 

[Offner, 2006, p. 31]. 
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La reconnaissance du fait territorial se traduit donc par une redistribution des espaces de 

décision institutionnelle au niveau infranational. Au centre des arguments développés pour 

l’avènement de la décentralisation, on compte en effet, celui de l’efficacité présumée d’une 

gestion locale94. 

 

C’est ainsi que ces espaces d’action fortement institutionnalisés, reposent sur la construction 

sur une base territoriale du bien commun [Lascoumes et al. 1998], qui s’apparente à un 

compromis entre sphères publique et privée. 

 

La prise en compte des territoires est donc intimement liée à une conception commune d’un 

cadre d’action, autour d’enjeux d’intérêts collectifs, en résumé de l’existence d’un sens 

commun partagé [Raulet-croset 2006, Courlet 2001]. 

A ce titre, le niveau régional est perçu et pour ces raisons, comme le niveau pertinent de 

l’opérationnalisation de l’action, dans le cadre d’une stratégie co-construite avec les niveaux 

centraux. 

 

2.2   La région comme lieu de coordination d’un espace polycentré  

 

Pour la coordination des centres de décisions d’un territoire désormais polycentré [Leloup et 

al., 2005], le niveau régional apparaît comme celui à partir duquel une cohérence d’ensemble 

de l’architecture institutionnelle territoriale peut être envisagée. 

 

Ainsi, la dernière modification apportée par exemple par la loi du 13 août 2004 qui renforce 

l’action régionale dans le champ économique et social notamment, témoigne du rôle clé joué 

dans les régions par les collectivités régionales. 

 

Du point de vue de l’Etat-nation, le niveau régional est apprécié d’abord dans une visée 

opérationnelle. En l’espèce, il est perçu comme un espace de coordination dans la prise de 

décision et de mise en œuvre d’un cadre stratégique arrêté au niveau central ou co-construit 

                                                 
94 Ainsi on peut remonter au Préfet napoléonien  J. Fiévée (1767-1839) ou encore à Tocqueville qui posaient déjà 
ce principe. 



 142 

dans le cadre des contrats de projet conçus de façon pluriannuelle entre l’Etat et les 

collectivités régionales95. 

 

2.2.1   L’approche du fait régional : une construction politique  

 

La représentation de la dimension régionale n’est pas donnée par une réalité facilement 

observable. Ainsi comme le relève Balme (1994), « Il n’existe pas d’entité socio-économique 

régionale aisément discernable, méthodologiquement isolable sur des critères empiriques. On 

est alors amené à s’appuyer sur les découpages administratifs existant, en l’occurrence 

nationaux, pour appréhender une image de la dimension régionale de l’organisation sociale, 

pour en construire une estimation. Mais se faisant, on admet ou on suggère que ces unités 

socio-économiques territoriales trouveraient en quelque sorte « naturellement » une 

expression institutionnelle comparable, indépendante des contraintes culturelles et des 

contextes politiques nationaux, ce qui n’est manifestement pas le cas » [Balme, 1994, p. 240]. 

 

Cette conclusion de l’auteur se révèle encore plus pertinente à l’échelle de l’outre-mer 

français, qui malgré les multiples adaptations institutionnelles et une réalité géographique, 

socio-historique incontestable, semble encore chercher la voie d’une pleine expression des 

identités locales autant que du développement économique96. 

 

Instaurée par la loi du 05 juillet 1972 portant création des circonscriptions d’action régionale, 

la collectivité régionale est instituée comme le pivot de la coordination en janvier 2003, 

comme « collectivité, chef de file »97 au niveau régional, pour les compétences croisées c'est-

à-dire celles détenues par plusieurs collectivités. Ainsi, elle devient, selon l’expression de 

Baguenard (2004), « (…) un espace de stratégie, donc de la formation des personnes et du 

développement des territoires » [Baguenard, 2004, p. 43]. 

                                                 
95 A ce propos, il est pertinent de constater que pour certains ces contrats sont d’abord le projet de l’Etat mise en 
œuvre par les régions, en somme une nouvelle esthétique du centralisme jacobin. Cela n’empêche toutefois pas 
aux collectivités de revendiquer le droit de penser leur action ou d’agir dans des domaines qui ne relèvent 
pourtant pas de leurs attributions, comme par exemple celui de l’emploi resté pourtant dans le giron de l’Etat. 
96  Les consultations référendaires des 10 et 24 janvier 2010 en Martinique et en Guyane, après celles opérées en 
2003 peuvent illustrer ce propos. 
97 Ce principe s’entend comme une nécessité opérationnelle, même si l’autonomie de décision de chaque 
collectivité est reconnue par la loi et par conséquent la subordination d’une collectivité par une autre n’est pas 
concevable. 
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Dès lors, la région doit être admise d’abord comme une construction politique, un découpage 

politico-administratif du territoire qui influe sur la conception et dans la conduite de l’action 

territoriale. Cette donnée est de nature à alimenter les controverses autour de la question du 

maillage territorial et par conséquent, celle relative à l’adéquation des découpages 

institutionnels aux logiques de gestion et d’action locale98. 

 

Pour conduire leur action, l’autonomie financière relative qui est désormais reconnue aux 

collectivités territoriales et les besoins de valorisation du territoire, font de la gestion et de la 

« maîtrise » de l’environnement local l’un des enjeux majeurs de la décentralisation99. 

 

Ainsi, par analogie avec les dispositifs institutionnels, le niveau régional est donc celui de 

l’élaboration du cadre de l’action territoriale et de coordination des actions conduites dans les 

domaines de compétences, qui lui sont octroyés par le cadre légal. 

 

A ce propos, Girault et Vanier (1999) nous font observer qu’" un rôle prioritaire de 

coordination et de planification est accordé aux régions, mais surtout, avec les pays et les 

communautés d’agglomérations, l’Etat propose de reconnaître un cadre unique pour la 

conception et la programmation locales du développement" [Girault et Vanier, 1999, p. 150]. 

 

La prise en compte de la régionalisation dans les politiques nationales a été renforcée au 

niveau européen jusqu’à devenir l’un des axes essentiels des politiques communautaires à 

côté de ceux relevant de la coopération entre Etats membres. 

 

2.2.2   Illustration de la construction territoriale par l’Union Européenne100 

 

Le territoire est également conforté par la politique régionale de l’Union Européenne qui 

actionne l’approche territorialisée comme l’un des leviers de son intervention au niveau 

infranational.  

                                                 
98 Ce point de vue est largement combattu en science politique, voir par exemple Offner (2006).   
99  A ce propos les débats autour de la suppression de la taxe professionnelle analysée comme la suppression de 
l’autonomie de gestion des collectivités territoriales sont significatifs de l’importance accordée à l’exercice d’une 
capacité d’action pleine et entière par les élus locaux. 
100 Voir , Union Européenne (2007), « L’état et les perspectives du territoire de l’Union Européenne, Vers une 
cohésion territoriale plus forte au regard des ambitions de Lisbonne et de Göteborg. Document de référence pour 
l’Agenda territorial de L’Union Européenne », 89 p. 
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Ainsi, le niveau territorial est activé par l’Union Européenne qui en fait même un acteur 

collectif. La coopération entre territoires est encouragée par des dispositifs variés comme par 

exemple le programme d’initiative communautaire, INTERREG101 pour les régions 

européennes. 

 

Cependant cette régionalisation ne correspond pas forcément à une identification homogène 

ou à une collectivité désignée. En effet, située entre le national et le local, la catégorie 

« région » a une réalité multiple en fonction des contextes institutionnels, historiques et 

culturels de chaque pays membre.  

 

De façon plus générale, il est à noter que le concept de territoire lui-même est fortement 

influencé par les traditions nationales. D’une approche davantage tournée vers des logiques 

d’actions collectives, il peut également s’entendre comme un cadre institutionnel strict 

délimité par des prérogatives octroyées par l’échelon central ou alors constituer un système 

hybride comme c’est le cas en France [Quéva et Vergnaud, 2009]. 

 

Par ailleurs, une connotation politique de la dimension territoriale de l’action conduite au 

niveau régional est à relever. En effet, la construction de la politique régionale européenne est 

fortement dépendante des enjeux politiques de l’élargissement de l’Union ou des enjeux 

nationaux des pays membres [Balme, 1994].  

 

La légitimité régionale est donc construite avant tout sur des considérations politiques et 

institutionnelles. Pour autant, on peut s’interroger sur le caractère suffisant de cette légitimité 

institutionnelle conférée, pour conduire l’action territoriale.  

 

                                                 
101 INTERREG est un programme communautaire visant la coopération entre territoires transfrontaliers. Dans la 
caraïbes le document de présentation précise en page 2 : « Le programme INTERREG IV Caraïbes a été 
approuvé par la Commission européenne le 27 mars 2008, au bénéfice des régions de Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, ainsi que des nouvelles collectivités d’Outre-Mer (COM) de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ce 
programme s’inscrit dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union Européenne et relève  de l’objectif « 
coopération territoriale européenne » pour la période 2007/2013 qui vise à : 
- renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, 
- renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial 
intégré en liaison avec les priorités de l’Union. 
- renforcer la coopération interrégionale et l’échange d’expérience au niveau territorial approprié. » 
www.interreg-caraibes.org  
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2.2.3   Une régulation partagée de l’intervention régionale 

 

Aussi s’agissant des questions économiques, «la volonté de globaliser les réponses au 

problème de l’emploi est perceptible à tous les niveaux des collectivités locales. Par exemple, 

les régions ne se sont pas privées de la compétence qu’elles tiennent de l’article 59 alinéa 5 

de la loi du 2 mars 1982. Elles peuvent passer des conventions avec les autres collectivités 

territoriales pour mener des actions de leur compétence. Elles ont ainsi développé de 

multiples formes contractuelles visant à appréhender globalement le développement 

économique d’un territoire local. Aussi, les collectivités régionales sont en première ligne 

pour créer des structures transversales d’animation économique. La région devient un lieu 

d’harmonisation des politiques locales » [Joye, 2002, p. 263]. 

 

Le territoire régional comme niveau de définition de la stratégie territoriale, est un espace de 

délibération représenté par la collectivité dont les membres sont démocratiquement élus.  

Il est aussi le lieu où se nouent donc les négociations avec les autres acteurs, autour des 

projets territoriaux. 

 

Pour ce faire, les cadres généraux de l’action décentralisée sont posés et garantis par l’Etat, 

qui laisse au niveau local, les adaptations des applications localisées rendues nécessaires par 

le contexte propre à chaque territoire. 

 

Dès lors, si cet angle permet d’observer la dimension institutionnelle du territoire et montre 

ainsi qu’il est au cœur d’enjeux politiques, il ne constitue néanmoins qu’une explication 

partielle. 

Néanmoins, ici encore peut-on se satisfaire de l’affichage d’une dimension partagée qui 

laisserait à croire que ce partage découle naturellement du caractère collectif des enjeux 

posés ? 

 

A cette question, la gouvernance est sensée constituée une réponse à l’organisation territoriale 

pour optimiser l’action collective. 
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Section 3  La gouvernance comme nouveau mode de 

coordination territoriale ? 

 

3.1   La gouvernance : Un concept aux contours multiples 

 

On comprend que la dimension opérationnelle de conduite des actions au plan territorial doit 

être soutenue par une guidance politique et stratégique, afin de faciliter la coordination de 

l’action des nombreux acteurs convoqués sur les différents espaces de proximité territoriale.  

 

La gouvernance fait ainsi partie des modes de facilitation de l’action dans l’espace collectif 

que constitue le territoire [Mendez et Mercier, 2006]. Cependant, ce concept est d’une 

acception multiple qui nécessite d’en préciser les contours. 

 

3.1.1   Les huit caractéristiques de la gouvernance 

 

C’est ainsi que Hermet et al. (2005) trouvent les huit caractéristiques suivantes à la 

gouvernance. « 1) La première caractéristique (encore une fois sans hiérarchiser) de la 

gouvernance est positionnelle, elle concerne en somme sa géométrie. La gouvernance se 

conçoit comme un mode de gestion des affaires complexes (…) dans lequel les acteurs 

principaux se déploient sur le même plan, à l’horizontale sinon à égalité. (…) 

2) Deuxième caractéristique : la bonne gouvernance commande de gérer les affaires 

publiques comme si leur traitement ne devait pas différer sensiblement de celui des affaires 

privées. (…) 

3) Troisième caractère : en tant que tendance sinon comme réalité déjà patente, ce rôle de 

simple agent régulateur de l’ancienne puissance publique se trouve justifié par la croyance 

que, dans tous les domaines, les sociétés ou les relations entre les pays se trouvent régies par 

des mécanismes d’auto-ajustement apparentés à ceux du marché sur le plan économique. (…) 

4) Quatrième trait : se situant par conséquent dans une relation horizontale répudiant la 

vieille hiérarchie verticale qui garantissait le privilège de l’Etat souverain, les acteurs 

décisifs des dispositifs de gouvernance se recrutent ou se choisissent entre eux, par 

cooptation avant tout, en fonction de leurs positions acquises ou de celles qu’ils parviennent 
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à acquérir grâce à leur talent tactique et à leur proximité idéologique avec les acteurs déjà en 

place (l’idéologie, vague, étant celle du libéralisme économique). (…) 

5) Cinquième caractéristique : la gouvernance correspond à un processus de décision 

toujours révocable et provisoire ; elle ne désigne pas le site du pouvoir ultime et exclusif des 

autres comme le font les notions de gouvernement ou d’Etat. 

6) Sixième caractère : selon la logique de la gouvernance, les décisions ne sont plus le 

produit d’un débat, d’une délibération. Elles sont le résultat de négociations, voire de 

marchandages et de trocs entre les différentes parties. 

7) Septième caractéristique : la logique de coopération de la gouvernance s’applique 

particulièrement bien aux politiques sectorielles, dans une perspective néo-corporatiste. (…) 

8) Huitième et dernier trait : la gouvernance est un mode de gestion qui tend à se codifier au 

regard de normes ou de « codes de conduite » négociés plutôt que de lois votées en vertu du 

principe majoritaire (…) » [Hermet et al., 2005, p. 10]. 

 

Si ces caractéristiques permettent d’appréhender notamment les enjeux et la dimension 

idéologique qui soutiennent l’affichage de la gouvernance comme mode de régulation de 

l’action territoriale, il n’en demeure pas moins que la gouvernance est un concept 

polysémique et controversé [Gerbaux et Paillet, 1999 ; Pesqueux, 2007], dont la lecture est 

appréciée en fonction de visées différenciées (financière, politique, opérationnelle ou 

managériale...) des acteurs concernés. 

 

3.1.2   La gouvernance comme fin du gouvernement ? 

 

La gouvernance devient alors l’une des formes d’expression de l’aptitude organisationnelle 

des territoires capable de générer une coordination des actions entre acteurs et une 

mutualisation des moyens, pour faciliter l’accès aux ressources qui ne peuvent se concevoir, 

notamment pour les PME, que de façon collective [Mendez et Mercier 2006]. 

 

Selon Pasquier et al. (2007), « (…) le terme de gouvernance désigne fondamentalement 

l’ensemble des situations de coopération qui ne peuvent plus être ordonnées par la hiérarchie 

et dont celui de « gouvernement » ne permettait plus de rendre compte de façon satisfaisante 

à lui seul. On peut même avancer que l’inadaptation croissante de ce dernier tenait soit à ce 

que les acteurs se rattachaient de plus en plus à des espaces différents 
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(public/privé/associatif), à des secteurs qui n’étaient pas identiques ou à des niveaux 

territoriaux distincts (local/régional/national/européen/global), soit à ce que leur niveau 

d’éducation avait crû au point qu’ils étaient capables d’une plus grande distance critique 

face aux ordres et instructions qui leur étaient transmis » [Pasquier et al., 2007, p. 17]. 

 

Ainsi, l’acte de gouvernement qui s’inscrivait dans l’identification d’une autorité précise 

(Pongy, 1997), et dans la permanence des institutions se verrait suppléé par la gouvernance 

(synonyme de modernité) qui dans sa traduction au niveau local, permettrait de composer 

avec ce que Berthet (2006) désigne par le caractère hybride de l’action territoriale qui se 

présente comme la traduction d’une alchimie de ses composantes d’intérêts publics et privés. 

 

Ainsi, Gerbaux et Paillet (1999) nous précisent que « la complexité de la gestion locale a 

généré une fragmentation du pouvoir local, dispersé en de multiples structures et acteurs, et 

une intervention accrue des grands opérateurs urbains, d’associations diverses et de 

syndicats. Cette évolution renforce le pilotage décentralisé, en posant des problèmes de 

coordination pour la gestion des négociations produites aux différentes échelles des pouvoirs 

locaux. La gouvernance permet de mettre en évidence l’élargissement et la recomposition des 

réseaux d’acteurs et plus particulièrement des élites de la décision qui interviennent au 

niveau local au profit d’acteurs privés (Plongy, 1997). Il s’agit bien, pour cette raison, d’un 

changement profond de perspectives des pratiques et de leur analyse » [Gerbaux, Paillet, 

1999, p. 121].  

 

La gouvernance héritée des principes de gestion des grandes organisations (corporate 

governance102) symboliserait donc une modalité de gouvernement, d’administration des 

affaires locales qui se voudrait plus souple que les modes antérieurs de régulation politique et 

institutionnelle. 

 

3.1.3   Territorialisation et gouvernance : Vers de nouvelles articulations ?  

 
Nous avons posé le territoire organisé comme étant un dépassement à la fois de l’approche 

individuelle attenante à l’approche stratégique et de l’approche globale que sous-tendraient les 

                                                 
102 La corporate governance concerne la représentativité du CA par rapport à l’assemblée générale des 
actionnaires, et de son fonctionnement et donc du contrôle des dirigeants salariés [Pesqueux, 2007].  
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approches collectives. En ce sens, le rapprochement de la territorialisation comme le 

processus par lequel le territoire est activé et la gouvernance comme mode de coordination de 

l’action territoriale, participe d’une forme de structuration et de management du territoire.  

 

Pour Giddens (1987), « Dans la théorie de la structuration, le « structurel » est conçu comme 

un ensemble de règles et de ressources engagées de façon récursive dans la reproduction 

sociale ; les traits institutionnalisés des systèmes sociaux ont des propriétés structurelles : 

par là, je veux indiquer que des relations sociales se stabilisent dans le temps et dans 

l’espace. Le « structurel » peut se concevoir dans l’abstrait comme deux dimensions des 

règles : des éléments normatifs et des codes de signification. Les ressources se divisent aussi 

en deux types : les ressources d’autorité, qui dérivent de la coordination de l’activité des 

agents humains, et les ressources d’allocation, qui proviennent du contrôle d’objets matériels 

ou d’aspects du monde matériel » [Giddens, 1987, p.41-42].  

 

Le structurel et les structures sociales sont donc en interaction mutuelle selon Giddens. 

Tout l’intérêt de la construction du territoire organisé relève sur cette base, de la mise en 

compatibilité [Pecqueur, 2000] de règles de fonctionnement et la production de ressources 

dans le cadre d’une vision qui se veut partagée. 

A ce titre, la pratique de la concertation entre les parties prenantes est supposée faciliter la 

création des routines qui participent elles-mêmes de la structuration du territoire.  

 

Les instruments managériaux comme le projet, sont sensés illustrer cette normalisation des 

conduites collectives grâce aux règles et aux normes qu’ils véhiculent.  

 

Dès lors, la gouvernance, en tant que tentative d’institutionnalisation de pratiques, appliquée 

au territoire soulève des questions relatives aux normes qu’elle promeut et aux contingences 

de cette transcription aux milieux localisés. 

 

3.1.4   La gouvernance comme une réponse adaptée aux réalités territoriales ? 

 

Il est permis donc de postuler que la gouvernance elle-même se territorialise pour tenir 

compte de la diversité des réalités territoriales. La mobilisation des acteurs impliqués dépend 
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notamment de la capacité à rapprocher les points de vue, de la solidité des interdépendances 

[Crepsy, 2007] et de la qualité de la gouvernance territoriale (Ehlinger et al., 2007).  

Il en ressort que les compétences et les capacités collectives ainsi déployées, s’assimilent à un 

stock d’actifs103 mobilisé dans une stratégie visant la différenciation territoriale, et 

s’inscrivant dans un dispositif global organisé et piloté dans le cadre de la mise en place d’une 

structure de gouvernance.  

 

Dans cette perspective, l’Union Européenne stipule dans son document de référence104, que « 

la gouvernance territoriale désigne la façon dont les territoires d’un Etat national sont 

administrés et les politiques mises en œuvre, avec une attention particulière accordée à la 

distribution des rôles et des responsabilités entre les différents niveaux de gouvernement 

(supranational, national et infranational) et aux processus sous-jacents de négociation et de 

concertation ». p. 8.  

 

De son côté, Angeon (2007) rappelle que « la gouvernance territoriale, en tant que 

« processus institutionnel et organisationnel de construction d’une mise en compatibilité des 

différents modes de coordination entre acteurs géographiquement proches, en vue de 

résoudre les problèmes productifs inédits posés aux territoires » (Pecqueur, 2000) lie deux 

types de proximités : la proximité géographique et la proximité organisée. La proximité 

géographique est un facteur préalable à l’ancrage et à la rencontre des acteurs ; c’est elle 

qui définit la nature de l’intérêt à agir et fonde l’implication locale des acteurs. Elle fait 

référence à l’espace géonomique de F. Perroux (1955) et à la distance fonctionnelle. La 

seconde dimension est celle de la proximité organisée, reposant sur des dimensions 

organisationnelle et institutionnelle (supposant respectivement des logiques d’appartenance 

et d’adhésion ou de similitude). Cette gouvernance locale n’implique pas seulement des 

rapports entre institutions locales (formelles et informelles), mais questionne aussi une 

dimension local-global, c’est-à-dire une proximité organisée entre acteurs locaux et acteurs 

extérieurs au territoire. » [ Angeon et al., 2007, p. 6]. 

 

                                                 
103  Pecqueur (2006) distingue l’actif de la ressource. L’actif  est pour lui une donnée statique tandis que la 
ressource constitue une vision dynamique. « La ressource à la différence de l’actif, constitue une réserve, un 
potentiel latent voir virtuel qui peut se transformer en actif si les conditions de production ou de création de 
technologie le permettent. » p. 28. 
104 Source : www.bmvbs.de/.../l-état-et-les-perspectives-du-territoire-de-l-union-.. 
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Dès lors, la gouvernance n’est plus seulement une forme d’acculturation par la reconnaissance 

de l’intrusion des intérêts privés dans la gestion des affaires locales, elle induit également une 

dimension représentative dans les relations tissées avec les réseaux externes, au nom et pour 

le compte du territoire. 

 

3.1.5   La gouvernance comme forme de reconnaissance de la société civile ? 

 

Comme nous le stipulent Leloup et al (2005), « en d’autres termes, la gouvernance 

territoriale repose à la fois sur le réseau et sur les flux : un réseau c’est-à-dire une 

configuration de connections entre les différents acteurs avec des flux circulant dans le 

réseau. Ces flux sont des informations induites par une stratégie commune dues à l’existence 

d’une proximité institutionnelle et enfin d’une délimitation spatiale claire, constituée par 

l’exercice d’une proximité géographique. » [Leloup et al.,2005, p. 328]. 

 

D’un point de vue plus général, on peut adopter la synthèse que proposent Balme et al. 

(1999), en indiquant que « la notion de gouvernance insiste donc sur l’interdépendance des 

réseaux d’acteurs publics et privés, sur la capacité de satisfaire certains intérêts et sur 

l’autonomie d’action de ce réseau » [Balme et al., 1999, p. 46].  

 

Dès lors, la gouvernance apparaît comme une façon de donner forme à une proximité qui 

relève du symbole de la nécessité d’agir ensemble puisque l’interdépendance s’imposerait aux 

acteurs comme une extériorité incontournable. De fait, le pilotage de l’action territoriale ne 

serait plus le monopole des autorités publiques et se verrait donc partagé. De plus, la 

spécificité des problématiques posées que seuls les acteurs peuvent connaître, légitimerait 

l’exigence d’autonomie.  

Sur les bases des postulats ainsi affichés, l’interdépendance, l’autonomie et le partage de la 

conduite de l’action territoriale, constitueraient alors les ferments de la fondation de la 

gouvernance. 

 

Prétextant de cette lecture possible, on peut questionner l’opérationnalité de la gouvernance 

qui est prônée.  
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Ainsi, la notion de gouvernance joignant la nécessité de coordonner les acteurs, contribuerait-

elle, par les outils de management (analyses, conduite de projets…) qui y sont mobilisés, à 

donner corps au territoire et à lui permettre de s’assumer comme une entité collective 

spécifique ? 

 

La gouvernance sollicitée au niveau territorial se conçoit alors dans une acception large. 

Comme l’indique Pesqueux (2007), « la conception « large » de la gouvernance contient 

l’idée de superposition réglementaire de règles de nature différente : des règles de nature 

institutionnelle et politique et des règles managériales. (…) Avec la gouvernance, il s’agit, en 

quelque sorte, d’acter la primauté de la société civile (fondée sur des groupes porteurs 

d’intérêts aujourd’hui qualifiés de « parties prenantes ») sur la « société politique » 

concrétisée par les modes de fonctionnement de la démocratie, la gouvernance étant vue 

comme l’ensemble des modalités d’articulation « individu - société civile – représentation 

politique) dans les termes d’une organisation de la délibération entre les groupes d’intérêts, 

la délibération constituant la « façade » démocratique du système politique ainsi construit » 

[Pesqueux, 2007, p. 202].  

 

Une fois de plus, il est permis d’observer l’interférence entre les dimensions institutionnelle, 

politique et le management. L’hybridation des règles est ainsi érigée en modèle de l’action 

collective territoriale. 

 

Poser la gouvernance comme mode de coordination, peut donc laisser à croire qu’elle permet 

par le jeu des combinaisons qu’elle autorise de régler la question de la complexité de 

l’organisation territoriale. Or, comme l’indique Vaesken et Zafiropoulou (2008), «cette 

complexité trouve ses gènes non pas dans la logique de territorialisation, mais dans les 

encastrements thématiques et organisés qui structurent les différentes dimensions d’un 

territoire. De fait, on ne peut plus parler d’un mode de gouvernance, mais d’un système de 

pluri-gouvernance, ou de pluralité des modes de gouvernance, qui s’organise au sein d’un 

territoire (Enjolras 2001 et 2005)» [Vaesken et Zafiropoulou, 2008, p. 4]. 

 

Il en découle donc in fine, que le territoire est pénétré de ses contingences qui impactent 

forcément sur la gouvernance. Il est ainsi permis de postuler l’existence d’une variété de 
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gouvernances (Ehlinger et al., 2007)105. Dès lors la gouvernance permet-elle réellement de 

faciliter l’action collective ? 

 

3.1.6   Les dimensions limitées de la coordination par la gouvernance 

 

La gouvernance dans son essence, vise à corriger les limites d’une territorialisation conçue 

dans la pluralité des espaces territoriaux, et à faire émerger un cadrage de l’action territoriale. 

Se faisant, elle met aussi en relief la difficulté à coordonner l’action des différents acteurs face 

à l’institutionnalisation de la logique de fragmentation [Sorbets, 2005] qui est à la base de la 

reconnaissance des espaces locaux. 

Dès lors, l’émergence de la gouvernance doit être lue également comme un acte politique qui 

officialise la compatibilité des intérêts publics et privés. Elle est instituée comme la 

consécration d’un modèle organisationnel érigé comme solution quasi-unique face aux thèses 

de « l’ingouvernabilité » [Pasquier et al., 2007], alors que les formes des espaces 

territorialisés sont présumées diversifiées. Aussi, comme le dispose Pesqueux (2007), «la 

frontière « public-privé » n’est donc pas seulement un problème de nature économique, mais 

aussi un problème profondément politique dont la substance dépend de la représentation 

donnée au « bien commun » en termes concrets  (…)» [Pesqueux, 2007, p. 52]. 

 

Cette multiplicité d’acteurs qui pose la question de la coordination territoriale, relève 

également celle de la légitimité des actions conduites. En effet, au-delà de la dimension 

opérationnelle et de l’affichage de la convergence des intérêts publics et privés, les actions 

conduites au plan territorial doivent pouvoir être acceptées par l’ensemble des acteurs du 

territoire, ne serait-ce que pour permettre leur adhésion et en renforcer la durabilité. 

 

Weber (1995) distingue trois types de domination qui sont fondés sur différentes légitimités. 

La domination légale qui s’exerce au travers de la réglementation, de textes régissant les 

conduites, la domination traditionnelle fondée sur les croyances, la tradition, et enfin, la 

domination charismatique qui repose sur le sacré, la valeur, l’aura du chef. 

 

                                                 
105 Ehlinger et al. en distingue trois, la gouvernance s’appuyant sur une firme focale (centre stratégique élargi) 
qui assure entre autre l’animation du réseau, la gouvernance associative (ensemble d’entreprises regroupées 
autour d’un noyau composés d’unités entrant dans une relation communautaire non asymétrique) et la 
gouvernance territoriale (innovation, transfert de connaissance et d’apprentissage). 
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Ainsi, si l’acte de gouvernement jouissait d’une légitimité légale par le recours aux règles, 

l’édification de normes, qui s’imposent à tous, la gouvernance puise sa légitimité dans le 

modèle de l’accord et d’une croyance selon laquelle l’acuité de détection des problématiques 

locales et les méthodes de résolution des problèmes seraient plus pertinentes au niveau 

territorial.  

 

Dans une approche territoriale, la légitimité légale du pouvoir central serait dès lors contenue 

dans la fixation d’un cadre général dont les modalités d’application seraient fixées par les 

acteurs du territoire. 

 

En l’espèce, la proximité devient une valeur en elle-même puisqu’elle renvoie à l’efficacité 

par l’action et le volontarisme d’une communauté de voisinage. Ces dimensions ne sont 

pourtant toujours pas démontrées comme nous l’avons vues. Par ailleurs, elle ne règle pas 

totalement pas la question de la légitimité de l’action de proximité. 

 

Ainsi, R. Laufer (1991) s’appuyant sur l’histoire de la légitimité de l’entreprise, nous indique 

que nous nous inscririons dans une crise de la légitimité qui amène à mieux articuler les trois 

modalités wébériennes puisqu’aucune ne peut se suffire à elle seule.  

Si l’on suit son raisonnement, la gouvernance peut être assimilée de ce point de vue, à ce qu’il 

nomme le management communicable (langage commun partagé) parachevant ainsi, 

l’interpénétration des espaces public et privé, des variables internes et externes, du dedans et 

du dehors.  

  

Cette revue de littérature proposée plus haut, nous a permis de mieux appréhender la 

structuration du territoire et d’affirmer que ce dernier est érigé dans des perspectives 

fonctionnaliste et utilitariste, qu’il renvoie à l’irruption d’acteurs multiples aux légitimités 

différentes, et à une mutation de l’action publique par l’interpénétration des sphères publique 

et privée. Cet ensemble participe donc de l’émergence et de l’articulation du « territoire 

organisé ».  

Cependant, les postulats qui soutiennent l’introduction de la gouvernance, particulièrement au 

plan territorial, illustre la question et les limites des interférences entre la gestion et le 

politique. 
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3.2   Politique de la gestion ou gestion du politique ?  

 

La gestion et le prisme politique sont présentés comme relevant de registres dont les 

incompatibilités de connexion relèveraient de leur nature intrinsèquement différente. Il semble 

néanmoins que la territorialisation met en exergue un possible dépassement de cette 

opposition. 

 

3.2.1   Un investissement du champ politique par la gestion 

 

La rationalisation managériale a donc largement investi la sphère du politique, le caractère 

désormais imposée de la construction de schémas stratégiques, de projets ou l’instauration du 

partenariat comme démarche d’élaboration de l’action territoriale est le signe le plus tangible 

de son institutionnalisation106.  

 

Néanmoins par l’application de ses outils, la gestion bousculerait notamment les principes sur 

lesquels était érigée l’organisation des institutions politiques. 

Toutefois, il faut noter que c’est d’abord la « promotion » de la diversité territoriale qui 

consacre de fait, l’abandon au moins en partie, des principes égalitaires qui fondaient les 

interventions publiques depuis la révolution [Baguenard, 2004]. Cette différenciation à partir 

de la constitution d’intérêts locaux ne conduirait pas forcément à la cohérence et à 

l’élaboration de l’intérêt supérieur national. Elle ouvrirait ainsi les voies à une possible 

parcellisation de l’intervention publique. 

 

En sciences de gestion et malgré ses réticences profondes pour la politique au sein des 

organisations, Mintzberg (2007) lui reconnaît une légitimité même relative, dans l’adaptation 

des formes organisationnelles. Ainsi nous indique t-il que «(…) l’idéologie et la politique 

peuvent aider à rendre efficaces des organisations ou à les miner. L’idéologie insufflée dans 

une autre configuration peut être une force de revitalisation, en donnant plus d’énergie à 

                                                 
106 « L’ordre institutionnel peut être appréhendé en termes réifiés, à la fois dans sa totalité et dans ses 
segments. (…) La « recette » de base pour la réification des institutions est de leur fournir un statut ontologique 
indépendant de l’activité humaine et de la signification. » [Berger et Luckman, 1996, p. 125]. Pour Rojot (2005), 
« (…) L’institutionnalisation est à la fois un processus et une propriété. C’est le processus par lequel des acteurs 
individuels transmettent ce qui est socialement défini comme réel, et en même temps, à un point quelconque du 
processus, la signification d’un acte peut être définie comme une partie, plus ou moins tenue pour acquise, de 
cette réalité sociale ». [Rojot, 2005, p. 431]. 
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l’organisation et en poussant ses membres à être plus responsables. Mais cette même 

idéologie peut également entraver les changements fondamentaux puisque toute chose doit 

être interprétée dans les termes de « la parole ». De la même façon la politique peut faire 

obstacle au changement et gaspiller les ressources. Mais elle peut aussi promouvoir le 

changement qui ne serait pas réalisable d’une autre façon, en permettant à ceux qui sont 

sensibles aux besoins de ce changement de se confronter à ceux qui n’en veulent pas. C’est 

ainsi que l’idéologie, qui harmonise les forces en vue d’une coopération, peut transformer 

une organisation en une organisation insulaire ; la politique, qui utilise des forces 

mercenaires en vue de la compétition peut donner la possibilité à l’organisation de 

s’adapter» [Mintzberg, 2007, p. 491]. 

Dès lors, on peut s’interroger sur le fait de savoir si l’invitation des préceptes managériaux et 

l’usage intensif de ses instruments constitueraient un mariage de raison ou une démarche 

forcée, entre le politique et la gestion ? 

 

Pour autant, les interférences entre la gestion et le politique ne sont pas considérées comme 

étant naturelles. La question de la subordination de l’une par rapport à l’autre reste 

constamment sous-jacente. 

 

3.2.2   La gestion comme technique de subordination du politique ? 

 

En sociologie, la montée des préoccupations gestionnaires, soulève à bien des égards des 

remarques courroucées dénonçant la tentative de subordination du politique, de la société, aux 

impératifs et aux contingences de la gestion.  

Dans cette perspective, la gestion est interprétée comme une idéologie, au sens d’une 

instrumentalisation mentale des individus pour normaliser leurs comportements. 

 

Ainsi, pour De Gaulejac (2005), il n’y a point de confusion entre la rationalisation et la raison. 

Selon l’auteur, «La rationalisation est un mécanisme d’échange, à partir de la recherche d’un 

langage commun et d’un souci de clarification. Mais c’est aussi un mécanisme de défense qui, 

sous les apparences d’un raisonnement logique, tend à neutraliser ce qui est gênant, ce qui 

dérange, ce qui ne rentre pas dans « sa » logique. En ce sens, la rationalisation est du côté du 

pouvoir, alors que la raison est du côté de la connaissance. Cette dernière n’a pas à se 
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soumettre à un principe d’efficacité mais à un principe de recherche du sens» [De Gaulejac, 

2005, p. 50]. 

 

C’est donc le principe de la prééminence de la finalité, du sens à donner à toute action sur les 

moyens ou la technique, qui est posée par l’auteur, même s’il ne retire pas tout intérêt à 

l’usage des outils de gestion dans la conduite de l’action collective.  

 

Dans sa diatribe contre l’intervention qu’il présente comme pathologique de la gestion, il 

relève une évanescence de la société. 

Ainsi, l’auteur note que «le pouvoir ne réside pas seulement dans l’imposition d’une 

représentation qui se présente comme universelle. Il s’incarne dans des règles, des 

procédures, des dispositifs concrets qui contribuent à l’organisation du travail. L’exercice du 

pouvoir consiste à définir des principes qui servent de référents et concourent à façonner la 

réalité. Il consiste également à prendre des décisions, à fixer des orientations et des objectifs. 

Mais il consiste surtout, et c’est là sa dimension la moins visible, à délimiter le champ et à 

structurer l’espace dans lequel ces décisions et ces orientations seront prises» [De Gaulejac, 

2005, p. 74]. 

 

Dans la même lignée, Ogien (1995), nous explique que «les catégories du raisonnement 

gestionnaire contiennent assurément les éléments bruts d’une philosophie morale et politique. 

Ce n’est cependant pas une raison pour les considérer uniquement en tant que composantes 

d’une « idéologie ». (…) Elles organisent l’élaboration de prescriptions administratives, 

réglementaires et juridiques indiquant comment il convient de gouverner. De sorte que ces 

catégories de pensée, et les enchaînements logiques qu’elles induisent, ont une dimension 

directement pratique : elles contribuent à former et à diffuser un modèle d’action publique 

qui repose sur des concepts et des notions dont la légitimité est constamment soutenue, soit 

parce qu’ils sont traduits en dispositions techniques et en normes de productivité, soit parce 

qu’ils sont attentivement propagés et débattus» [Ogien, 1995, p. 190]. 

 

Boussard et Maugeri (2003) vont également dans le même sens lorsqu’ils dénotent derrière 

l’instrumentation gestionnaire, l’inscription d’un rapport politique visant à colporter un 

modèle idéal de comportement dont les outils n’ont vocation qu’à servir de support à un 

processus de domination. 
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Ainsi, les pratiques de management useraient même de ce que les auteurs appellent des 

injonctions paradoxales qui consistent à véhiculer une idéologie prétextant de promouvoir 

l’autonomie, l’idée de liberté et du retour de l’initiative accordée aux acteurs, pour, dans les 

faits, parvenir à ses fins c’est-à-dire maintenir le pouvoir et la domination. 

« Avec les dispositifs de gestion, c’est au premier abord la «rationalisation » des activités de 

travail qui est visée à travers l’innovation technico-organisationnelle. On cherche à 

« améliorer » les procédures, « optimiser » les processus, « faciliter » le travail… Cette face 

mythique en dissimule une autre, où la visée serait moins la rationalisation des activités que 

la distribution et le maintien du pouvoir et la domination de la force de travail. Le fait 

étonnant, peut être, est que cette visée s’inscrit dans un environnement idéologique pourtant 

largement favorable aux idées d’autonomie, de responsabilité et d’esprit d’initiative… La 

contrainte se présente alors sous les dehors paradoxaux d’une injonction de liberté ! Les 

dispositifs de gestion abriteraient une forme contemporaine de rapport de domination qui 

passerait par cette injonction paradoxale» [Boussard et Maugeri, 2003, p. 31]. 

 

Cette vision unilatérale du pouvoir vu par le prisme d’un dirigeant ou d’un groupe dominant, 

est à l’échelle territoriale plus complexe dans la mesure où la territorialisation pose le principe 

de la « collégialité », de l’invitation à une construction qui se veut ouverte. Si dans les 

intentions, cette ouverture est affichée, il ne reste pas moins vrai que les acteurs les plus actifs 

sont les plus susceptibles de faire valoir leur point de vue, et par conséquent, d’orienter les 

décisions qui impacteront sur l’action territoriale. 

 

De ces contributions, le rapprochement de la politique et de la gestion semble peu compatible.  

D’aucuns y voient d’abord une anomalie, une différence notable par rapport à l’essence, au 

caractère consubstantiel du politique. En somme, une incompatibilité entre l’être et le faire 

[Offner, 2006], entre l’inscription dans la durée de l’action institutionnelle, et l’instabilité 

présumée ou le court-termisme de celle émanant de l’organisation, donc du management.  

 

A cette explication tranchée, on peut avancer provisoirement que la promotion du territoire et 

de l’action territoriale est une traduction de l’appel aux acteurs et d’un redimensionnement de 

la démocratie représentative [Rosanvallon, 2008]. En ce sens, le gouvernement par les 

instruments [Lascoumes et al, 2004] n’est que l’expression de la mutation plus profonde de 

l’action publique. 
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3.3   Une mutation profonde de l’action publique 

 

En science politique, l’expression gestionnaire illustrerait la post-bureaucratie qui affiche 

davantage sa prévalence pour l’action et officialiserait ainsi, la rétractation de l’empreinte des 

normes anciennes de régulation (la loi, le respect de certains principes et croyances gravés 

dans les institutions…) [Gaffard, 2008] sur la conduite de l’action collective en général, et sur 

le plan territorial en particulier. 

Ainsi, le territoire serait mobilisé dans les dialectiques de l’équité préférée à l’égalité, du 

contrat prévalant sur le droit, de la norme107 surplombant la loi. 

 

Ce renversement de perspective, n’amène t-il pas alors le territoire, à être aussi vecteur de ce 

que Pesqueux (2007) appelle la « désinstitutionalisation des institutions » et à conforter son 

pendant, l’« institutionnalisation de l’organisation »108 ? 

 

En effet, toute l’attention à l’échelle territoriale est portée sur les modes et moyens d’une 

action conjuguée entre des acteurs forts différents mais contraints à conduire ensemble, les 

destinées d’un territoire, compte tenu des enjeux et de la somme de contraintes qui les 

dépassent à titre individuel. 

 

Dès lors c’est tout l’univers de sens de la conduite de l’action territoriale qui est perturbé. 

D’après Gaffard (2008) "L’action publique, dans son acception classique, est censée pallier 

les défaillances de marché assimilées à des imperfections du marché définies comme un écart 

par rapport aux conditions de pleine concurrence ». [Gaffard, 2008, p. 285].  

Ainsi, selon ces auteurs, les politiques publiques locales finissent par se confondre avec la 

poursuite d’objectifs économiques. 

 

Il en est ainsi par exemple de « l’entrepreunarialisation » des acteurs du territoire qui 

trouverait son illustration emblématique notamment dans l’avènement de l’élu-manager 

[Chauchefoin, 2001] et de l’Etat animateur109. 

                                                 
107 Si la loi dispose d’un caractère normatif, elle est le résultat d’un vote expression du pouvoir législatif de la 
représentation du peuple. La norme qui prévaut à l’échelle territoire est co-construite, négociée avec les acteurs 
concernés, les principes de généralité concèdent la place aux déterminants locaux. En ce sens la normalisation 
n’a plus la même essence, la norme est l’ensemble des règles validées par les parties en présence. 
108 Pesqueux Y.  (2007), Gouvernance et privatisation, P.U.F. 
109 Donzelot J., Estèbe P., (1994), L'Etat animateur, essai sur la politique de la ville, Paris, Esprit, 238 p. 



 160 

De ce fait, l’activité de gestion tendrait alors à faire ombrage à l’activité de représentation, 

selon la littérature en science politique.  

Ainsi, Baguenard (2004) nous indique t-il que «pour les collectivités locales, gérer consiste à 

trouver au moment opportun les solutions adaptées aux besoins, exprimés ou latents, de la 

population, en tenant compte des moyens disponibles pour atteindre des objectifs 

préalablement déterminés. Les impératifs sont nombreux, et la qualité de la gestion est 

fonction de la capacité d’appréhension, par la collectivité compétente, de ces différents 

paramètres, la gestion sera d’autant plus efficace que l’autorité locale aura la possibilité 

d’appréhender précisément son environnement, pourra bénéficier d’une continuité assurant 

la cohérence et aura la faculté de mobiliser rapidement et librement des moyens suffisants» 

[Baguenard, 2004, p. 82]. 

 

Ce sacre de la gestion ferait que le new public management consacre une gouvernance 

organisationnelle «(…) qui fonde le passage de la référence au territoire institutionnel 

(organisation administrative) vers le contrat (organisation managériale au nom des gains de 

flexibilité)» [Pesqueux, 2007, p. 151]. 

 

Prétextant d’une dimension organisationnelle rénovée, ce sont les fondements de l’action 

institutionnelle qui seraient ainsi battus en brèches. Cette lecture nous est ainsi étayée : «sous 

les injonctions de cohérence, de pertinence et d’efficacité, le référentiel modernisateur de la 

rationalisation mélange deux buts : la simplification de l’architecture institutionnelle 

(réduction du nombre de niveaux et de structures) pour raisons de lisibilité, d’imputabilité, de 

réduction des coûts décisionnels et de globalisation des approches ; l’adaptation à la 

géographie des problèmes et des fonctionnements de la société, dans un souci de 

minimisation des tâches de coordination et de légitimation des interventions publiques. Les 

tenants et aboutissants de ces objectifs sont, pour l’un comme pour l’autre, non dénués 

d’ambiguïtés. Quoi qu’il en soit, ils s’avèrent aussi, en toute certitude, antagonistes» [Offner, 

2006, p. 36.]. 

 

Les préoccupations gestionnaires et le maintien de l’idéal institutionnel de l’égalité des 

citoyens devant la loi, de la primauté du bien commun sur les intérêts privés ou localisés, 

semblent, à se référer à l’ensemble de ces apports, relever d’une impossibilité ontologique. 
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Cependant, ces développements souffrent d’une faiblesse dans la mesure où ils tendent à 

montrer, dans une lecture à sens unique, un effet pernicieux de la gestion sur le politique. 

Ainsi, en posant que c’est la gestion qui influe et dénature le politique, c’est accorder dès lors 

une capacité d’emprise à la gestion qui retire de fait, toute capacité d’influence ou d’action au 

politique. 

 

Paradoxalement l’action territorialisée montre le poids de la dimension institutionnelle. Elle 

met en relief les stratégies de contournement utilisées par les pouvoirs centraux pour rester 

dans le jeu territorial.  

 

Pour autant, la question de la finalité de l’action conduite et de l’influence des réseaux 

demeure, du fait même de la multiplicité des acteurs, des organisations, engagés dans le 

périmètre du territoire. 

 

Section 4  Complexité et nuances du rapprochement gestion 

et politique 

 

4.1   L’instrumentation gestionnaire : une menace pour le politique ? 

 

Par leur approche, les lectures exposées plus haut semblent enfermer la gestion dans une 

approche praxéologique, une visée normative ou comme simple support d’une idéologie, 

voire de la reproduction de l’ordre social au service duquel elle se prêterait. Un tel procédé 

tend à confiner la gestion dans un rôle d’intendance comme semblent d’ailleurs le faire aussi 

bien De Gaulejac (2005) que Boussard et Maugeri, (2003). Cette intrusion insidieuse des 

outils de gestion s’apparente à une forme de violence symbolique (Bourdieu, 2001)110, lui 

permettant d’asseoir son pouvoir et de se voir reconnaître une légitimité dénoncée par ces 

auteurs. 

 

                                                 
110 « C’est en tant qu’instruments structurés et structurants de communication et de connaissance que les 
« systèmes symboliques » remplissent leur fonction politique d’instrument d’imposition ou de légitimation de la 
domination, qui contribuent à assurer la domination d’une classe sur une autre (violence symbolique en 
apportant le renfort de leur force propre aux rapports de force qui les fondent en contribuant ainsi, selon le mot 
de Weber, à la « domestication des dominés » » [Bourdieu, 2001, p.206]. 
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« Comme tout univers social, le monde de l’entreprise combine trois registres qui sont tous 

aussi nécessaires les uns que les autres : la réalité concrète et matérielle de l’organisation 

comme ensemble de biens, de lieux, d’objets, d’agents, de procédures et de modes de 

fonctionnement ; les représentations construites sur cette réalité par tous ceux qui contribuent 

à la produire ; les normes, les règles, les langages, les significations qui fixent l’ordre 

symbolique, c'est-à-dire le système de référence permettant de produire du sens sur cette 

collectivité humaine. La gestion a tendance à coller au registre matériel sans se rendre 

compte qu’elle construit un système de représentation partielle et tronqué. C’est la raison 

pour laquelle elle n’apporte pas des réponses satisfaisantes sur le registre symbolique» [De 

Gaulejac, 2005, p. 241]. 

 

Tout gestionnaire serait dans cette perspective, un agent au service des nécessités 

économiques représentées par les forces de domination, incapable de pénétrer le sens à donner 

à l’action. 

De plus, par son outillage technique, son modèle instrumental, la gestion dissimulerait ses 

intentions réelles. « Les dispositifs sont des instruments de mise forme et de régulation 

sociales. Au-delà des visées officielles du dispositif, celui-ci organise avant tout le monde 

social, participe à l’allocation des positions d’acteurs et des ressources de l’action. De ce 

point de vue, on peut dire que la dynamique fondamentale de tout dispositif est une 

dynamique avant tout politique. (…) La construction et la mise en œuvre des dispositifs, en 

somme, ne répondent jamais à une pure visée optimisatrice, fruit d’une rationalité technique, 

économique ou organisationnelle absolue ou surplombante, mais s’expliquent plutôt comme 

le résultat d’interactions entre « cercles » d’individus liés au dispositif et dont il convient de 

décliner l’identité et les propriétés. C’est dans chaque cas particulier que se dévoilent la 

nature et l’étendue des effets politiques qui y sont liés» [Boussard et Maugeri, 2003, p. 36]. 

 

Poser la gestion en tant que telle comme une forme de disciplinarisation du corps social peut 

paraître excessif. En effet, il s’agit d’abord d’usage de techniques, d’instruments divers 

empruntés à une catégorie générique que serait « la gestion ».  

Dès lors, en poussant le raisonnement jusqu’au bout, il n’y aurait qu’une forme unique de la 

gestion conduisant à une vision binaire donc forcément limitative. Cette limite poserait dès 

lors, qu’une alternative, celle du choix entre une société avec ou sans gestion. Posé ainsi, cette 

vision étroite de la gestion et de l’entreprise ne prend en compte ni la complexité et la 

diversité possible du positionnement du chercheur et ni l’évolution des attentes sociales qui 
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entraînent une reconsidération de la raison d’être d’une organisation comme l’entreprise. Par 

ailleurs, elle peut éclipser le fait que la recherche en gestion s’est saisie de la question de son 

positionnement et de sa responsabilité. La Ville et Dreveton (2010) montrent à cet égard la 

diversité et les enjeux du positionnement du chercheur en sciences de gestion, n’hésitant pas à 

mettre en lien la responsabilité sociale de l’entreprise et la responsabilité du chercheur.  

 

Il est vrai que le modèle instrumental qui a longtemps prévalu comme approche dominante en 

gestion, consistait à faire valoir par ses instruments la capacité à « dire » la réalité et à 

proposer la solution qui se voulait optimale. Comme nous le pose Brabet (1993) dans son 

application en gestion des ressources humaines, «le « modèle instrumental » est fondé sur le 

postulat de base explicite, mais peu argumenté, d’une convergence fondamentale des intérêts 

des enjeux et des finalités, des différents acteurs – société, organisation ou entreprise, 

individus – aboutissant à l’égalité efficacité économique = efficacité sociale» [Brabet, 1993, 

p.70-71]. 

 

Par ailleurs, la montée d’une société de défiance, notamment à l’égard des gouvernants, et la 

volonté d’encadrer leur pouvoir, constituent une mutation profonde de la société et de la 

démocratie électorale représentative. C’est ainsi que Rosanvallon (2006) avance que «La 

tendance contemporaine à la dissolution du politique a deux ressorts. Elle est d’abord 

provoquée par l’écart que creusent les contre-pouvoirs entre la société civique-civile et la 

sphère politique. Ces derniers ont en effet pour caractéristique fonctionnelle de se distancier 

des institutions, de les repousser : la preuve de leur efficacité réside dans l’affaiblissement 

des gouvernants qu’ils provoquent » [Rosanvallon, 2006, p. 257].  

 

Aussi, la montée d’un acteur qui se revendique comme un sujet doté de droits, réinterroge la 

vision classique de la société qui accorde le primat à l’appartenance à un collectif [Touraine, 

2006]. 

 

Enfin, nous pouvons également faire valoir, la montée de l’intermédiation dans les processus 

de changement social qui modifie la vision antérieure des institutions. Ainsi, dans les 

différentes étapes de changement des sociétés relevées par Sainseaulieu, il observe que «dans 

toutes ces périodes, la question des institutions novatrices se pose au cœur même 

d’expérience de crise et l’on constate que les efforts de leur mise en œuvre doivent prendre 

appui sur des dynamiques sociales, à chaque fois spécifiques, dont la justification ne s’opère 
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ni dans les appareils législatifs institués, ni dans les structures de socialisation primaire 

devenues traditionnelles» [Sainseaulieu, 2001, p. 66].  

 

Ainsi, ces mutations conduisent à la montée de formes indirectes de souveraineté dont la 

« contre-démocratie »111 [Rosanvallon, 2006] est l’expression tangible. La contre-démocratie 

a pour double effet selon Rosanvallon, de dissoudre l’appartenance à un monde commun et de 

réduire la lisibilité et la visibilité nécessaire au politique. 

 

Face à la montée de ce que l’auteur appelle l’impolitique, c'est-à-dire l’absence de projet 

global et d’organisation d’un monde commun, le territoire pourrait apparaître, selon nous, et 

dans ce cadre, par sa capacité à faire valoir un monde commun plus proche, comme une zone 

de repli, de raffermissement démocratique par l’implication et l’intervention des acteurs 

locaux. Au risque cependant il est vrai, de disjonctions de l’espace global national, sauf à 

considérer que les initiatives locales peuvent impacter, faciliter la mutation, l’adaptation, la 

représentation de cet espace national aux enjeux du présent. 

 

Dès lors, la montée de l’instrumentation gestionnaire pourrait s’apprécier comme un moyen 

de recherche d’encadrement des décisions et de mesure des résultats attendus réclamée par un 

citoyen qui se pose de plus en plus comme un « peuple-juge » [Rosanvallon, 2006].  

 

La gestion telle que nous l’avons posée, se conçoit comme un cadre de recherche des formes 

de rationalisation de l’action collective. Se faisant, ces formes de rationalisation peuvent être 

par conséquent plurielles.  

Transposée au territoire, objet par nature à substance institutionnelle, la gestion et 

particulièrement l’approche managériale du territoire ne peut se concevoir comme simple 

technique visant à promouvoir une solution unique de rationalisation de l’action 

territorialisée. Dès lors, la lecture alternative peut être avancée sur la présupposée interférence 

à sens unique, entre gestion et politique. 

 

                                                 
111  Ensemble des mouvements, organisations issus de la société civile, ne disposant pas de pouvoir provenant 
des modes de représentations politiques ou sociales mais qui entendent peser sur le débat social et politique  
notamment par les formes de contestation sans pour autant avoir de prétention de représentation de leurs 
membres. 
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4.2   Une lecture alternative : vers un dépassement de l’opposition 

gestion et politique ? 

 

4.2.1   Des effets de neutralisation mutuelle entre politique et gestion 

 

A l’inverse des conclusions fermes de certaines lectures évoquées plus haut, il semble 

cependant que les impacts du développement des instruments de gestion seraient en définitive 

plus complexes, si l’on se réfère aux propos de Chevallier (1993). Ce dernier nous indique 

que «la pénétration de la rationalité managériale dans le droit produit des effets ambigus : 

elle aboutit à l’imbrication de deux axiologies (régularité/efficacité) et de deux dispositifs 

normatifs (norme juridique/précepte managérial) différents. ( …) Dans tous les cas droit et 

management ne sortent pas intacts de ce processus de confrontation et d’osmose (…)» 

[Chevallier, 1993, p. 125]. 

 

En effet, si l’intrusion du management dans le droit tend à rationaliser la norme juridique, elle 

a également pour effet de renforcer sa symbolique. En revanche poursuit-il, la juridisation du 

management fait perdre à ce dernier ses constituants filiaux que sont la souplesse et 

l’adaptation, du fait de son inscription normative dans la règle juridique. «La transcription 

juridique modifie les préceptes managériaux aussi bien dans leur nature (de règles 

pragmatiques de gestion, ils deviennent des règles juridiques s’imposant avec force 

obligatoire) que dans leur consistance (de souples, ils deviennent rigides et sont figés dans 

une définition rigoureuse) et leur contenu (la définition donnée par le droit n’est qu’une 

traduction, qui s’écarte souvent des significations originaires)» [Chevallier, 1993, p. 130]. 

 

Dès lors les tentatives d’une stricte séparation des enjeux de gestion et de la dimension 

politique, et la description d’une influence par le seul point focal de la gestion, semblent peu 

satisfaisantes.  

En effet, le droit lui-même, outil par excellence de l’action publique, se soumet dans ses 

prescriptions à des « contorsions » qui montrent qu’il n’est pas un outil neutre. Le droit a ainsi 

la prétention de façonner également le territoire. En réalité, les enjeux semblent beaucoup plus 

subtils. Ainsi, comme nous l’explique Caillosse (2009), «le traitement juridique diversifié 
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réservé aux territoires les plus périphériques montrent toute la charge politique des 

qualifications auxquelles le droit les soumet » [Caillosse, 2009, p. 84]. 

En retour l’auteur nous montre que le territoire lui-même impacte le droit. «L’identité 

juridique du territoire est en effet la résultante d’un double processus complémentaire : s’il 

n’est pas douteux que le droit « informe » le territoire jusque dans ses fondements, ce dernier 

ne manque pas en retour de travailler la juridicité en profondeur. Si d’un côté, le juriste voit 

le territoire se construire dans et par le droit, il n’ignore pas que la substance du droit est 

aussi de plus en plus tributaire de la montée en puissance des territoires infra et/ ou supra 

étatiques » [Caillosse, 2009, p. 88]. 

 

Ces deux contributions nous montrent qu’une lecture linéaire et à sens unique de l’impact du 

territoire et des instruments empruntés à la gestion, est donc à écarter. Elles constituent une 

illustration du caractère moins unidirectionnel des liens entre les dimensions politique et 

gestionnaire du territoire. 

 

4.2.2   La gestion : plus qu’une science appliquée  

 

Par ailleurs, se focalisant uniquement sur l’outillage qui est résumé à la gestion, les critiques 

formulées généralement à son encontre, se limitent à une approche classique de la gestion 

comme une science appliquée de l’économie ou de la sociologie comme le dirait Hatchuel 

(2002). La question territoriale montre qu’une telle approche ne peut être également que 

limitative. «(…) L’«économique » ou le « social » ne constituent donc ni des dimensions 

naturellement isolées de la vie en commun, ni des choses que l’on pourrait repérer. Ce sont 

des doctrines dont il faut repérer la place, toujours partagée avec d’autres, dans des modes 

d’action ou dans des représentations de cette action» [Hatchuel, p. 16]. 

 

La gestion en tant que science d’observation des phénomènes collectifs vise à mettre en 

exergue la rationalité qui sous-tend l’action née de la coopération entre acteurs. Son 

appréhension en tant que simple empilement d’outils disparates est donc restrictive. En effet, 

les travaux de Berry notamment, ont montré depuis longtemps, les limites et la dimension 

idéologique de toute instrumentation gestionnaire. 
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C’est ainsi que Berry (1983) insiste sur le fait qu’ «(…) il n'existe pas de modèle préétabli, 

pas de rationalité incontestable posée a priori et les bons dispositifs de gestion ne permettent 

que des compromis acceptables entre des contraintes contradictoires, entre des points de vue 

ayant chacun sa logique et sa légitimité. La séparation entre la technique et le politique est 

donc un leurre : elle conduit les promoteurs des techniques de gestion à avoir un impact 

considérable sur la marche des organisations sans en maîtriser le sens, guidés plutôt par une 

philosophie du "toujours plus" (plus grand, plus rapide, plus précis, plus rigoureux...) et les 

gardiens des finalités politiques à découvrir trop tard les trahisons de l'intendance ainsi mise 

en place» [Berry, 1983, p. 42]. 

 

Il y a donc bien un effet bidirectionnel entre la gestion et la politique. La gestion ne peut 

prétendre agencer le territoire par la seule préoccupation technique, si tant est que ce soit son 

seul objet, et le politique ne peut ignorer les nécessités de prendre en compte les contingences 

locales dans la mise en œuvre de ses principes. 

 

4.3   La refondation des principes démocratiques et du rôle de l’Etat 

 

Rosanvallon (2006) nous invite à prendre en compte une mutation des formes de l’expression 

démocratique. «La démocratie d’expression correspond à la prise de parole de la société, à la 

manifestation d’un sentiment collectif, à la formulation de jugements sur les gouvernants et 

leurs actions, ou encore à l’émission de revendications. La démocratie d’implication englobe 

l’ensemble des moyens par lesquels les citoyens se concertent et se lient entre eux pour 

produire un monde commun. La démocratie d’intervention est constituée quant à elle de 

toutes les formes d’action collective pour obtenir un résultat désiré» [Rosanvallon, 2006, p. 

25]. 

Dès lors, le territoire peut être appréhendé comme une des modalités tangibles de l’expression 

de la démocratie d’intervention. Le territoire pourrait donc illustrer l’une des formes de 

l’expression d’une démocratie participative dans le cadre de laquelle les acteurs locaux se 

reconnaissent. 

Ainsi, l’action collective territoriale constitue une illustration de la montée des légitimités 

plurielles résultant du décentrement des démocraties et de ses modes d’expression antérieures, 

comme le fait majoritaire et la démocratie représentative dans les processus de décision 

[Rosanvallon, 2008]. Ainsi, Rosanvallon (2008) nous indique t-il que « Le « peuple » ne 
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s’appréhende plus comme une masse homogène, il s’éprouve plutôt comme une succession 

d’histoires singulières, une addition de situations spécifiques. C’est pourquoi les sociétés 

contemporaines se comprennent de plus en plus à partir de la notion de minorité. » 

[Rosanvallon, 2008, p. 14]. Le renvoi à une légitimité de proximité et à la montée de la 

particularité [Rosanvallon, 2008] et donc au territoire, est une façon de prendre en compte une 

réalité plurielle de la société, de mettre en exergue un processus de décision polycentré et un 

appariement choisi par les acteurs territoriaux, en fonction des réalités de chaque espace local.  

 

Pour autant, le territoire présenté comme l’expression du consensus et du volontarisme 

[Bernard, 2007] ferait presque perdre de vue sa dimension potentiellement conflictuelle 

[Mendez et Mercier, 2006] au regard des enjeux et des stratégies parfois disjointes des acteurs 

en présence. 

 

Finalement, l’opérationnalité de l’action territorialisée est à rechercher dans la capacité des 

acteurs à se forger un bien commun. C’est l’un des arguments fondamentaux développés par 

Elinor Ostrom (2010) dans sa théorie des biens communs112 . L’auteur nous montre dans une 

perspective institutionnaliste, que face à ce qui a été appelé la tragédie des biens communs, 

qui consiste en la persistance d’avantages dissymétriques entre acteurs qui conduisent à la 

perte des ressources pour tous, du fait de leur caractère limité, l’action coercitive de l’Etat et 

ses effets se sont révélés contreproductifs.  

 

Malgré le caractère restreint des objets sur lesquels s’appuient les cas empiriques (systèmes 

d’irrigation, exploitation de ressources forestières ou de pêche…)113 pour fonder cette thèse, 

l’intérêt qu’elle présente pour nous, est de mettre en exergue et sous conditions114, la capacité 

des acteurs à concevoir des règles (compromis institutionnel), une autorégulation en quelque 

sorte, là où la lecture et l’application unifocales des règles du marché ou de l’action de la 

puissance publique pouvaient se révéler inopérantes. Ainsi, des facteurs internes comme la 

capacité à communiquer entre les acteurs, la réciprocité, la confiance, et le degré de 

conscience d’un avenir commun à partager, contribuent à l’aboutissement de l’action 
                                                 
112 Ostrom E., (1990), Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge 
University Press. Elinor Ostrom est prix Nobel d’économie en 2009. 
113 Ostrom E. a également contribué à une réflexion autour de la connaissance comme un bien commun. Le 
lecteur intéressé peut se reporter à l’ouvrage collectif, Understanding knowledge as a commons. From theory to 
practice, 2007, MIT Press. 
114 L’élaboration de nouvelles règles n’est pas certaines dans toutes les situations et dépend donc des contextes, 
de la nature du problème à régler, du jugement des gains/bénéfices, du régime politique dites externe 
déterminant les conditions d’exploitation de la ressource.  
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collective. En revanche, des facteurs extérieurs comme l’insuffisance d’autonomie des acteurs 

dans leur capacité à agir et à définir leurs propres règles, ou le poids des autorités extérieurs 

constituent des freins à une bonne gouvernance des biens communs. 

  

Cette mutation des formes de l’expression démocratique et de détermination du bien commun, 

que connaît la sphère politique ne tient pas pour autant à l’écart l’entreprise. Ainsi, il est 

opportun de relever que l’entreprise comme l’avait déjà montré March, peut être assimilée à 

une institution politique. Dès lors, nous pouvons, avec Gomez et Korine (2009), signifier 

qu’une séparation de l’économie et donc de la gestion, et du politique, est illusoire.  

 

En effet, ces derniers auteurs montrent que l’entreprise autant que l’Etat est au centre du 

système démocratique. L’entreprise est ainsi au centre du projet libéral. La performance 

économique et la démocratie relèveraient du même processus de déploiement du projet 

libéral. En ce sens, l’entreprise est une organisation éminemment politique. La fragmentation 

de la société constituée d’individus aux intérêts divergents nécessite de trouver des solutions 

de gouvernement des humains acceptés par tous. Les principes démocratiques et performance 

économique relèvent de ce mouvement par la mise en place de contrepoids au risque de 

superpuissances individuelles (dans l’histoire, la famille, les syndicats et maintenant l’opinion 

publique jouent ce rôle).  

 

Ainsi, on aurait assisté, selon les auteurs, à une évolution du cadre conceptuel de l’entreprise. 

Considérée d’abord comme une communauté, un bien public, l’entreprise a été ensuite vue 

comme une communauté privatisée pour finalement connaître une déprivatisation115 par le jeu 

de l’intervention de l’Etat, garant du droit de propriété et de principes de protection des 

salariés. 

 

Ce lien étroit entre les principes démocratiques et l’entreprise libérale est posé comme suit. 

«La démocratie libérale rend acceptable le pouvoir qui résulte d’elle parce qu’elle répond 

parfaitement à l’idée que le libéralisme se fait de l’humain en société : dans la tension 

fondatrice entre les intérêts privés et l’intérêt général, elle empêche que l’intérêt général ne 

paraisse s’imposer aux intérêts privés. Elle maintient  la légitimité de décisions collectives 

dans une société soumise à l’égoïsme latent. Elle propose aussi une eschatologie à la 

                                                 
115 A distinguer de la nationalisation. Il ne s’agit pas ici d’une participation au capital mais le droit réservé à 
l’Etat de réglementer ce qui relevait jusqu’alors de relations relevant de l’espace privé que constitue l’entreprise. 
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modernité, car, par nature, la démocratie n’est jamais réalisée. Les inégalités concrètes ne 

sont jamais résolues, les pouvoirs jamais assez finement séparés, la mise en scène des débats 

toujours incomplète et toujours suspecte. La démocratie est donc toujours à approfondir et à 

reconsidérer du fait même que l’indifférenciation égalitaire des humains est une ligne de fuite 

imaginaire que l’on ne peut pas atteindre concrètement, sauf à empêcher l’accumulation 

concrète de compétences, de biens ou réseaux que l’activité humaine génère, et qui est source 

inépuisable d’inégalités, sans cesse à combattre. L’idéologie politique moderne est donc celle 

de la démocratisation, considérée comme un processus tendanciel qui procure à la modernité 

occidentale, sa dynamique politique et sa ligne d’horizon. Il ne s’agit pas d’être 

démocratique, mais d’être plus démocratique» [Gomez et al., 2009, p. 59]. 

 

Suivant ces conclusions de Gomez et al., la rencontre de l’économique et du politique, 

l’entrecroisement des intérêts publics et privés, ne constituent pas une nouveauté. A cet égard, 

le territoire peut s’envisager comme une nouvelle échelle d’observation de ces mises en lien, 

dans un contexte qui a cependant changé.  

D’un point de vue plus général, l’interpénétration des espaces privés et publics peut faire 

l’objet de lectures complémentaires. Ainsi, le territoire serait finalement selon Sassen (2009 

b) au cœur d’une œuvre de dénationalisation116 des cadres institutionnels et juridiques 

historiquement construits du fait de la globalisation. Au système ancien consacrant le 

triptyque territoire, autorité et droits, la globalisation consacrerait des espaces dénationalisés 

pour reprendre sa terminologie, c’est-à-dire où les règles nationales négociées côtoient des 

normes globales à usage national ou extranational ou parfois les deux, pour faciliter 

l’installation des entreprises globales. Ainsi, on assisterait à une désolidarisation partielle du 

triptyque énoncé plus haut qui renvoie lui-même à une relecture des concepts de citoyenneté 

et de milieu national.  

 

De fait, si la relation à L’Etat national pouvait auparavant déterminer la qualité de citoyen et 

de ce qui est national, l’institution de la citoyenneté est désormais déconstruite.  Cette 

déconstruction relève selon l’auteur de deux processus. Elle provient d’abord du 

«(…) Redéploiement des composantes spécifiques de la citoyenneté dans un large éventail de 

lieux institutionnels et d’ordres normatifs » et de la «  (…)  détection des sites  où les traits de 

                                                 
116 Selon Sassen, la dénationalisation correspond à une transformation des anciennes figures du national ou de ce 
qui relevait du national notamment par l’intégration de règles et normes privées portées par des acteurs globaux, 
transnationaux. 
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la citoyenneté formels ou empiriques génèrent de l’instabilité dans l’institution et donc des 

possibilités de changement» [Sassen, 2009 b, p.225]. 

 

Rejoignant en partie, les explications relatives à la montée des régulations par les règles 

informelles et les normes, l’auteur s’empresse de poser cependant que ces changements sont 

aussi opérés en partie, du fait même des Etats. C’est donc un Etat qui se transforme plus qu’il 

ne s’affaiblit que relève l’auteur. Ces changements se traduisent notamment par le 

renforcement des pouvoirs exécutifs (pouvoirs légaux ou autorités non gouvernementales ou 

supranationales, productrices de règles) sur le législatif. 

 

Toutes ces contributions montrent que la territorialisation s’opère sur fond de reconfigurations 

de notions ou catégories  (démocratie, citoyen, espace privé, espace public…) qui semblaient 

aller de soi. Le territoire se trouve donc aux confins de ces recompositions, voire de ces 

arrangements, et l’application du management ne peut donc ignorer ces éléments provenant 

d’un contexte en mouvement. 

 

C’est ainsi qu’au niveau territorial la question de la finalité, des enjeux sociétaux qui motivent 

l’action territorialisée ne peut donc être écartée. Il s’agit alors de comprendre par quels 

mécanismes l’action devient possible. 

 

Dès lors, finalité, fins et moyens doivent être étroitement articulés pour coordonner l’action 

des acteurs du territoire organisé. Toute la question est de savoir comment, la dimension 

partagée de la stratégie et de la conduite de l’action territoriale largement développée 

jusqu’ici, peut être incarnée par le projet ? 
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Conclusion du chapitre 4 

 

Nous avons cherché à montrer, à travers ce chapitre, que l’action territorialisée s’inscrit 

également dans une approche évolutive des institutions dans le cadre de la décentralisation 

politique (construit institutionnel) mais également dans la montée de la gouvernance comme 

une catégorie pratique voire idéologique, de l’action conjointe entre acteurs publics et privés. 

 

Ainsi, nous avons exposé les bouleversements des catégories classiquement utilisées en 

sciences politiques comme la citoyenneté, la démocratie, le rôle de l’Etat, pour montrer les 

articulations, les interpénétrations des espaces d’action et de codification de l’économique et 

du politique. 

 

Une telle jonction n’allait pas de soi. Cependant c’est ce possible rapprochement qui nous a 

amené à mettre en exergue les interfaces, périmètres ou inscriptions partagés entre la gestion 

et le politique. C’est donc à partir de ces ouvertures conceptuelles que nous pouvons 

envisager l’idée d’un possible management du territoire. 

 

Nous allons maintenant proposer un modèle plus intégré du territoire, celui du territoire 

organisé qui ambitionne de relier les différents aspects de l’action territoriale abordés dans 

l’ensemble des chapitres précédents. 
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Synthèse de la première partie  

 

Dans cette première partie, nous avons d’abord appréhendé le concept de territoire comme 

objet. A cette fin, nous avons montré qu’il est polysémique mais qu’il procède selon nous, 

d’une construction.  

 

Ainsi, il ne se livre pas à la seule lecture de données physico-géographiques. Le territoire est 

une combinaison de proximités géographique, institutionnelle et organisée. Il est étroitement 

façonné dans et par  l’action collective. 

 

De l’ensemble de nos contributions nous pouvons retenir que le territoire devient le réceptacle 

de l’action conjointe des organisations publiques ou privées. Il coordonne la gestion d’un bien 

commun [Lascoumes et le Bourhis, 1998] et de situations de gestion [Girin, 1990].  

 

Ainsi, les fondements de l’action territorialisée sont à rechercher dans l’idée que les enjeux 

globaux posés aux agents du territoire nécessitent une action conjointe et concertée parce que 

les réponses fournies par le marché, par le jeu de la seule rationalité des acteurs, ne sont pas 

en toutes circonstances collectivement satisfaisantes.  

 

Dès lors, le territoire s’érige également comme l’instrument [Lascoumes et Le Galès, 2004] 

convoqué dans une stratégie de recherche d’attractivité promue par les différents niveaux de 

l’intervention publique, et se déploie dans un contexte de plus en plus concurrentiel entre les 

espaces locaux. 

 

C’est donc un territoire abstrait [Jacot, 2005, Pecqueur, 2000] qui est mis en exergue, objet 

d’une ingénierie territoriale117 visant la mobilisation des acteurs dans une perspective qui est 

d’abord utilitariste et à des fins de coordination. 

                                                 
117 « L’ingénierie territoriale est l’ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis à disposition des 
acteurs des territoires pour accompagner la conception, la réalisation et l’évaluation de leurs projets de territoire. 
C’est aussi l’ensemble des acteurs qui y contribuent. Les acteurs des collectivités territoriales, des élus aux 
simples citoyens, et les animateurs et agents de développement, sont confrontés à de nouveaux enjeux de 
développement territorial, pour lesquels ils définissent de nouvelles modalités de gouvernance, dans un 
partenariat élargi et une dynamique de projet. » p. 146.  S. Lardon, (2011), « Chaîne d’ingénierie territoriale : 
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C’est à notre sens également un territoire concret soutenu par le sentiment d’appartenance, la 

territorialité, qui facilite l’action collective territorialisée. La dimension téléologique que 

soulève donc l’action territoriale ne peut cependant être éludée. Ainsi, le projet apparaît 

comme une démarche de nature consensualiste apte à forger un espace de représentation 

soutenue par une dynamique collective et projective, qui permettrait d’escompter la 

mobilisation des agents du territoire. 

 

Cependant, formuler ainsi le postulat que le projet peut à lui seul faire émerger le territoire 

peut apparaître comme une lecture technique et simplifiée de l’action territoriale. 

En effet, nous avons rappelé que le territoire est l’expression de dimensions géographique, 

organisée et institutionnelle de la proximité [Angeon et al., 2007] et s’inscrit dans notre 

perspective, dans le moyen / long terme. 

 

Dans sa dimension géographique, il constitue un repère pour l’action, tandis que sa dimension 

institutionnelle contribue à donner sens à l’engagement collectif qui doit théoriquement 

déborder les intérêts particuliers de chaque acteur.  

Sa dimension organisationnelle lui donne un point d’ancrage qui tient compte des 

particularités propres aux différents acteurs en présence, et qui invite à la mobilisation dans 

une action régulée. 

 

C’est à la lumière de ce registre permettant d’insuffler l’action collective que nous nous 

permettons d’examiner le territoire. 

 

Une fois ces aspects posés, nous avons cherché à montrer en quoi, le territoire s’autonomise 

pour s’ériger en acteur collectif au titre duquel la mobilisation des acteurs se justifie. Cette 

construction collective se façonne dans l’interaction des acteurs et dans leur capacité à 

élaborer un territoire projeté. 

 

Pour se saisir de cette dimension, nous avons postulé que le management pouvait constituer 

un moyen de facilitation de la mobilisation dans le cadre d’une rationalisation de l’action 

collective à partir des outils et dispositifs qui lui sont empruntés et notamment le projet de 

territoire. 

                                                                                                                                                         
Diversité des acteurs dans la conduite d’un projet de territoire. », pp. 145-161, in Dayan L, Joyal A., Lardon S., 
(2011), L’ingénierie de territoire à l’épreuve du développement durable, L’Harmattan. 
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Néanmoins pour corroborer l’incursion du management dans le territoire, nous avons d’abord 

montré en quoi la substance institutionnelle du territoire était plus ou moins compatible avec 

l’introduction des techniques de management. Ainsi, nous avons, après avoir exposé les 

diverses lectures proposées par la sociologie et la science politique notamment, montré 

l’articulation du politique et de la gestion en relisant l’inscription politique des entreprises 

dans la société libérale et les facteurs de reconfiguration de la démocratie et du rôle de l’Etat. 

 

Ce processus consacre les pratiques de négociation, l’interpénétration des espaces publics et 

privés dans le cadre de la construction de nouvelles légitimités qui ne sont plus le monopole 

de l’Etat. Dans ce cadre, que nous concevons l’avènement du territoire et la justification de 

l’action concertée au niveau territorial. 

 

 

Nous pouvons alors synthétiser comme suit l’articulation de l’approche conceptuelle adoptée 

dans l’ensemble de cette première partie. Cette approche s’est structurée en quatre temps et a 

ainsi contribué à la proposition de modélisation du territoire organisé.  

 

En premier lieu, nous avons cherché à circonscrire notre objet en montrant que le territoire est 

une co-construction qui s’inscrit dans une perspective organisationnelle.  

Ensuite, nous nous sommes attachés à montrer en quoi il peut dès lors être un support de 

l’action collective. Nous concluons ce second temps en signifiant que le territoire est une 

organisation de type particulier à forte substance institutionnelle. La validation de cette 

perspective organisationnelle particulière nous amène dès lors à nous interroger sur une 

possible managérialisation du territoire.  

C’est ainsi que dans un troisième temps, nous questionnons l’action managériale au niveau du 

territoire pour spécifier finalement que la substance institutionnelle du territoire pose de fait 

les limites d’une application in extenso du management dans les territoires.  

 

De ces premiers enseignements, nous posons la subtilité de l’articulation des logiques 

gestionnaire et politique qui est au cœur de l’action collective territorialisée et qui constitue 

ainsi l’un des fondements de notre modèle du territoire organisé. 
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Figure 3 Construction du cadre conceptuel du territoire 

 

 

Ainsi, nous pouvons introduire notre modèle conceptuel du territoire organisé qui inclut 

l’ensemble des apports des chapitres précédents. Le modèle conceptuel alors promu, vise à 

intégrer les acquis de l’approche du territoire dans une perspective de développement qui 

combine, les proximités partagées, les acteurs individuels et collectifs publics et privés qui y 

concourent, les problématiques de l’action collective et des contraintes partagées, l’apport du 

management par ses outils et dispositifs, et enfin, l’idéal démocratique qui acte des relations 

qui n’ont pas qu’une finalité marchande. 
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Proposition d’un cadre conceptuel intégré : le territoire organisé 

 

Le territoire se conçoit donc comme un construit disposant d’une dimension institutionnelle 

effective mais qui se trouve transformé par l’invitation lancée aux acteurs de sa construction. 

Cette transformation est également liée à l’adaptation induite par l’articulation des 

préoccupations de l’intérêt public, de la proximité érigée en quasi équivalent d’un standard de 

« bonne gestion », et de l’outillage managérial emprunté pour coordonner l’action hors cadre 

hiérarchique de parties prenantes multiples. 

 

Il nous apparaît pertinent donc de signifier dès lors, que le territoire, pour tenter de rendre 

compatible des univers un temps éloignés, doit être le support d’une mobilisation intégrant 

autant des enjeux démocratiques que la préoccupation de gestion rigoureuse dans un contexte 

de plus en plus contraint.  

Nous proposons au travers de la présente synthèse d’exposer notre modèle conceptuel qui 

prend en compte les acquis des chapitres précédents. Ainsi, nous formulerons d’abord notre 

approche du territoire organisé, nous l’inscrirons dans une lecture politique et gestionnaire 

avant de présenter une modélisation du concept. 

 

Vers un territoire organisé ? 

 

A ce stade de notre recherche, nous nous sommes accordés sur le fait que le territoire est une 

construction, qu’il s’érige comme un acteur collectif autour de proximités, d’agents 

territoriaux / acteurs multiples. Pour que cette dimension collective puisse faire sens, nous 

avons montré la nécessité de construire une stratégie collective dans laquelle les acteurs sont 

considérés désormais comme étant interdépendants.  

 

La construction du territoire s’appréhende également autour d’un bien commun partagé et 

d’un idéal démocratique qui transcende la relation marchande. L’enjeu pour l’ensemble des 

acteurs territoriaux, est d’élargir leur périmètre d’intervention et de compter ainsi sur les 

retombées d’une action collective plus prometteuse que l’action individuelle isolée compte 

tenu de la complexité de l’environnement. 
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Ainsi, dans le contexte de la prégnance de la dimension institutionnelle118 du territoire, de la 

primauté accordée à une lecture des dynamiques collectives, les approches interindividuelles, 

l’action située [Gislain, 2004], émanant d’acteurs autonomes et rationnels, nous ont semblé 

limitatives pour fournir une explication pertinente du territoire organisé. 

 

Si la dimension actantielle ne peut donc selon nous, suffire à exprimer la dynamique 

territoriale, une approche exclusivement collective ne peut être posée comme une évidence, 

même si les acteurs convoqués le sont d’abord sur la base des collectifs qu’ils représentent. 

Le territoire organisé : à la jonction d’enjeux multiples 

 

Le territoire qui émerge est donc un territoire réceptacle des proximités (organisée, 

institutionnelle et géographique), un cadre pour appréhender l’intelligibilité de l’action 

entreprise, un territoire organisé. 

 

Nous entendons par territoire organisé, le territoire qui s’articule autour d’une vision 

stratégique qui fonde l’action coordonnée d’acteurs  multiples, une action véhiculée par une 

perception partagée de l’espace au sein duquel le sentiment d’appartenance et le sentiment de 

contribuer à une œuvre collective sont déterminants. 

 

En ce sens, le territoire n’est effectif selon nous, que s’il permet la structuration d’une action 

collective orchestrée par l’ensemble des agents territoriaux qui participent à sa construction. 

C’est à l’émergence de l’action collective que l’on reconnaît le territoire organisé. Il devient 

une représentation partagée qui ancre l’action collective dans un espace commun 

d’appartenance et de résolution porté par des enjeux d’intérêt collectif. 

 

Dans ce prolongement il est permis de relever que la conception du développement qui 

prévaut par le prisme territorial, fait apparaître une dimension organisationnelle imbriquant 

des considérations autant économiques, sociales, institutionnelles, historiques, politiques que 

culturelles. Se faisant, l’action territorialisée devient une œuvre collective, avec une 

dimension relationnelle forte, s’inscrivant dans une démarche partagée entre les organisations 

                                                 
118 Au sens où nous la concevons c'est-à-dire inspirée dans le cadre de l’action publique, même si le territoire lui-
même, par les valeurs incorporés dans l’action territoriale, s’inscrit dans un processus d’institutionnalisation. 
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et acteurs concernés et s’appuyant sur un processus organisationnel construit et dont la 

dimension économique n’est qu’un des aspects.  

 

Néanmoins, ni ce construit, ni la dimension partagée, ne peuvent se décréter. En effet, la 

diversité des acteurs en présence, les conflits potentiels de légitimité et le partage d’une vision 

commune sinon rapprochée, constituent à bien des égards, un pari, un enjeu managérial. 

 

De plus, la notion de partage souvent évoquée par les auteurs et à divers titres, partage de 

connaissances, d’objectifs communs, etc. n’est pas toujours suffisamment précisée dans ses 

modalités d’exercice. 

 

Le modèle de l’accord ou des conventions se contente d’expliquer que les acteurs 

partageraient  des normes, des valeurs, participant de la construction de relations sociales qui 

facilitent l’action collective. Or, l’explication des modalités d’impulsion du sens partagé 

constitue selon nous, l’un des fondements de l’explication de l’organisation territoriale. La 

dimension partagée fonde le territoire qui par nature fait appel à des acteurs, organisations, 

détenant leur logique propre et qui n’ont pas vocation première à coopérer. C’est pour nous 

l’un des enjeux de la dimension managériale du territoire. 

 

Lecture du territoire organisé : une approche politico-
gestionnaire 
 

La dimension managériale n’est satisfaisante que si elle intègre le spectre politique qui fait 

l’essence du territoire. Ainsi, les enjeux de cohésion sociale, les valeurs démocratiques, de 

recherche du bien vivre ensemble, s’inscrivent dans un processus de construction qui ne peut 

être fatalement exclusivement technique. Le management appliqué dans les contextes 

territorialisés est donc un management horizontal qui se démarque des pratiques usitées en 

entreprises. 

 

Nous formulons donc l’hypothèse que c’est l’instrumentation managériale qui permet 

d’assurer la mobilisation collective des acteurs. Cette mobilisation s’opère par la mise en 

relation, d’acteurs historiquement situés, d’idées, d’outils, d’un appareillage de gestion, qui 

facilite l’action et donne corps au territoire organisé. Le territoire organisé s’inscrit donc dans 
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ce cadre et est au croisement de traductions gestionnaire, politique, économique et sociale de 

l’action territorialisée. 

 

Cette rencontre des espaces gestionnaire et politique n’est concevable, comme nous l’avons 

montrée, que parce que la politique et la gestion font partie du même processus d’activation 

du territoire. C’est parce que l’entreprise participe de la construction des soubassements du 

système démocratique, que l’Etat connaît une mutation dans son rôle et ses attributions, que 

les principes démocratiques ont eux-mêmes évolué avec la montée notamment du peuple-

juge, qu’une relecture de la question de la citoyenneté notamment est permise, que le territoire 

permet de penser cette jonction du politique et de la gestion. 

 

Même si ces tentatives d’élucidation d’une organisation territoriale constituent pour d’aucuns 

une conjecture portant une forme de réification voire un mythe opérationnel [Vanier et al., 

2009], il n’en demeure pas moins que selon nous, cette approche du territoire organisé que 

nous soutenons, doit pouvoir être rendue possible à travers cette lecture. 

 

C’est celle d’abord de ce que nous nommerons l’intraterritorialité qui représente l’approche 

macrogestionnaire du territoire, qui pose la question de l’essence et des modalités de son 

organisation. C’est ensuite à travers une approche par le jeu des agents participant à sa mise 

en œuvre, à sa construction, qu’il nous est permis de relever les questions que pose sa 

dimension interorganisationnelle / collective. Cette dernière dimension se situe selon nous, au 

cœur de l’action territoriale. 

 

L’ouverture de l’entreprise dans son espace et plus globalement son inscription sociétale 

(Gomez et al, 2009), se traduisent par une interaction plus poussée avec ses partenaires, avec 

les acteurs du territoire, et dans un contexte politique auquel elle participe pleinement.  

 

Des systèmes d’information de plus en plus ouverts, une chaîne de valeur éclatée, une gestion 

des ressources humaines partagée, sont autant de manifestations qui sont susceptibles de 

contribuer à son inscription territoriale. 

 

De plus, les nécessités organisationnelles et l’exigence d’une ressource humaine de qualité, 

sont également renforcées par l’avènement d’une économie du savoir et de la 

connaissance dont Drucker fut l’un des précurseurs ; une économie relationnelle [Veltz, 
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1994], dans laquelle les attributs immatériels prennent peu à peu le pas sur les échanges 

tangibles [Jacot et al., 2005].  

 

Ainsi, Courlet (2001) se référant au concept de « dynamique d’aptitude »119 développé par 

Ruffieux, repère une reconfiguration du rôle des territoires et se faisant « on peut donc parler 

d’un effet spatial à propos de la dynamique d’aptitude, effet qui relève largement d’une 

dimension organisationnelle et institutionnelle. Cela signifie notamment : le passage d’une 

vision purement géographique (espace passif) à une vision organisationnelle du 

développement ; la nécessité d’assurer de nouvelles fonctions stratégiques au niveau de 

l’espace : anticipation, veille et prospective ; l’obligation de construire une offre territoriale 

spécifique déclinant compétence et excellence » [Courlet, 2001, p. 25]. 

 

L’approche « macrogestionnaire » du territoire par l’intraterritorialité permet ainsi de rendre 

compte dans sa globalité, de la pertinence de la dimension de l’organisation territoriale. 

Dans cette perspective, le territoire organisé est un espace de coopération soutenu par des 

règles institutionnelles visant à préserver le bien commun. Le management territorial est un 

management d’adhésion, un instrument à la fois de coordination et de régulation des acteurs 

qui s’inscrit dans les limites posées par la préservation de ce bien commun constitutif du 

territoire.  

 

Modélisation du territoire organisé  
 

Dans cette perspective, l’extension des catégories du management au territoire donne une 

substance spécifique au territoire organisé. Cette extension est décelable notamment par 

l’inscription du projet comme un outil de coordination à l’échelle du territoire. En ce sens, il 

permettrait de mobiliser des acteurs multiples dont l’action est inscrite territorialement.  

Nous aboutissons à une modélisation du territoire, le territoire organisé, synthétisé par le 

schéma qui suit.  

 

                                                 
119 « Capacité d’une entreprise, d’une organisation à accroître ses capacités de création de ressources et de 
compétences organisationnelles » Courlet (2001). 
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Figure 4 Vers un territoire organisé 

 

 

Ainsi, le territoire organisé est selon nous, le résultat d’une action territoriale impulsée à partir 

d’une lecture commune des contraintes externes, et du recensement des voies et moyens 

communs à disposition des acteurs. Il émerge dans le cadre d’une inscription dans des enjeux 

sociétaux et un idéal démocratique partagés. Tous ces éléments sont réappropriés par le 

processus de territorialisation (ensemble d’acteurs individuels ou collectifs, privés ou publics 

partageant un ensemble de proximités, une vision du bien commun, et dont l’action fait l’objet 

d’une instrumentation gestionnaire). La mise en mouvement dans ces conditions, des acteurs 

du territoire, s’appuie sur une perception partagée de l’espace géographique conjuguée à une 

vision stratégique de l’espace commun d’action ; le territoire devient ainsi l’environnement-

territoire (un sentiment, une territorialité partagés et supports de l’action collective). 

 

Les différents éléments constitutifs du modèle ont été exposés tout au long des chapitres 

précédant sa présentation. Nous pouvons les résumer comme ainsi : 
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Enjeux sociétaux :  

 

Le territoire émerge dans un contexte particulier qui est celui d’un décentrement de la sphère 

étatique (moindre effet supposé de ses actions, des politiques sectorielles sur le local), d’une 

crise de la démocratie représentative (Rosanvallon, 2006), d’une montée de la relation de 

services entre les autorités et les citoyens (Pongy, 1997).  

Ce contexte renforcé par l’émergence d’un acteur doté de droits (Touraine, 2006) et de 

transformation de la société par les institutions intermédiaires (Sainseaulieu, 2001), explique 

en partie la mobilisation du registre de l’action et l’appel lancé aux acteurs mobilisés autour 

d’enjeux locaux. Ce sont ces enjeux contextuels qu’il convient de relever pour situer le cadre 

de l’action territoriale. C’est la phase dite de problématisation distinguée par Latour (2005).  

 

De façon corollaire, la proximité est érigée en postulat de l’efficacité de l’action territoriale et 

donc de la réussite des espaces locaux. C’est donc dans la capacité présumée à agir de façon 

congruente sur le tissu local et autour de l’implication partagée des acteurs territoriaux et des 

acteurs des politiques publiques que se construit le discours territorial. Quels sont les porteurs 

de ce discours, quel en est le contenu ? Quel est le niveau d’adhésion des acteurs concernés ? 

 

Outre ces éléments généraux, d’autres facteurs plus localisés et contingents peuvent apparaître 

comme des éléments de complexification de l’environnement qui nécessitent, pour conduire 

l’action territoriale, une implication pouvant d’ailleurs être réclamée des acteurs locaux eux-

mêmes. L’action se conçoit ainsi de façon différenciée d’un  territoire à l’autre (action 

encastrée tenant compte de l’histoire des espaces géographiques, des normes et habitudes 

locales, des relations de confiance tissées au fil du temps, des controverses existantes…). 

Dans l’opérationnalisation de cette variable, il convient donc de distinguer autant les éléments 

discursifs, les acteurs impliqués que le contexte de l’action locale ou les situations qui servent 

de support à la problématisation. 

  

Idéal démocratique :  

 

L’action territoriale illustre de nouvelles modalités de mobilisation des formes de légitimités 

wébériennes. Ainsi, la préférence pour une action négociée fait apparaître le territoire comme 

le lieu d’une mise en débat (quasi-permanente), où les normes et les modes de régulation 

forgés sont perçus comme étant adaptables au tissu local.  
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Les acteurs sont aussi présumés égaux dans l’action. Toutefois compte tenu du risque inhérent 

à une lecture exclusive par le prisme territorial (Rippol F. et Veschambre V., 2002), la 

préservation des principes d’égalité du citoyen doit être garantie. Ainsi, le sens de l’intérêt 

général est associé à l’idée d’une action promue au bénéfice de tous les acteurs territoriaux. A 

ce titre, notre cadre d’analyse (sociologie de la traduction présentée dans la seconde partie) 

paraît cohérent en ce qu’il soutient l’association d’acteurs divers, la recherche d’une mise en 

débat des choix collectifs se traduisant in fine par des réponses concertées aux controverses 

apparentes. Il sous-tend ainsi un modèle démocratique visant l’association d’acteurs pluriels 

dans la formation des décisions d’intérêt général. 

 

En ce sens, l’idéal démocratique véhiculé par les acteurs du territoire doit être scruté. Il 

permet de vérifier la volonté réelle de contribuer à une action co-construite. Il permet ainsi de 

distinguer des positionnements purement tactiques ou de (re)production du contrôle social sur 

le territoire d’une réelle inscription territorialisée de l’action collective. 

 

Voies et moyens d’action :  

 

L’action territoriale s’inscrit dans un cadre institutionnel formel et des règles et conventions 

partagées localement. Il s’agit ici de bien les identifier parce qu’ils peuvent constituer des 

éléments plus ou moins permissifs pour l’action territoriale. Il convient notamment de repérer 

les leviers mobilisés dans la constitution et le maintien des réseaux locaux. 

 

Contraintes externes :  

 

Nous nous inscrivons dans une lecture d’une action collective non spontanée. Le choix de 

l’action collective territoriale s’inscrit selon nous, dans les limites posées par l’action 

individuelle et des facteurs externes qui réclament une mobilisation collective. Le territoire est 

un support de l’action collective parce qu’il rend accessible collectivement un périmètre 

d’action pertinent par la mutualisation /renouvellement des forces /ressources localement 

disponibles. Le choix de l’action est imposé par des exigences ou menaces externes, ou du fait 

des limites de la propension à agir individuellement pour préserver des positions 

collectivement stratégiques. Quelles sont ces contraintes ? Quelle analyse qu’en font les 

acteurs territoriaux ? De quoi procède son diagnostic ? Dans quelle mesure est-il partagé ? 
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Des réponses apportées à ces questions dépend la traduction empirique des contraintes de 

l’action collective territoriale. 

 

Réseau :  

 

Comme déjà indiqué, la constitution du territoire en un acteur collectif s’appuie sur le 

maillage des acteurs privés, publics, individuels et collectifs du territoire. Le territoire 

uniforme laisse place à des territoires différenciés, construits autour de relations marchandes 

et non marchandes inhérentes au réseau territorialisé. La longueur du réseau, la capacité à le 

maintenir et à rallonger la chaîne de traduction (Latour, 2005), sont autant de raisons de 

recours au territoire pour préserver son attractivité et sa capacité à innover. Le repérage des 

acteurs, leur rôle dans la chaîne de traduction, les moyens convoqués sont des éléments à 

prendre en compte dans la démarche d’accès au territoire. 

 

Les proximités :  

 

Les proximités géographiques, institutionnelles et organisées déjà présentées s’énoncent 

comme une clé de lecture de la formation et de l’activation des territoires. Elles permettent de 

distinguer les coalitions opportunes, d’une réelle inscription territoriale des actions conduites.  

 

Le bien commun :  

 

L’essence institutionnelle du territoire et les nécessités de conduite de l’action collective 

s’appuient sur l’identification et l’adhésion des acteurs à des enjeux collectifs qui dépassent 

les intérêts individuels (même s’ils ne les éliminent pas pour autant). L’émergence d’un bien 

commun territorialisé (Lascoumes, 1998) permet d’envisager un appariement des acteurs en 

fonction de ces enjeux territoriaux. Il convient donc d’identifier les éléments partagés par les 

acteurs territoriaux et en quoi ils permettent de transcender les actions individuelles. De ce 

point de vue, la place des acteurs publics est essentielle même s’ils ne disposent plus du 

monopole de préservation du bien commun (Olstrom, 2010). 
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Les instruments de gestion :  

 

Les instruments de gestion sont au cœur des mutations des politiques publiques (Lascoumes 

et Le Galès, 2004). Ils sont renforcés depuis les années quatre-vingt-dix à travers le recours 

aux schémas, plans et projets divers (SCOT, projets territoriaux…) mobilisés dans les espaces 

de coopération communautaire d’intérêt public.  

Les instruments de gestion interviennent également à notre sens, dans une optique de 

rationalisation de l’action collective territoriale (Hatchuel, 2002). Dès lors, ils participent à la 

managérialisation du territoire. Le projet en particulier est valorisé dans les territoires et 

véhiculé comme un outil producteur de sens pour l’action collective. Les promoteurs de ces 

instruments, leur valeur d’usage et les contextes dans lesquels ils se déploient, forment autant 

d’indices sur la place accordée aux instruments et la solidité des réseaux constitués autour de 

ces outils. Il convient de distinguer à la suite notamment des travaux de Girin (1983)120, la 

force de structuration et d’orchestration de l’action collective dont disposent les outils de 

gestion convoqués. 

 

 

L’ensemble de ces variables mobilisées et la cohérence de leur articulation dans la 

constitution du modèle du territoire organisé, doivent permettre de concourir à expliciter 

l’émergence d’une perception partagée de l’espace d’action. Cette perception est appuyée par 

le recours aux outils d’analyse, de diagnostic et de construction communicationnelle et 

symbolique du territoire. Il s’agit de comprendre ainsi l’assise susceptible de pronostiquer une 

inscription dans la durée de l’action collective territoriale. 

 

Cette action est supportée par une vision stratégique collectivement partagée dans une 

communauté d’appartenance et de positionnement que devient l’environnement-territoire (un 

nouveau dedans par rapport à un dehors que constituent les autres territoires).  

 

Le modèle tente ainsi d’intégrer le processus de rationalisation suscité par le management en 

mode projet, les dimensions institutionnelles du territoire et les enjeux démocratiques liés à la 

responsabilité collective attachée à la définition et à la préservation du bien commun. 

 

                                                 
120 Girin, M., « Une technologie invisible ? L'impact des instruments de gestion sur l'évolution des systèmes 
humains. », Centre de recherche en gestion, Ecole Polytechnique, 1983. 
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Nous avons voulu ainsi montrer que pour que le territoire émerge, il faut qu’en plus des 

proximités, disposer d’une dimension organisationnelle en tant qu’acteur collectif.  

Ainsi, nous avons posé le concept de territoire organisé comme cet acteur collectif doté 

seulement en partie des attributs classique de l’organisation. En effet, ce territoire organisé 

fonctionne hors cadre hiérarchique selon un fonctionnement horizontal. De plus, sa substance 

institutionnelle, en fait une organisation de type particulier. Ainsi, le territoire organisé 

combine pour les nécessités de l’action collective des éléments de proximités, une volonté 

d’agir ensemble à partir de contraintes et de moyens mobilisables et dans un cadre 

démocratique. Le territoire organisé allie ainsi des enjeux spatiaux, des enjeux collectifs liés à 

la mobilisation des acteurs, et des enjeux sociaux liés au vivre ensemble. Cet ensemble 

participe à la construction d’une vision commune du territoire et d’une vision stratégique à 

faire naître pour donner sens à l’action. 

 

 

L’ensemble des apports des différentes sciences sociales (économie, sociologie, gestion, 

géographie et sciences politiques, principalement) et le modèle du territoire organisé, nous 

permettent de mieux cerner notre objet et d’apporter les premiers éclairages théoriques de 

nature à mieux appréhender notre question de départ à savoir : En quoi le projet en tant 

qu’outil du processus d’instrumentation managériale du territoire, constitue-t-il un levier 

d’action ? 

 En d’autres termes, le projet peut-il être un levier d’action pertinent pour appréhender le 

territoire ? Pour proposer une réponse à cette question nous devions d’abord circonscrire notre 

objet, vérifier en quoi il peut être identifié en tant qu’acteur collectif, puis poser les enjeux et 

limites de l’introduction du management.  

 

Sur la base de ce construit conceptuel, il conviendra maintenant d’appréhender ses dimensions 

empiriques et de répondre à notre question de recherche. 

 

Le cadre théorique étant désormais explicité, il nous revient désormais d’envisager les 

conditions méthodologiques, l’application empirique de notre modèle conceptuel et de vérifier 

l’enseignabilité  des résultats retenus. C’est l’objet des prochaines contributions.  
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Deuxième partie 

APPROCHE METHODOLOGIQUE ET 

RESULTATS EMPIRIQUES  
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CHAPITRE 5   Approche du territoire : questions 

méthodologiques, fondements épistémologiques et 

illustration empirique. 

 

Introduction 

 

Nous montrerons dans le cadre de ce chapitre consacré au volet empirique de nos travaux que 

les difficultés méthodologiques apparentes (section 1) peuvent être contournées. En effet, 

même si les sciences de gestion ne disposent pas d’un construit théorique et méthodologique 

encore développé s’agissant du territoire, les travaux conduits dans son champ organisationnel 

sur les contextes territoriaux le sont en revanche. Par ailleurs, s’agissant d’un objet à vocation 

pluridisciplinaire, les autres sciences sociales (notamment la géographie et l’économie 

industrielle) ont pu nous servir de recours pour poser les premiers jalons de notre approche. 

 

Ainsi, c’est l’une des raisons pour lesquelles, nous aurons à expliciter l’option empruntée à 

travers la démarche de recherche qualitative (section 2) et à présenter notre design de 

recherche (section 4). Auparavant, nous aurons montré que la triangulation de notre approche 

participe également de notre volonté de renforcer notre corpus théorique et méthodologique 

(section 3). 

Compte tenu de cette complexité apparente, et de la difficulté supplémentaire à observer un 

territoire en train se faire, en l’occurrence celui de la Guadeloupe, nous présenterons notre 

cadre d’analyse à savoir la sociologie des sciences (section 5) qui dispose par ses concepts, 

(actant et constitution de réseaux notamment), d’un outillage à même de nous éclairer sur les 

enjeux en cours sur notre terrain d’observation. 

 

Nous présenterons ensuite notre terrain et motiverons son choix (section 6) avant de présenter 

les éléments de méthodes dans la collecte et le traitement de nos données (section 34). 
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Section 1  Enjeux et difficultés méthodologiques de 

l’approche du territoire  

 

Nous avons posé dans notre cadre d’analyse, le territoire comme étant une construction 

puisant ses ressources dans des dimensions multiples, compte tenu notamment de sa 

substance institutionnelle et politique et de la multiplicité des acteurs qui concourent à cette 

construction. 

 

De fait, pour ces raisons ontologiques, son appréhension empirique n’est pas de nature aisée. 

En ce sens, nous rejoignons Foret et Hamdouch (2009) lorsqu’ils disposent que la 

compréhension des phénomènes territoriaux constitue un vrai défi méthodologique. Ces 

auteurs s’appuyant sur l’exemple de la clustérisation121, posent la nécessité d’une approche 

multidisciplinaire, voire selon eux, transdisciplinaire, pour mieux rendre compte des 

dynamiques à l’œuvre dans les territoires.  

 

Le territoire n’apparaît pas non plus comme un objet évident pour les sciences de gestion 

(Chia et al., 2008), qui ont longtemps retenu comme domaine de prédilection l’organisation et 

particulièrement l’entreprise. Ainsi, le territoire lorsqu’il est appréhendé, c’est par le détour de 

l’entreprise. Il est vrai comme nous le montrerons également que l’entreprise constitue l’un 

des acteurs clés du territoire. Cependant, le débat épistémologique autour des enjeux de la 

recherche en sciences de gestion (Thiertart et al., 2007, Hatchuel, 2002, Martinet, 1990) a 

montré l’utilité de questionner son objet en s’interrogeant sur son essence, au même titre 

d’ailleurs que les réflexions portées par Favereau (2006), s’agissant du partage des périmètres 

entre l’économie et la gestion. Ainsi, toutes ces considérations participent également de la 

tentative visant à éveiller l’intérêt autour de notre champ de recherche et plus particulièrement 

de l’ontologie des formes organisationnelles (Hatchuel, 2002 ; Bréchet et Desreumaux, 2001).  

 

A ce titre, le territoire, un objet construit d’abord par d’autres sciences sociales, constitue 

pourtant un exemple de questionnement autour de l’action collective et de ses finalités, qui 

justifie le regard du gestionnaire. Il nous revenait donc de puiser des ressources dans les 

                                                 
121 Néologisme utilisé par les auteurs pour désigner le regroupement géographique des entreprises dans le cadre 
des clusters. 
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autres sciences sociales tout en ayant une relecture de ces apports au regard des canons des 

sciences de gestion.  

Par ailleurs, il convenait d’inscrire notre approche dans une lecture nécessairement globale 

pour éviter l’écueil d’une tentative de sédimentation, de chosification du territoire. En effet, la 

tentation peut être forte quand on observe que la question territoriale initiée dans les années 

80, donne des allures parfois de mode devant la déclinaison prolifique du vocable à tous les 

niveaux du débat et des pratiques publiques.  

 

Il n’en demeure pas moins vrai, que la question territoriale est plus que d’actualité (Di Méo, 

2002),  et ses nouveaux prolongements autour d’une meilleure organisation de l’action 

publique (rapport Balladur sur le projet de réforme territoriale)122 ou encore d’un nécessaire 

approfondissement de la décentralisation (projet du gouvernement Jean-Marc Ayrault)123 

montre l’actualité du questionnement autour du rôle et de la place des territoires. Il s’agit bien 

d’un enjeu encore présent qui sous-tend finalement les réflexions autour des modalités d’une 

action collective appropriée au centre de laquelle se trouve l’entreprise. Cette actualité du 

questionnement autour du territoire est encore plus incisive dans un contexte économique 

marqué par des difficultés et une ambition de régénérescence d’une démocratie restant 

toujours à approfondir, et dont l’entreprise reste l’une des figures clés (Gomez, 2009). 

 

Cette nécessité d’avoir une grille de lecture la plus large possible pour répondre aux nouveaux 

enjeux à la fois de production des connaissances et de pertinence vis à vis des réalités 

empiriques, se pose classiquement y compris à l’intérieur de l’ensemble des disciplines qui 

composent les sciences de gestion (Brabet, 1993).  

 

Cependant, cet élargissement doit éviter l’écueil de la dilution du fait d’emprunts hétéroclites 

qui sont de nature à contrarier la validité même de la production scientifique en question. Par 

ailleurs, un risque supplémentaire est à prendre en compte, c’est celui de ne pas rendre 

suffisamment intelligible l’objet même de la recherche, en raison des croisements de grilles de 

lectures sous-tendues par des paradigmes parfois rivaux ou du moins, pas toujours 

compatibles ou encore pas formulés initialement pour l’action collective finalisée (Bréchet et 

Desreumaux, 2001).  

                                                 
122 Comité pour la réforme des collectivités locales, « Il est temps de décider », Rapport au Président de la 
République remis le 5 mars 2009. 
123 Discours de politique générale du premier ministre du  03 juillet 2012. http://www.gouvernement.fr/premier-
ministre/discours-de-politique-generale-de-jean-marc-ayrault-premier-ministre-a-l-assemblee- 
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Pour notre part, nous avons opté pour un emprunt à des cadres théoriques d’analyse qui nous 

semblaient complémentaires pour mieux comprendre les dynamiques territoriales (sociologie, 

économie, géographie, sciences politiques…) et ainsi, mieux éclairer notre prisme 

gestionnaire (gestion de projet, management, sciences des organisations).   

 

Cette triangulation des apports théoriques facilite l’émergence d’une lecture singulière et 

permet de garantir la précision de la mesure et de la description de notre objet de recherche 

(Thietart, 2007). Elle est selon nous, également de nature à répondre à la production de 

connaissances finalisées et à la vocation propositionnelle des sciences de gestion soutenues 

par Martinet (1990). 

 

D’un point de vue théorique, nous avons ainsi voulu dans un premier temps cerner le concept 

de territoire en puisant essentiellement dans les apports de la géographie, de l’économie 

spatiale ou industrielle, et des sciences politiques.  

 

Ainsi, si les approches de la géographie nous ont permis d’appréhender les différentes lectures 

de l’espace et de ses fonctions, l’économie spatiale et industrielle nous ont fourni les éléments 

de nature à interpréter la localisation des entreprises et les mutations de la géographie du 

capitalisme, tandis que la sociologie et la science politique nous ont traduit l’organisation 

sociale sur une base spatiale, les conditions de la mise en œuvre des actions collectives 

territoriales et des politiques publiques, ou encore, d’inscrire l’évolution du rôle de l’Etat et la 

montée d’acteurs dépositaires de droits dans la formation du territoire. Du point de vue du 

management, nous nous sommes intéressés aux travaux portant sur la gouvernance et les 

instruments de gestion. 

 

De ces ascendances théoriques, nous avons pu ainsi poser le territoire comme une 

organisation particulière, dans le cadre de laquelle l’interpénétration des actions conduites par 

les différents acteurs interpelle l’entreprise dans ses formes organisationnelles, dans 

l’incidence de ses actions et finalement tant dans son inscription sociétale que dans la 

reconfiguration de sa perception de l’environnement. 
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Pour renforcer la validité de notre construction théorique, des matrices thématiques ont été 

élaborées à partir des différentes grilles de lecture proposées par notre revue de littérature 

pluridisciplinaire.  

 

Posée en ces termes, cette construction théorique doit pouvoir être vérifiée par une approche 

empirique. Toute la difficulté réside dans le choix des modalités d’observation de variables 

qui se donnent difficilement à voir, puisque comme nous l’avons déjà exposé, le territoire 

n’existe que par les acteurs qui y concourent. Pour y parvenir nous avons adopté une approche 

qualitative. 

 

La validation empirique est complexifiée du fait de ces emprunts théoriques divers. 

Cependant, nous l’avons affirmé, le territoire dispose d’une nature institutionnelle qui ne peut 

être éludée. Par ailleurs, l’action territoriale est multiforme, pour des raisons tenant aux 

caractéristiques même du territoire, et notamment à celles liées à la multiplicité des acteurs 

engagés, et à l’ensemble des finalités qui doivent être intégrées (enjeux de mobilisation 

collective, enjeux économiques et notamment de développement / préservation de l’emploi, 

enjeux politiques, places et rôles des différents acteurs, modalités de validation des 

décisions…).  

 

En ce sens, notre proposition d’un modèle conceptuel du territoire organisé se veut une 

illustration de cette vision multifocale du territoire. Il doit donc nous permettre de vérifier le 

construit résultant de la première partie théorique de nos travaux, et montrer son 

enseignabilité dans une perspective constructiviste. 

 

Un autre élément de nature à compliquer l’approche de notre objet réside dans le fait que nous 

observions le territoire, qui par nature n’est jamais figé, est une œuvre en construction / 

déconstruction permanente selon la littérature. Ainsi, du point de vue méthodologique, nous 

avons privilégié un caractère idiographique pour nos travaux.  

A cet égard, notre champ de recherche est le territoire du département de la Guadeloupe, 

entité administrative instituée en région monodépartementale d’un point de vue politique, 

revêtant une dimension insulaire et archipélagique d’un point de vue géographique, et dont 

l’histoire économique, sociale et culturelle en fait un territoire singulier.  
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Par ailleurs, le projet de territoire comme traduction d’une tentative de mise en visibilité de 

l’espace d’action portée par les acteurs, est également dans notre cas, en pleine phase 

d’émergence et d’élaboration. En effet, le projet est présenté en Guadeloupe, comme une 

réponse, voire la réponse à même de surmonter les défis du moment auxquels doit faire face 

ce territoire (enjeux d’emplois, de cohésion sociale, et de recherche de la maîtrise d’un avenir 

moins incertain).  

 

Toutes ces raisons militent pour une approche qualitative. Elle nous permettra de mieux 

prendre en compte la multiplicité des angles de lecture du territoire, et de vérifier la 

pertinence de notre modèle conceptuel. 

 

Pour y parvenir, nous procéderons en deux temps. Dans un premier temps, fort des apports de 

la littérature, il nous reviendra de mettre en relief les apports du terrain. Dans un second 

temps, nous étudierons ces apports au regard de la grille de lecture proposée par la sociologie 

de l’innovation. 

 

Nous approfondirons dans les sections suivantes les points esquissés ici s’agissant des  

questions que pose le territoire comme objet de recherche, et expliciterons les choix que nous 

avons arrêtés. 

 

Section 2  L’approche qualitative : une démarche flexible 

mais contraignante 

 

La flexibilité qu’offre l’approche qualitative dans la conduite d’une démarche de recherche et 

son application à un contexte particulier (Baumard et Ibert, 2007) explique pour une large part 

notre choix méthodologique. Elle permet par ailleurs, de renforcer la validité interne des 

résultats notamment par la place laissée au chercheur comme interprète du terrain (Baumard 

et Ibert, 2007). 

 

Ainsi, comme le stipulent Grenier et Josserand (2007), «(…) l’utilisation de données chiffrées 

nécessite fréquemment que des variables proxy soient définies, ce qui transforme la réalité. 
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Ensuite la démarche hypothético-déductive freine l’émergence d’idées nouvelles car elle est 

très encadrée » [Grenier et Josserand, 2007, p. 118].  

 

Il faut cependant reconnaître que l’approche quantitative, par le recours aux nombres, dispose 

par nature d’une dimension synthétique et normée de l’information (Miles et Huberman, 

1991) qui facilite d’un certain point de vue le traitement de l’information. Pour autant, l’une 

n’est pas forcément exclusive de l’autre puisque comme nous l’indique Grawitz (1993), 

l’analyse qualitative peut précéder une analyse quantitative notamment lorsqu’il s’agit de 

recherches exploratoires portant sur des objets insuffisamment étayés. 

 

Néanmoins, l’opportunité méthodologique que constitue l’approche qualitative, peut aussi se 

lire comme une limite dans l’approche du territoire comme objet. En effet, compte tenu de la 

complexité de l’approche du concept de territoire, les acteurs peuvent apparaître comme 

autant de sources réactives de données. Par ailleurs, la difficulté en sciences de gestion de 

séparer l’objet de l’observateur (Martinet, 1990) renforce l’ambiguïté du chercheur-

instrument (Angot et Milano, 2007) notamment, quand en l’espèce, il s’agit d’une restitution 

sous la forme d’un travail ethnographique (Geertz, 1996). De plus, ces options 

méthodologiques seraient de nature à renforcer la tendance à faire prévaloir une préférence 

interprétative des données. De fait, elles peuvent être suspectées de manque de fidélité 

(Grawitz, 1993).  

 

Enfin, une dernière difficulté vient également des contingences propres à la démarche. En 

effet, la démarche qualitative demande à la fois de faire preuve de rapprochement et de 

distance à l’égard du terrain (Geertz, 1996 ; Baumard et al., 2007). Il s’agit comme l’analyse 

Bonnafous-Boucher (2005) d’une prétention à produire « une connaissance «de l’intérieur» ». 

Cette difficulté peut être encore exacerbée lorsqu’il s’agit pour un guadeloupéen de porter un 

regard scientifique sur un territoire sur lequel tout le monde prétend avoir un point de vue 

explicatif des réalités territoriales et où les explications mêlant le registre affectif et 

l’argumentation historico-sociale tiennent lieu de preuves suggestives du discours produit. 

Ainsi, deux propositions extrêmes et donc non satisfaisantes, sont souvent relevées. Soit il 

s’agit de suggérer un regard forcément extérieur (d’un chercheur non familier du territoire) de 

loin (culturellement) on verrait ainsi mieux, soit de signifier à l’inverse que le particularisme 

est tellement exacerbé (désigné souvent par le terme de spécificités du territoire) qu’il faut 

être des lieux pour saisir la quintessence des réalités du territoire. 
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De plus, les dimensions limitatives de la proximité insulaire font que les acteurs eux-mêmes 

peuvent « s’autocensurer », c’est-à-dire parler en mode «off» (« Je te dis ça, tu l’arrangeras 

mais tu ne diras pas que c’est moi qui te l’ai dit… »124). Par ailleurs, le chercheur peut être 

suspecté, quelque soit l’option prise et à tout moment, de partis pris.  

 

Ainsi, si le lien étroit entre le chercheur et son objet est récurrent en gestion, il se pose donc 

avec une acuité renforcée lorsqu’il s’agit de questionner le territoire. Dès lors, il est donné de 

confirmer avec La Ville et Dreveton, 2010 tout l’intérêt que présente la question relative à la 

responsabilité du chercheur en sciences de gestion.  

 

Par ailleurs, nous sommes mis à l’épreuve de la recherche d’une équidistance entre la 

proximité et la distance. Pour autant, ce « jeu » de la proximité et de la distance que nous 

pouvions rencontrer dans la conduite de nos travaux, s’applique à toute démarche de 

recherche. Ainsi, l’identité et l’origine du chercheur ne peuvent sur ce point, constituer un 

élément rédhibitoire dans la conduite de ses travaux, même s’il est vrai que l’appréciation de 

la validité des énoncés dépend en grande partie d’aspects individuels rattachés à la 

personnalité du chercheur (Grawitz, 2001). Il n’en demeure pas moins vrai, que l’acceptation 

de ce postulat reviendrait à poser qu’aucun objet relevant de la société et donc des sciences 

sociales, ne saurait être appréhendé, puisque sauf preuve du contraire, le chercheur est aussi 

dans la société. 

A ce titre, Touraine (1973, p. 316-318)  reconnaît cette difficulté pour le sociologue et voit 

dans l’effort d’abstraction et du décalage avec l’expérience, une voie de sortie pour le 

chercheur. Il met par ailleurs en garde sur les risques de déformation de l’analyse en fonction 

des grilles de lecture privilégiées. Pour s’en prémunir, son approche transversale relie histoire, 

politique et organisation sociale. 

 

Dès lors, la description précise de notre objet, en l’espèce du territoire, la rigueur de la 

démarche méthodologique pour asseoir son opérationnalité, constituent selon nous, des 

garanties pour juguler les effets potentiellement contrariés de la proximité et/ou de la distance 

particulièrement prégnants lorsqu’il s’agit d’aborder une problématique comme celle du 

territoire. 

 

                                                 
124 Exemple de propos tenus par l’un de nos interviewés. 
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Pour autant, la question de la place du chercheur dans la production scientifique demeure 

incontournable. C’est ainsi que Geertz (1996), nous enseigne que dans une production 

ethnographique, malgré les efforts de repérage des faits, de classement produits par le 

chercheur pour donner à sa production une forme de vraisemblance, il est difficile de contrer 

sa  manifestation personnelle dans la signature d’un texte littéraire. L’écriture retenue, l’art de 

présenter les arguments et de tenter de convaincre le lecteur par le recours à un vocabulaire 

choisi, à une rhétorique empruntée, constituent autant d’éléments qui permettent de montrer la 

singularité de toute production ethnographique. Ainsi, déduit-il que «(…) la validité des 

raisonnements est étroitement liée à la personne. Comme les données immédiates du travail 

sur le terrain ne peuvent être réexaminées, nous écoutons certaines voix et nous en ignorons 

d’autres. (…) Mais si nous agissons ainsi parce que certains ethnographes transmettent dans 

leur prose, plus efficacement que d’autres, l’impression qu’ils ont été en contact étroit avec 

des existences qui nous sont étrangères, il y a peut être moins de raisons de désespérer.» 

[Geertz, 1996, p. 13-14]. 

Ainsi, toute la difficulté réside dans l’art de rendre visible en l’occurrence pour nous le 

territoire, en se gardant de le montrer tel que nous le voudrions mais le mettre en visibilité tel 

qu’il est. Par conséquent, veiller à limiter les effets du chercheur-instrument, liés entre autres 

à ses propres prédispositions culturelles ou sociales, dans le regard porté sur le terrain, 

constitue une première exigence de l’approche empirique. 

Par ailleurs, si dans le regard posé entre « ici et là-bas » (Geertz, 1996), le chercheur se 

présente comme étranger au terrain, en l’espèce pour ce qui nous concerne, nous nous situons 

dans une approche entre à la fois, nos pourrions dire, l’ici et l’ici (le chercheur membre de la 

communauté qu’il entend étudier), et l’ici et là-bas pour reprendre l’expression locale 

courante de la lecture du point de vue du positionnement selon les deux rives de l’Atlantique, 

c’est-à-dire entre le territoire guadeloupéen et l’espace hexagonal. 

 

C’est donc toute la difficulté de la production du discours consacrant un équilibre entre 

distance et proximité. On peut prendre acte avec Geertz (1996) du « (…) dilemme de la 

signature, tel que l’ethnographe l’affronte, exige à la fois le détachement olympien du 

physicien, que la fonction d’auteur ne concerne pas, et la conscience souveraine du 

romancier, chez qui la fonction d’auteur est hyper-développée. Mais elle n’autorise en fait ni 

l’un ni l’autre. Dans le premier cas, on s’expose à être accusé d’insensibilité, de considérer 

les autres comme des objets, d’entendre les mots mais pas la musique et, naturellement, 

d’ethnocentrisme. Dans le deuxième cas, on s’expose à être accusé d’impressionnisme, de 
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considérer les autres comme des marionnettes, d’entendre une musique qui n’existe pas et, 

naturellement, d’ethnocentrisme. Il n’est donc pas surprenant que les ethnographes aient 

tendance à osciller entre les deux, parfois dans des ouvrages différents, plus souvent dans le 

même. Ecrire un texte qui puisse être en même temps un sentiment intime et un compte rendu 

distancié est presque aussi difficile que satisfaire ces deux exigences pendant le travail de 

terrain. » [Geertz, 1996, p. 18]. 

 

Dès lors, la production du savoir est une connaissance localement construite. Ainsi, 

l’attachement aux savoirs construits localement et la promotion d’une vision plurielle du 

monde à laquelle les sciences sociales et particulièrement l’anthropologie interprétative, 

contribuent à rendre compte, fait du territoire et en l’occurrence de la Guadeloupe, un champ 

de recherche illustratif du propos. Geertz (2006) ne dit pas autre chose quand il met en garde 

contre la prétention d’une théorie générale à expliquer l’ensemble des faits sociaux. La 

capacité du chercheur à interpréter le terrain et la possibilité d’emprunter des voies non 

convenues pour produire la connaissance sont, pour l’auteur des qualités, dès lors que les 

principes d’impartialité, de généralité et que des bases empiriques charpentent la progression 

de son analyse. 

 

L’acte de traduction opéré par le chercheur est énoncé en ces termes par l’auteur, 

« « traduire » ici ne veut pas dire une simple refonte de la façon dont les autres présentent les 

choses afin de les présenter en termes qui sont les nôtres (c’est ainsi que les choses se 

perdent), mais une démonstration de la logique de leur présentation selon nos manières de 

nous exprimer (…) » [Geertz, 2006, p. 16]. 

 

La position de traducteur et d’équilibriste aura donc été la nôtre pendant toute la démarche de 

recherche. Initialement orientés autour de la formation professionnelle en milieu territorial, 

nous avons rapidement opté pour l’approche du projet de territoire compte tenu de notre 

grande proximité avec les questions de formation. S’agissant de l’approche du territoire, nous 

avons pris le temps de bien cerner le concept et user d’emprunts théoriques croisés dont la 

première partie de nos travaux a pu en rendre compte. Nous avons par ailleurs lors de la phase 

empirique tenu à rencontrer les différentes catégories d’acteurs qui nous paraissaient comme 

les plus significatives en veillant à une diversité des origines, secteurs d’activité ou affiliation 

partisane s’agissant des acteurs politiques. Enfin, nous avons emprunté une approche qui se 

veut itérative, abductive, et se caractérisant par un va-et-vient constant entre les apports du 
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terrain et les compléments théoriques pour garder une distance suffisante et donner tout leur 

sens aux matériaux recueillis. 

Ainsi, là où le caractère multidimensionnel de notre objet rend nécessaire une présence 

prolongée pour attester d’une bonne connaissance du terrain, le choix de méthodes de 

recherche appropriées (entretiens semi-directifs, observations participantes, documents 

formels, revue de littérature…) participent des garanties d’une production scientifique dont la 

mesure de la validité et la réplicabilité, constituent des critères de scientificité. C’est l’une des 

raisons pour lesquelles nous avons opté pour la triangulation de notre démarche de recherche. 

 

Section 3  La triangulation et fiabilité de la recherche 

 

Les réserves évoquées sont au demeurant classiques à l’égard de l’approche qualitative et ne 

sont donc en rien liées à notre démarche en particulier. Cependant, pour renforcer 

l’adéquation de notre approche, il nous revient de prendre en compte de telles réserves.  

Ainsi, nous avons privilégié comme indiqué auparavant, une triangulation dans le recueil et 

l’interprétation des données. Comme l’énoncent Drucker-Godard et al. (2007), et Foret et 

Hamdouch (2009), la validité de la recherche dépend en grande partie des caractéristiques 

intrinsèques de la démarche empruntée par le chercheur.  

Nous rejoignons également en ce sens Micallef (1990), lorsqu’il stipule que «la méthodologie 

est admise comme étant la logique de justification d’une science. Il est plus important de se 

demander quelle méthodologie convaincra la communauté des chercheurs de la validité d’une 

théorie particulière, plutôt que de chercher la méthode « correcte ». La question de l’unicité 

de la méthode est dépassée de même que les dichotomies induction /déduction, 

positif/normatif, découverte/justification » [Micallef, 1990, p. 203]125. Finalement, c’est une 

dimension flexible de la démarche de recherche qui est promue par l’auteur.  

 

Huberman et Miles (1991) vont également dans le même sens quand ils affirment que  « (…) 

nous privilégions avant tout l’explicite et le rigoureux. Pour nous, la clarté dans les 

procédures d’analyse qualitative est impérative, ce qui exige une structure explicite solide 

dans notre démarche. Ceci n’est pas du « positivisme » ou du « déductivisme ». On peut à la 

                                                 
125  Micallef A.,  « Epistémologie du marketing, convergence méthodologique », in  Martinet A-M, (1990) 
Epistémologie et sciences de gestion, Economica collection Gestion. 
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fois être un phénoménologue inductif et adopter dans le travail empirique  une approche 

plutôt structurée » [Huberman et Miles, 1991, p. 33] . 

 

En accord avec ces énoncés, nous avons postulé, à la lumière de Berger et Luckman (1996), 

que la réalité territoriale est une réalité construite par les acteurs. En ce sens, pour 

l’appréhender, elle nécessite une approche herméneutique. Dès lors, la démarche qualitative 

est cohérente de ce point de vue.  

Cependant, la thèse que nous défendons selon laquelle le territoire est un construit, se révèle 

encore plus pernicieuse si l’on se réfère à Lardon (2011), Mencé-Caster et Saffache (2011), 

qui montrent que les chercheurs pour la première, l’université pour les seconds, sont eux-

mêmes des acteurs contribuant à cette production126. En l’espèce, les pôles de compétitivité 

constituent une illustration de la territorialisation de l’action collective associant les milieux 

économiques et ceux de la recherche. C’est au titre de cette particularité qu’il faut entendre les 

mises en garde prononcées par Rippol F. et Veschambre V., (2002), contre une lecture des 

faits sociaux par le prisme hégémonique du territoire.  

 

Ainsi, pour renforcer la validité de l’analyse, et comme le rappellent Drucker-Godard et al. 

(2007), Yin (2003) et Koenig (2005) suggèrent respectivement de tester les hypothèses 

rivales, de comparer les schémas théoriques et empiriques d’une part, et d’autre part, 

d’éliminer les explications rivales par une connaissance approfondie des situations étudiées, 

de décrire en détail la stratégie d’analyse et les outils d’analyse des données et de rechercher 

une saturation du terrain, c’est-à-dire procéder à une collecte jusqu’à ce que les données 

nouvelles soient de plus en plus rares ou du moins ne remettent pas en cause 

fondamentalement le cadre construit. 

 

Par ailleurs, Grawitz (1993, p. 155) pour sa part,  rappelle que l’interprétation en tant 

qu’approche subjective et isolée des données, doit présenter des caractères de constance, de 

répétition et de communicabilité. Elle relève également la nécessité en sciences sociales 

d’indiquer les conditions d’obtention et de mesure des résultats.  

                                                 
126 S’inscrivant dans une posture de recherche-intervention, Lardon (2011) énonce que le chercheur peut remplir 
trois rôles « (…) concepteur, pour construire des référentiels, celui de processeur, pour apporter des modes de 
raisonnement différents et celui de médiateur, pour faciliter la traduction et aménager des lieux de dialogue. » 
[Lardon S.,2011, p. 147]. Mencé-Caster et Saffache (2011), positionnent eux l’université comme un acteur 
économique. L’université des Antilles et de la Guyane présente la particularité d’être une université éclatée entre 
trois territoires (Guadeloupe, Martinique et Guyane). L’art de la gouvernance avec des parties prenantes 
multiples fait partie de son héritage historique. 
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Foret et Hamdouch (2009) proposent de leur côté, de mettre l’accent sur trois niveaux. Il 

s’agit d’abord de rechercher la complémentarité et l’articulation entre les méthodes 

empiriques déployées, ensuite de capitaliser les apports théoriques issues de différentes 

disciplines (économie industrielle, géographie économique, management stratégique…) et 

enfin, de mobiliser conjointement des données de nature différentes (primaires, secondaires, 

quantitatives, qualitatives) et de diversifier les techniques de recueil (bases de données, 

enquêtes, interviews…). Il s’agit donc bien d’une approche globale de triangulation  portant 

aussi bien sur les méthodes de recueil empruntées, que la nature des données et la grille 

d’interprétations choisies. 

 

La triangulation opérée à la fois dans notre revue de littérature, dans le recueil des données et 

dans la constitution de notre échantillon, a permis de consolider conjointement les apports 

théoriques et les données empiriques de nature à enrichir notre analyse, comme nous 

l’explicitons dans la section suivante.  

 

Section 4  Le design de recherche 

 

Nous allons dans cette section exposer la construction progressive de notre démarche de 

recherche pour mieux rendre compte des options prises. Nous nous appuierons sur la grille 

proposée par Thietart (2007). 

 

4.1   Le territoire comme objet de recherche 

 

Le territoire est à la fois support et instrument de production de l’action collective, avions-

nous suggéré. Il permet la rencontre d’acteurs pluriels aux légitimités variées. En ce sens, plus 

qu’une donnée, le territoire est une construction au centre d’enjeux mêlant l’individuel et le 

collectif, le social, le politique, le culturel et l’économique. Se pose dès lors la question de la 

capacité du territoire à permettre ces jonctions qui ne peuvent s’établir de façon spontanée. 

Les explications avancées entre autres, en termes de partage de conventions liées à la 

proximité, de la rationalité présumée des acteurs qui aboutirait à une efficacité territoriale, 

nous semblent limitatives. En effet, le territoire est aussi au centre d’une redéfinition des 
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contours de l’intervention publique et en même temps, d’une invitation pressante des acteurs à 

participer à l’action collective, ce qui donne lieu à une interpénétration des espaces d’action. 

Son essence institutionnelle interroge sa capacité à s’ouvrir aux pratiques managériales. A ce 

titre, le projet est posé comme l’un des instruments de mangérialisation des territoires. 

 

Dès lors, notre question de recherche est la suivante : En quoi le projet en tant qu’outil du 

processus d’instrumentation managériale du territoire, constitue-t-il un levier d’action ? 

 

Pour concevoir notre cadre conceptuel du « territoire organisé » que nous entendons mettre en 

exergue, nous stipulons différentes acceptions du territoire :  

 

 

• Territoire statique (un territoire d’abord géographique possédant des ressources à 

valoriser) / versus politique un territoire unique, une politique relevant de l’Etat central 

garant de l’égalité de traitement, c’est un territoire réceptacle.  

• Territoires pluriels activés versus politique décentralisation (reconnaissance des 

différences des territoires) 

• Territoire co-construit, dimension qualitative, appel aux acteurs versus 

territorialisation (action pensée à partir et pour les territoires) 

• Territoire organisé, autonomisation du territoire versus idéal démocratique (enjeux 

managériaux et politiques autour du bien commun) 

 

A ces conceptions du territoire s’articule une approche particulière de l’action collective, 

comme l’indique le schéma suivant. 
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Figure 5 Des territoires au territoire organisé 

 

                                                      

 

 

 

 

 

                           

 

 

Territoire statique 

(dépositaire de ressources, 

environnement externe) 

Politique verticale 

(espace unique abstrait) 

Territoires pluriels 

(dépositaires de ressources 

inégales) 

Politique de décentralisation 

(espace diversifié, actions en 

proximité) 

Territorialisation 

Acteurs – territoire – action collective – 

proximités 

Acteurs privés 

Acteurs 

publics Idéal 

démocratique 

Vision 

partagée 

territoire 

Environnement-territoire 

Enjeux sociétaux 

Territoire organisé 

Bien commun 
Instruments 

Réseau 



 204 

 

4.2   La construction progressive du cadre conceptuel du territoire 

 

Le cadre conceptuel s’est échafaudé dans une construction progressive partant des acquis de 

l’économie spatiale (dimensions relationnelles et organisationnelles du développement) et de 

la géographie économique (milieu, proximités) puis par la distillation des apports des sciences 

politiques (rôle de l’Etat, renouvellement des politiques publiques) et du management 

(science des organisations et sociologie de l’action collective). 

L’articulation de cet ensemble nous est permise par le recours à la sociologie des sciences qui 

pose la mise en lien de l’ensemble des actants (acteurs, instruments et objets, réseaux du 

territoire). 

 

Pour construire notre objet, nous avons mobilisé différentes théories comme, la théorie des 

coûts de transaction car le pari de l’action collective est d’abord l’acceptation des limites de 

l’action de l’acteur isolé, fut-il rationnel ; la théorie des parties prenantes puisque s’engager 

dans une action territorialisée c’est aussi ouvrir les frontières des organisations et des espaces 

d’action en prenant en compte l’ensemble des acteurs qui concourent à l’action territorialisée ; 

la théorie de la traduction étant donnée que la mobilisation collective ne va pas de soi, le 

maintien des réseaux, l’instrumentation de gestion, les outils et dispositifs conviés comme 

supports de l’action doivent être pris en compte. 

 

Ainsi, les concepts qui nous paraissent clés dans notre travail de recherche sont ceux 

renvoyant aux acteurs, à l’action collective, aux réseaux, à l’organisation, au bien commun, et 

au projet. 

 

Pour parvenir à cerner au mieux notre objet, nous nous sommes appuyés sur les principaux 

référents théoriques suivants : 

 

Concepts clés Thématiques recensées Principaux référents théoriques 

Concept de territoire Dimension organisationnelle du 

Développement territorial� 

Veltz (1994, 2005), Pecqueur 

(2000, 2004, 2005), Porter (1999), 

Courlet (2001) 

Territoire en géographie De l’espace au territoire, Brunet (2005), Vanier (1999, 2008, 



 205 

Concepts clés Thématiques recensées Principaux référents théoriques 

Territorialité, territorialisation 2009), Di Méo (2002) 

Territoire en sciences politiques Mutations des politiques publiques, 

Rôle de l’Etat, systèmes de 

représentation démocratique 

Berthet (2002, 2005, 2006), 

Lascoumes (1998, 2004), 

Chevallier (1993), Rosanvallon 

(2006, 2008), Sassen (2009) 

Sociologie de l’action collective Action collective, réseaux, 

innovation 

Latour (1992, 2005), Sainseaulieu 

(2001), Touraine (1973, 2006) 

Management / sciences des 

organisations 

Management territorial, gestion de 

l’innovation, action collective, 

gouvernance 

Pesqueux (2007), Hatchuel (2002), 

Saives (2002), Nonaka (1997), 

Rojot (2005) 

Anthropologie, Management de 

projet 

Projet, projets territoriaux Chappoz (1999), Aurégan (2007), 

Bréchet et Desrumeaux (2005), 

Boutinet (1993) 

Tableau 2 Conception du cadre théorique du territoire 

 

4.3   La démarche de recherche privilégiée 

4.3.1   Une approche qualitative et empirique 

 

La démarche retenue est celle de l’approche à dominante qualitative et empirique. Pour 

recueillir les données empiriques, nous avons procédé à la conduite d’entretiens semi-directifs 

et à des observations participantes. C’est une façon de recueillir des matériaux sur les 

représentations des acteurs du territoire et de les confronter avec les données de la revue de 

littérature pour relever les points de convergence, les discordances et les éléments relevant de 

l’ingéniosité du terrain, par rapport au modèle construit.  

 

La rencontre d’acteurs du terrain par la voie des entretiens constitue également pour nous, un 

élément de cohérence avec le cadre que nous avons posé, c’est à dire un territoire construit de 

et par les acteurs.  

A cet égard comme le stipule Geertz (2006), cette rencontre du chercheur avec le terrain 

relève également d’une forme de reconnaissance du sens commun conçu comme la traduction 

d’une construction en lieu et place d’une connaissance a priori à la portée de tous.  
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En effet, la vision portée par chaque acteur constitue une part de territoire (qu’elle soit 

personnelle ou partagée). Cette rencontre est donc importance pour comprendre les enjeux 

posés et mieux appréhender le sens donné à l’action collective territoriale. 

 

Nous avons pour ce faire identifié a priori, les acteurs à rencontrer en les regroupant par 

catégorie en fonction de leur statut et rôle sur le territoire.  

 

Ainsi, un premier repérage nous a permis de relever les acteurs suivants :  

 

Typologies des acteurs Objets / organisations Dénominations 
Acteurs du partenariat social Organisations patronales MEDEF, CGPME, UCEG, UPA, 

MPI 
Acteurs du partenariat social Syndicats de salariés UGTG, CGTG, CFDT, CFTC, FO, 

CTU, UNSA 
Acteurs économiques Groupes, fédérations d’entreprises Groupements d’employeurs, 

clusters, groupes économiques 
dominants. 

Acteurs publics décentralisés Collectivités territoriales Conseil régional, conseil général, 
principales communes (Abymes, 
Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre, 
Basse-Terre), Etablissements 
publics de coopération 
intercommunale (communautés de 
communes, communautés 
d’agglomération) 

Acteurs publics déconcentrés Services de l’Etat Préfecture, services déconcentrés, 
relais ministériels 

Organismes intermédiaires Chambres consulaires Chambre de commerce, chambre 
de métiers et de l’artisanat, 
chambre d’agriculture 

Autres organismes / acteurs 
intermédiaires 

Acteurs intermédiaires, société 
civile 

Conseil économique et social 
régional, institutions 
professionnelles (ordre des experts 
comptables…) 

Tableau 3 Liste des premiers acteurs identifiés 

 

4.3.2   Le recours à la technique d’entretiens 

 

Le recueil de données par entretien a été réalisé en deux phases. Au cours de la première 

conduite entre le mois d’avril 2011 et le mois de décembre 2011, nous avons rencontré 28 

acteurs et un producteur de données. Cette première vague nous a permis de vérifier 

l’exhaustivité du cadre théorique établi sur la base de notre littérature pluridisciplinaire et de 

tester notre modèle conceptuel du territoire organisé. 
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A l’issue de cette première phase, nous avons opéré un retour sur la littérature pour enrichir 

notre cadre d’analyse et récupérer les éléments d’explicitation du contexte guadeloupéen. 

Nous avons ensuite procédé à une seconde phase d’entretiens qui a concerné les mêmes 

catégories d’acteurs initialement envisagés. Cette seconde phase d’entretiens semi-directifs 

s’est déroulée entre le mois de mai 2012 et le mois de juin 2012 et a concerné 11 personnes. 

 

Cette seconde série d’entretiens nous a permis de vérifier la solidité du modèle élaboré et de 

compléter les premiers éléments d’interprétation en notre possession. Au total 39 personnes 

ont été interviewées.  

 

L’ensemble de l’échantillon ainsi constitué, nous a permis de vérifier la saturation des 

données (Miles et Hubermann, 1991) et d’approfondir notre analyse de l’approche du 

territoire illustrée par le contexte guadeloupéen. 

 

4.3.3   L’observation participante comme technique complémentaire 

 

Dans un second temps, les techniques d’entretien ont été complétées par une observation 

participante qui s’est traduite par la participation aux réunions organisées dans le cadre de 

l’élaboration du « projet guadeloupéen de société » par les collectivités territoriales et dont le 

pilotage est entièrement confié à des personnalités de la société civile.  

 

L’observation de type ethnologique critiquée dans son approche classique par Bonnafous-

Boucher (2005), par sa prétention à tout voir pour tout dire, et par la posture de l’étranger 

qu’adopte le chercheur au nom de l’impartialité et de l’objectivité de l’analyse, peut 

difficilement être introduite en ces termes pour ce qui nous concerne. En revanche, elle 

permet d’apporter un éclairage complémentaire à nos entretiens et constitue une technique 

d’enquête pour une approche différente dans la production de connaissances sur notre objet. 

 

L’observation participante réalisée dans le cadre de l’organisation de ces réunions constitue 

une opportunité méthodologique qui a l’avantage de réduire la réactivité des sujets-sources et 

de limiter la contamination des données (Thiertart, 2007). En revanche, l’échantillonnage 

n’est pas maîtrisé par le chercheur, les participants à ces débats étant ceux qui ont souhaité 

répondre à une invitation largement médiatisée par la presse locale et les outils de 
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communication (site internet, brochures…) privilégiés par les organisateurs. Nous avons 

préféré dans le cadre de l’accès aux données que suggèrent ces réunions publiques, adopter 

une posture d’observation dissimulée. Malgré la rigidité de cette option, elle est adaptée à 

notre approche dans la mesure où elle complète des entretiens déjà réalisés. Par ailleurs,  

comme l’indique Thietart, en citant Douglas, «(…) cette technique de collecte de données se 

justifie par la nature conflictuelle de la vie sociale et la défiance vis à vis de toute 

investigation, même scientifique, qui en découle »  [Thietart, 2007, p. 244].  

 

S’agissant de notre terrain empirique, les réunions conduites avaient une durée d’environ deux 

heures et les participants présents ne constituaient pas un groupe déjà institué. Il s’agissait 

donc d’une coalition temporaire de personnes qui ont répondu à une invitation large lancée 

par les promoteurs de la démarche. Les données recueillies, utiles pour compléter l’analyse ne 

garantissent cependant pas leur standardisation pour faciliter les comparaisons, mais participe 

d’une approche globale et intuitive qui est de nature à renforcer la qualité, la profondeur de 

l’explication (Grawitz, 2001). 

 

D’un point de vue épistémologique, nous n’avons donc pas affaire à un groupe constitué 

d’une part, l’échantillon est de ce point de vue aléatoire, et au-delà des biais classiquement 

observés dans les relations observateur-observé (Grawitz, 1993), il faut rajouter d’autre part, 

ce nous appellerons le rapport observé-observé (l’interaction entre les participants). S’agissant 

de réunions constituant un moment d’interaction entre personnes ne se connaissant pas a 

priori, les données recueillies sont fatalement impactées par la réactivité née d’échanges qui 

peuvent par conséquent modifier les points de vue que ces acteurs auraient pu énoncer dans le 

cadre d’entretiens individuels. En revanche, la présence du chercheur est facilitée par les 

conditions d’organisation qui prévalent en la circonstance. Il faut donc considérer ces 

observations comme un dispositif complémentaire de recherche visant à mieux comprendre 

l’état des représentations et le sens donné à l’implication de ces personnes dans une démarche 

visant à faire émerger un projet. 

 

L’observation qualitative pose des problèmes méthodologiques de plusieurs ordres selon 

[Grawitz, 2001, p. 776].  Le premier est celui du niveau de l’observation, du global au plus 

précis et pose la question de l’adaptation des catégories aux objectifs de la recherche. Le 

second, c’est celui des types de catégories à prendre en compte. Mais là encore les catégories 
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d’analyse doivent se justifier au regard des objectifs poursuivis. Enfin, celui des critères 

permettant de découvrir les faits. 

 

Cependant, Grawitz (2001) voit dans l’observation-participation une occasion de recueillir des 

données spontanées. Elle facilite par ailleurs l’accès à des informations peu précises et parfois 

plus significatives que lors de l’interview. 

 

Ainsi, l’observation nous a permis de nous rendre compte des représentations et des attentes 

formulées par les personnes présentes et notamment celles du citoyen qui s’exprime en son 

nom, hors des catégories que nous avions établies lors de la définition de notre échantillon. 

Elle présentait un autre intérêt par le fait que ces réunions s’inscrivent dans une démarche se 

faisant et donc encore non aboutie. L’impression de faire œuvre commune et de contribuer à 

« quelque chose » pas forcément encore très bien définie mais qui peut exalter l’implication 

des personnes présentes. 

 

Ces observations n’avaient cependant pas pour objectif de rendre compte du processus 

d’élaboration en cours du projet guadeloupéen de société qui par définition, n’existe pas 

encore. Néanmoins, notre présence en ces circonstances est éclairante pour mieux se saisir de 

la façon dont la question du projet est appréhendée par les acteurs du territoire et restituée par 

les personnes présentes. 

 

Nous avons ainsi assisté aux quatre réunions suivantes : 

 

- Le 11 avril 2012, à Pointe-A-Pitre, thème abordé : « La Guadeloupe est-elle 

fraternelle ?»127 

- Le  25 mai 2012,  au Moule, thème abordé : « L’identité guadeloupéenne 

(environnementale, culturelle, économique et/ou politique : être guadeloupéen ?» 

- Le 25 juillet 2012, à Sainte-Anne, thème programmé : « Vie économique et 

sociale »128 

- 17 août 2012, à Baie-Mahault,  thème abordé  : «  La citoyenneté » 

 

                                                 
127 Ce titre et les suivants sont les titres proposés par les organisateurs.  
128 Cette séance ne s’est pas tenue de façon formelle en raison du faible nombre de participants présents (trois en 
plus des organisateurs) et pour des questions de logistique. 
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Nous avons procédé à une prise de notes et à l’observation des interactions entre participants 

et entre participants et animateurs. Nous nous appuierons également pour l’analyse sur le 

rapport d’étape au 16 juin 2012 produit par les organisateurs. Ce dernier retrace le déroulé de 

l’ensemble des réunions publiques réalisées pour la période allant d’avril 2012 à juin 2012. 

 

4.3.4   L’exploitation de données produites par les sources 

 

Dans un troisième temps, nous avons exploité les autres données disponibles produites par les 

acteurs rencontrés. Ainsi, nous avons envisagé d’analyser la documentation constituée par les 

principaux rapports, documents, orientations stratégiques produits par les acteurs précités, en 

plus des données produites par les sources expertes (INSEE, IEDOM), des entretiens 

complémentaires avec les sources expertes ont été prévus pour comprendre les usages et les 

traductions dans l’action du système d’information produit. 

 

4.3.4.1   La vision d’ensemble de la démarche de recueil de données par 

l’analyse de contenu 

 

L’ensemble de la démarche de recherche tient compte de notre terrain empirique qui recouvre 

le département de la Guadeloupe. Territoire monodépartemental issu d’une histoire 

tourmentée et dont le contrat social résultant d’une sociologie encore fragmentée pose la 

question de la recherche récurrente des modalités du vivre ensemble.  

Le projet est affiché à cet égard comme l’une des prescriptions pour trouver une réponse aux 

questionnements qui traversent la société guadeloupéenne. 

 

L’objet de ce recueil de données est de rechercher les voies de convergence ou de divergence 

de la représentation du territoire, de vérifier le partage des proximités constitutives du 

territoire (conditions de recevabilité, d’applicabilité du concept) et ensuite de cerner les 

enjeux stratégiques et politiques posés et leur traduction réelle ou probable. Cet ensemble 

devrait permettre de repérer l’existence ou non de leviers / freins, déterminants permettant de 

relever le passage possible du territoire géographique, caractère insulaire de la Guadeloupe 

(une donnée géographique) au territoire construit (tel que nous le concevons). 
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Ensuite, il conviendra de cerner les perceptions du projet de territoire et son caractère partagé 

ou compatible au regard des enjeux posés par les différents acteurs.  

La méthode d’analyse adoptée est celle de l’analyse de contenu. L’unité d’enregistrement 

retenue est la phrase ou le paragraphe. Chaque phrase ou paragraphe est pour nous porteur(se) 

d’une idée centrale. Nous nous inspirons d’un point de vue méthodologie de l’approche 

suggérée par Miles et Hubermann (1991) à travers la production de matrices d’analyse de 

discours. 

 

En termes de résultats attendus et d’apports de la recherche, il s’agira de : 

 

- Vérifier l’interpénétration de territoires très souvent « séparés » : territoire 

institutionnel (au sens administration, politiques publiques) et le territoire de l’action, 

posée par notre cadre conceptuel du territoire, le territoire organisé. 

- Vérifier en quoi les enjeux démocratiques sont compatibles avec cette interpénétration. 

- D’observer comment le management du territoire se distingue par rapport au 

management en entreprise. 

- S’interroger sur la pertinence du projet comme métaphore pertinente du territoire 

organisé. 

 

Pour parvenir à ces résultats, nous procéderons en deux temps. Un premier travail de 

confrontation des données empiriques aux données issues de la littérature scientifique sera 

effectué. Nous procéderons ensuite à une analyse plus dynamique à partir du cadre proposé 

par la sociologie de l’innovation.  

En effet, cet édifice méthodologique doit nous fournir des matériaux utiles pour 

l’interprétation selon la grille de lecture empruntée de la sociologie des sciences (de la 

traduction ou de l’innovation, selon les différents termes consacrés). Les outils des sciences 

de gestion étant assimilés à une technologie (Girin, 1983 ; Gilbert, 1998 ; Moisdon, 1997, 

2005), ils sont compatibles avec ce cadre d’analyse. 
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Section 5  Le cadre d’analyse : la sociologie des sciences 

 

5.1   Une autre façon d’observer un fait social  

 

Le territoire, nous l’avons dit, est le support d’une action collective pensée dans un périmètre 

géographique par des acteurs divers. Cette action vue comme une mise en mouvement, 

mobilise autant des acteurs que des instruments pour renforcer la propension à agir. Le 

partage d’une vision commune semble nécessaire à la dite action, même s’il n’en constitue 

pas un préalable.  

 

En ce sens, le concept d’actant proposé par la sociologie des sciences, le rôle des réseaux 

d’acteurs et plus largement le cadre d’une action en train de se faire, comme le suggère Latour 

(2005), nous paraissent pertinents pour appréhender notre objet. 

 

La société et son fonctionnement ne sont plus décryptés au regard d’une lecture priorisant 

uniquement la lecture sociale. Ainsi, nous reprenons les propos de Latour (2005), qui nous 

rappelle que, «réduire une activité à sa dimension sociale consiste toujours pour eux à en 

montrer l’arbitraire, la fausseté ou l’inexistence. Or la sociologie des sciences, s’insurge 

contre cette définition réductrice de la société. La société ne se construit pas socialement. 

Elle se construit avec des objets, avec des non-humains. Pour la sociologie des sciences, on 

ne rabaisse pas un fait à l’arbitraire social, on élève un non-humain en l’engageant dans de 

nouvelles associations au sein du collectif» [Latour, (2005), p.16]. Ainsi pour Latour (2005), 

la société et les faits sociaux ne précèdent pas l’action. 

 

Cette lecture de l’action collective constitue une rupture épistémologique tant au regard de la 

vision portée sur la science (notamment le positivisme) autant que sur les bases constitutives 

des courants alternatifs qui plébiscitent tous une lecture sociale de la société (vision holiste ou 

vision par les logiques de pouvoir, de domination…).  
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5.2   Les trois ruptures épistémologiques 

 

Le paradigme développé par la sociologie des sciences marque trois ruptures 

épistémologiques selon Amblard et al. (2005). C’est tout d’abord la réfutation entre le lien 

explicatif posé entre l’état de la pensée et celle de la société (explication sociale de la société), 

c’est ensuite la réfutation de l’explication des conditions de la production scientifique par ses 

lois internes (conditions de validité du travail scientifique posée notamment par les 

positivistes) et enfin une remise en cause des lectures critiques sociologiques de la société. 

 

Pour Latour (2005), le devenir des sciences et des techniques dépend des trajectoires d’un 

énoncé formulé au départ puis transformé par un réseau d’alliés (acteurs humains et non 

humains) et d’idées jusqu’à ce qu’il soit accepté, porté par le groupe, et fasse ainsi partie de ce 

qu’il nomme une boîte noire. Auparavant, l’énoncé aura été précédé de controverses, jusqu’à 

ce que les alliances soient suffisamment fortes pour le transformer en fait ou en machines par 

ce qu’il désigne la traduction.  Du règlement de la controverse dépend l’état de la société. 

 

Le réseau des actants nécessite pour tenir dans la durée, un accord autour d’objectifs 

intermédiaires, d’une question principale posée qui rassemble les actants et finalement d’un 

bien commun provisoire. C’est autour de cette question que se constitue un réseau composé 

de porte-parole reliés entre eux par des intermédiaires (acteurs humains ou non humains, 

objets, techniques) et qui veillent à l’enrôlement des acteurs concernés. La solidité du réseau 

tient enfin à la robustesse des alliances, coopérations générées, à une certaine confiance et à 

de la transparence entre les actants.  

 

5.3   Un cadre transférable aux situations de changement 

 

Ce cadre conceptuel théorique proposé par Callon et Latour peut être transféré de façon 

générale à toute situation de changement, nous indiquent Amblard et al (2005). De ce point de 

vue, son application est pertinente à l’égard de notre questionnement autour d’une mise en 

mouvement des acteurs multiples du territoire autour d’un projet (visant la transformation ou 
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à tout le moins le dépassant d’une situation à un instant « t »). Le projet dispose ainsi d’une 

substance agoniste par l’effet d’entraînement supposé de sa nature canalisatrice des énergies. 

En effet, la territorialisation est à la fois un processus d’agissement d’acteurs (privés, publics, 

individuels, collectifs) autour d’instruments managériaux (en l’occurrence pour nous, le 

projet) dans le cadre d’un réseau ancré au niveau territorial et visant à mettre en œuvre une 

action négociée en réponse à une question et une problématique partagées.  

Ainsi, Latour (2005), nous indique t-il que la sociologie des sciences, «(…) par l’intérêt 

qu’elle porte aux objets et à la construction de la vérité, elle s’attache d’abord au travail 

intellectuel, mais le redéfinit tellement que les épistémologues n’y reconnaissent plus leurs 

petits. A la place des idées, des pensées et des esprits scientifiques, on retrouve des pratiques, 

des corps, des lieux, des groupes, des instruments, des objets, des nœuds, des réseaux. Comme 

les sciences cognitives avec lesquelles elle se trouve de nombreux points communs, la 

sociologie des sciences a transformé la pensée en une pratique collective, distribuée et 

située » [Latour, 2005, p.14]. En l’espèce, notre projet de recherche autour du territoire à la 

fois lieu et construction collective, et du projet comme instrument permettant l’intermédiation 

entre les acteurs et le territoire trouve donc ici, un cadre explicatif approprié. 

 

Sans épouser les thèses d’un relativisme méthodologique, le rapprochement de l’homme et 

des instruments, la non exclusivité d’une lecture sociale de l’action collective, prônés par la 

sociologie des sciences, et le statut des acteurs dans la production de la connaissance, 

constituent des lignes de convergence pour les sciences de gestion telles qu’envisagées par 

Hatchuel (2002). 

 

D’autres cadres théoriques auraient pu être convoqués dans le cadre du décryptage du terrain, 

il en est ainsi par exemple du concept d’environnement agi proposé par Weick K. (1979) et 

auquel nous avons déjà fait allusion. Dans cette lecture, l’environnement n’est pas une donnée 

mais est un produit de l’interaction des acteurs. Ainsi, avec le concept d’enactment, l’auteur 

s’inscrit dans une dimension processuelle de l’organisation (organizing) faisant prévaloir 

autant la mise en œuvre de l’action que la production du sens qui lui est rattachée. 

Il est de même du management par projet issu du milieu industriel (Midler, 2004) qui pourrait 

constituer une alternative dans la construction théorique. Cependant, le projet tel qu’il est 

injecté dans le territoire ne répond pas de façon aussi simple au phasage mis en lumière par 

Midler, dans le processus d’élaboration industrielle d’un objet matériel. Comme nous l’avons 

énoncé, le territoire se fait et se défait en même temps, le processus en cours peut cependant 
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être éclairé au regard des connaissances accumulées en sciences de gestion sur le projet 

comme instrument de management.  

Néanmoins, l’intérêt de la sociologie de l’innovation demeure notamment dans la recherche 

du consensus qui sous-tend l’action collective et éclaire sur les conditions de constitution et 

de pérennité du réseau pour atteindre un résultat d’intérêt collectif. Tout l’intérêt est ici de 

démontrer le processus d’(ré)invention d’un territoire qui semblait déjà donné et de mesurer la 

capacité de mobilisation des acteurs conviés dans l’action collective territoriale. 

 

5.4   Etudier l’action collective en train de se faire 

 

Latour (2005) étudie dans le cadre de la sociologie des sciences, les mécanismes de création 

et de diffusion d’un énoncé, d’une invention scientifique. Pour ce faire, il pense que la science 

en action, en train de se faire, permet de mettre en lumière les jeux d’acteurs qui interviennent 

dans le recrutement de ceux qui « achètent » et diffuse l’idée en grand nombre dans le temps 

et dans l’espace. L’idée qui devient un fait, une boîte noire ; le contrôle de la diffusion de 

l’énoncé est rendu nécessaire pour rendre prévisible les comportements et éviter ainsi sa 

déformation (quoi que « inéluctable ») voire sa mort prématurée. La transformation de ce qui 

était considéré comme un fait en artefact parachève le processus de diffusion.  

 

Ainsi, pour l’auteur, la diffusion des idées scientifiques, de la technique, est à rechercher dans 

le lien, la rencontre entre des acteurs humains et non humains, comme déjà indiqué, 

l’explication « sociale » du progrès scientifique est pour lui infondée. Autrement dit, la 

constitution des groupes n’est pas prédéterminée, et le lien social s’effectue par le jeu 

d’interrelations entre humains et non-humains (les instruments et les techniques…). 

 

C’est par conséquent une approche structurée que nous propose l’auteur qui s’applique aussi 

bien aux découvertes scientifiques, qu’aux technologies, voire à toute démarche d’innovation 

(Amblard, 2005). En l’espèce, elle peut donc s’appliquer au projet comme instrument à 

travers lequel se construit, se donnerait à voir, le territoire. L’idée de comprendre les choses 

chemin faisant est tout à fait pertinente pour le territoire compte tenu du cadre théorique posé 

dans notre première partie. 
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Cependant, si la sociologie de sciences tente de retracer par ce chemin la vie des réseaux, elle 

s’intéresse aux «faits avérés » (Latour, 2005, p. 14). Toute la difficulté pour notre champ de 

recherche est que pour le territoire, il est admis que les faits se réalisent et se (dé)réalisent 

généralement dans un processus quasi continu. Ces forces de réalisation et de déréalisation 

sont constitutives de la vie des réseaux comme nous le montre l’exemple d’Aramis retracé par 

Latour (1992).  

Ainsi, la compréhension de l’émergence du projet de territoire, pour ce qui concerne la 

Guadeloupe, est certes en cours de construction, mais relève de notre point de vue de cette 

même logique de recherche d’entrainement des hommes et des instruments. Il nous paraît 

donc possible de porter un regard pertinent sur la base de cette grille de lecture et des étapes 

de la démarche proposée. 

 

5.5   Les 10 axes d’interprétation constitutifs du décryptage du réseau 

sociotechnique 

 

Ainsi, pour réussir à décrypter le réel au travers de la sociologie des sciences proposée par 

Callon et Latour, Amblard et al. (1996), résument en 10 étapes la démarche. Ce découpage 

que nous proposent ces auteurs peut paraître linéaire mais il permet de fixer un cadre et est 

itératif. Il nous reviendra de l’adapter en fonction de notre terrain empirique. 

 

1) La première est celle de l’analyse du contexte. Dans cette phase, il s’agit de repérer les 

actants (humains et non humains) en présence, leurs motivations, c’est la contextualisation. 

Cette phase n’est pas en soi propre à la sociologie des sciences. Elle permet de poser les 

éléments susceptibles d’influer et donc d’éclairer les conditions d’émergence d’une action 

collective. 

 

2) Vient ensuite la phase de problématisation et de traduction. Elle consiste à identifier les 

points de convergence et de divergence que peuvent rencontrer les actants. Pour faciliter 

l’action collective, il convient dès lors de trouver une question transcendante pour aboutir à 

une acceptation de coopération autour d’un projet provisoire et minimum.  

Il revient au traducteur, acteur disposant d’une légitimité, de faciliter après analyse du 

contexte, cette problématisation. Dans cette phase, la légitimité de la problématisation, celle 
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du traducteur et du lieu de son énonciation, sont fondamentales pour la constitution du réseau. 

Il s’agit ici d’observer l’amorce de la constitution du réseau et la distribution des rôles. 

 

3) Le point de passage obligé, constitue la troisième phase de la démarche. Il est constitué 

d’un lieu (géographique, institutionnel…), ou d’un énoncé, qui porte la phase initiale de 

construction du réseau et le rende incontournable. La collaboration devient active. 

 

4) La quatrième phase est celle des porte-parole. Ces derniers disposant d’une légitimité 

suffisante et vérifiée par le traducteur, sont appelés à élargir au fur et à mesure le réseau et 

participent aux espaces de négociation constitutifs du réseau. Cette phase permet la mise en 

œuvre d’une action concertée. 

 

5) Les investissements de forme, notion empruntée à Boltanski et Thévenot, représentent la 

cinquième phase. Ils s’analysent comme l’opération par laquelle la stabilité est recherchée sur 

la base d’une sélection, d’une simplification de la représentation des acteurs engagés autour 

de catégories cognitives, d’outils, etc. permettant de faciliter la prise de parole. 

 

6) La sixième phase concerne les intermédiaires. Les intermédiaires sont de quatre ordres, des 

informations, des objets techniques, de l’argent, des êtres humains et leurs compétences .Ils 

visent à mettre en lien les actants et à fortifier le réseau. Ainsi, les actants peuvent eux-mêmes 

être des intermédiaires. 

 

7) L’enrôlement et la mobilisation participent de la phase suivante. Celle-ci traduit 

l’implication réelle des acteurs et leur ancrage dans l’action grâce à une division des tâches 

sous-tendues par l’affectation consentie de rôles. 

 

8) La huitième phase s’énonce comme étant celle du rallongement et de l’irréversibilité du 

réseau. Aux premiers actants constituant le micro-réseau viennent s’adjoindre de nouveaux 

pour le fortifier en s’assurant de nouveaux enrôlements, mobilisations, porte-parole… pour 

rallonger la chaine du réseau et maintenir sa solidité globale. 

 

9) La neuvième phase est celle de la vigilance. Il s’agit ici de s’assurer de la maîtrise du 

contexte, de limiter les effets contreproductifs de la concurrence entre acteurs par une 
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attention particulière accordée aux alliances et à la coopération. La vigilance constitue une 

forme de veille permanente. 

 

10) Enfin, la transparence constitue un élément de maintien de la confiance dans le réseau.   

 

Au terme de cette section, il apparaît que la sociologie des sciences ou sociologie de la 

traduction, de l’innovation, constitue un cadre d’analyse adapté. En effet, notre cadre 

conceptuel du territoire met en exergue la nécessité de création d’espaces de négociation, de 

production d’arrangements. Ces espaces constituent au regard de la sociologie des sciences 

l’une des matrices pour produire l’action collective. En effet, comme le stipule Amblard et al. 

(2005 , p. 175), la sociologie de l’innovation se conçoit au travers de la traduction comme une 

méthodologie d’élaboration du compromis restant à entretenir, même si le réseau sur lequel 

s’appuie la démonstration sous-tend l’idée d’une convergence presque parfaite des membres 

malgré le subterfuge que constituent les « passages obligés » à emprunter.  

 

Cette grille de lecture complétera notre premier filtre posé par la littérature. Il nous reviendra 

donc, dans la partie consacrée à l’analyse, d’examiner à la lumière de cette grille de lecture, 

les matériaux prélevés du terrain. La sociologie de la traduction constitue pour nous, une 

méthode compréhensive (Amblard et al., 2005) qui nous permet d’étudier les conditions 

d’émergence du projet de territoire en Guadeloupe à partir d’une analyse des controverses.  

 

La présentation de ces différentes phases peut donner l’impression d’une démarche 

mécanique. En réalité, il n’en n’est rien, elle est beaucoup plus itérative. Par ailleurs, sans être 

une grille unique de lecture, elle complètera notre construction théorique comme nous le 

résumons à travers le tableau suivant.  

 

Axes d’analyse sociologie 
de l’innovation 

Grille conceptuelle  Illustrations empiriques Observations 

1- Contextualisation Eléments de contexte 
influant sur les 
conditions 
d’émergence et de 
faisabilité de l’action 

Repère des éléments de 
contexte de l’émergence 
du projet de territoire en 
Guadeloupe et des actants 
(controverses, question 
initiale de départ) 

Repérage des acteurs 
effectués pour les 
entretiens, des outils et 
instruments plébiscités par 
eux (intentions et 
pratiques) 

2- Phase de 
problématisation 

Proximités partagées 
permettant la 
congruence des 
acteurs. 

Analyse de discours autour 
de la question du projet de 
territoire comme 
instrument de mobilisation 
des acteurs. 

Repérage des points de 
convergence et de 
divergence, de la place 
donnée ou refusée à 
chaque acteur et repérer le 
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Axes d’analyse sociologie 
de l’innovation 

Grille conceptuelle  Illustrations empiriques Observations 

traducteur. 
3- Passage obligé  Identification du lieu, de 

mise en scène du territoire. 
Le territoire géographique 
délimitant l’espace 
d’action est délimité. Il 
s’agit maintenant de 
comprendre les voies 
utilisées pour rendre 
permissive l’action 
territoriale. 

4- Identification des porte-
parole 

Acteurs territoriaux 
identifiés et leur 
mode d’action. 

Constitution et 
consolidation du réseau 
pour faire émerger la 
question du projet. 

Repérage des groupes 
porteurs de la question du 
projet, leur homogénéité, 
les points de convergence, 
ou différence dans le 
discours et leur impact sur 
le réseau. 

5- Stabilité du réseau Proximité organisée Recherche des moyens de 
pérennisation du réseau 

Repérer des exemples de 
réseaux structurés. 

6- Repérage des 
intermédiaires 

Objets, instruments 
techniques ou 
conceptuels 
mobilisés dans la 
managérialisation du 
territoire 

Identification des 
intermédiaires concourant 
à la stabilité du réseau. 

 

7- L’enrôlement  Identification des pratiques 
d’enrôlement 

Qui enrôle ou tente 
d’enrôler qui et pourquoi ? 

8- L’irréversibilité du 
réseau 

 Identification des 
nouvelles adhésions 

 

9- Veille  Limitation des risques de 
dislocation (si réseau il y 
a) 

 

10- La transparence Règles, conventions 
partagées (proximité 
institutionnelle) et 
idéal démocratique. 

Confiance dans le réseau et 
dans le projet 

Conditions de l’action 
collective territoriale et de 
sa pérennité. 

Tableau 4 Croisement des grilles d'interprétation du terrain (sociologie des sciences / grille 

conceptuelle) 

 

Section 6  La Guadeloupe comme terrain de recherche 

6.1   Options et intérêt du terrain pour la recherche 

 

Nous aurions pu dans le cadre de nos travaux, nous en tenir à une action territoriale 

spatialement circonscrite, dans le cadre de laquelle nous rechercherions à montrer les logiques 

et déterminants de la dite action.  
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Par rapport aux questions soulevées par la revue de littérature, nous avons préféré inscrire la 

Guadeloupe dans son ensemble comme terrain de recherche. Plusieurs raisons soutiennent 

selon nous, l’intérêt de ce choix. 

 

En effet, du point de vue des données sociogéographiques, la Guadeloupe est un territoire de 

seulement 1628 km2. Avec ses 401.000 habitants en 2007 (INSEE), elle correspond à une 

ville de moyenne importance à l’échelle du territoire hexagonal. Elle présente donc les 

caractéristiques d’un espace appréhendable au regard des enjeux que nous posons, et qui 

mérite selon nous un regard global et contextualisé. 

 

Nichée dans l’océan Atlantique, la Guadeloupe à l’image de Janus, fait tantôt figure de mirage 

de l’île paradisiaque bercée par la mer des Caraïbes qui met en émoi tous les sens du visiteurs 

d’un jour, notamment par sa splendeur géographique et ses richesses culturelles. Tantôt elle 

renvoie plutôt celle de la fille insoumise qui à l’instar de son volcan, la soufrière, n’est jamais 

complètement endormie. Son histoire marquée par la colonie de peuplement constituée de 

colons, d’engagés européens venus se refaire une vie, ou de déportés africains qui illustrent le 

voyage triangulaire. Cette traversée au terme de laquelle, les plus résistants devenaient les 

victimes collatérales du mercantilisme naissant, auquel Colbert avait donné, à travers le Code 

Noir, l’une des formes institutionnelles de l’inscription normative des rapports singuliers entre 

occupants du territoire. 

 

Dans ses relations mouvementées avec sa métropole, la colonie devenue département français 

en 1946 aura connu de nombreux soubresauts129. Une histoire marquée par des tensions 

sociales qui ont fait du territoire et de l’entreprise souvent des lieux d’affrontements 

physiques ou idéologique, directs ou indirects, parfois âpres.  De ce point de vue, le territoire 

de la Guadeloupe donne une lecture particulière à l’espace et à la territorialité pour nos 

questions contemporaines. A cet égard, le dernier mouvement social de janvier 2009 qui a 

projeté la Guadeloupe à la face du monde a constitué quelque soit la position que les uns et les 

autres ont pu adopter, un moment de libération de la parole autour d’une histoire coloniale et 

des règles du vivre ensemble non digérées. A ce titre, il porte à son paroxysme la question du 

pacte territorial et de l’espace d’action et d’épanouissement réservé à chaque membre de ce 

territoire en devenir. 

                                                 
129 Le lecteur intéressé pourra se reporter pour une première approche à Bastien D et Lemoine M., (1989), 
« Antilles. Espoirs et déchirements de l’âme créole », revue Autrement, Série monde, hors série n° 41. 
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D’un point de vue complémentaire, tiraillée entre le modèle hexagonal et les réalités du 

contexte insulaire, la quête de l’égalité, voire de la francité, a conduit à une production de 

normes institutionnelles grandissantes. En revanche, l’économie semble être le champ sur 

lequel malgré les progrès enregistrés, les insatisfactions demeurent.  

 

 Ainsi, l’organisation administrative et politique (statut de région monodépartementale en 

1972), les relations avec un Etat central placé à près de 7000 km (colonisation, esclavagisme, 

décolonisation par l’assimilation à la nation)130 et un lien supranational avec la communauté 

puis l’Union Européenne depuis 1976 (notamment dans le cadre de sa politique dite de 

cohésion), constituent autant de variables qui particularisent la Guadeloupe comme territoire. 

 

Ces premiers aspects posent du point de vue de notre recherche, le poids relatif des 

dimensions géographiques et des institutions dans la formation du territoire. En d’autres 

termes, l’insularité posée par la réalité physique de la Guadeloupe permet-t-elle de conforter 

sa dimension territoriale par la facilité présumée des interactions entre les acteurs ? Au niveau 

institutionnel, les différentes échelles européenne, nationale et régionale, par le fait des 

distances culturelles, institutionnelles et géographiques, font cohabiter plusieurs 

dimensionnements des espaces, dans quelle mesure ces échelles confortent ou pas notre 

approche du territoire ?  

C’est donc à la fois d’une construction territoriale amenée à composer entre le proche et le 

lointain dont il s’agit. Plus que l’approche classique des questions de distance géographique, 

la structuration des relations entre la Guadeloupe et les territoires de l’Hexagone et de l’Union 

Européenne crée une tension dans la formation des représentations du territoire selon que l’on 

se positionne du point de vue du local ou de l’espace d’appartenance plus large. 

 

Par ailleurs, les enjeux de développement et particulièrement de l’emploi, interrogent la 

capacité du territoire à se penser comme tel et à rechercher à partir de ses ressources, les 

moyens de répondre aux défis qui s’y posent depuis tantôt. En effet, encore plus qu’ailleurs, la 

question de l’emploi demeure cruciale. Le taux de chômage s’élève en 2010 à 23,8 % 

(INSEE), et il est de plus de 50 % pour les moins de 30 ans.  

 

                                                 
130 Les français arrivent en Guadeloupe en 1635. 
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Si la période de 1993 à 2008 a permis à l’INSEE d’observer une croissance (3,2 %) supérieure 

à la moyenne nationale (2,2 %) pour la même période, la Guadeloupe doit faire face à une 

augmentation de sa population active plus rapide que les possibilités d’absorption de son 

marché du travail131, même si un vieillissement de la population est pressenti (INED, 

2009)132. 

 

Terre de contrastes par sa géographie et ses contingences socio-historiques, la société 

guadeloupéenne cherche à défricher les champs des possibles pour s’écrire un avenir sur la 

trace duquel le projet-instrument est censé porter de la visibilité. Nouvelle traduction de la 

trilogie transcendante des temps passé-présent et futur, le projet ne dispense cependant pas de 

rechercher les bases sur lesquelles un récit peut se construire et participer à l’œuvre de 

projection du territoire. La nécessité de changer de modèle est reprise en cœur par l’Etat, les 

protagonistes du mouvement social et la classe politique. Au-delà de la convergence des 

propos, il est utile de poser quelques fondamentaux du territoire et voir ce qu’ils recouvrent. 

 

6.2   Une « spécialisation » territoriale subie 

 

Si la littérature fait observer l’importance du paramètre « ressources humaines » dans 

l’analyse des facteurs de réussite d’un territoire, force est de constater que les difficultés 

d’insertion relevées ci-dessus, sont à rapprocher avec les caractéristiques d’une population 

active dominées par la sous-qualification (en 2007, 37 % des 15-64 ans n’ont aucun diplôme 

selon l’INSEE et ils sont 42 % dans ce cas pour les plus de 15 ans sortis du système 

scolaire.)133. 

 

Au-delà de ces indicateurs macroéconomiques classiquement utilisés, il convient de relever 

que la Guadeloupe a développé des activités historiques Canne et Banane notamment, visant 

d’abord des marchés d’exportation, ou des activités commerciales, requérant pour une large 

part et dans leur configuration actuelle, du personnel faiblement qualifié. Toutes ces activités 

ont positionné le territoire d’abord dans l’intermédiation, revente de biens ou de services 

                                                 
131 Malgré le dynamisme des créations d’entreprises et une augmentation du nombre de créations d’emplois de 
53 % entre 1982 et 2006 (Contre 19 % dans l’Hexagone) selon l’INSEE. 
132 INED, Population et sociétés n°460, octobre 2009. 
133 Même si la question de la qualification se pose avec plus d’acuité en Guadeloupe, il convient de relever que 
c’est également l’une des caractéristiques de l’économie française. Le lecteur intéressé peut se reporter à - Cerc, 
(2006), « La France en transition 1993-2005 », Rapport n°7. 
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(finis, rarement intermédiaires ou semi-finis pour l’activité de transformation locale), 

provenant pour l’essentiel du territoire hexagonal.  

 

Eléments d’une réalité implacable ces données sont de nature à peser et à rendre floue l’image 

du territoire à projeter. En effet, ce positionnement du territoire basé notamment sur l’emploi 

faiblement qualifié, relève plus d’un état de fait que d’une stratégie territoriale des acteurs 

locaux134. Toute la question est de savoir si cette économie régionale qui a subsisté par la 

production à partir de l’exploitation de ressources locales peu élaborées (Canne / banane), 

d’une politique de transferts sociaux solvabilisant la demande et contribuant à une économie 

résidentielle (Crusol, 2004 ; Teisserenc et al., 2011) , peut encore être viable compte tenu du 

contexte économique changeant, des difficultés de l’Etat central (place, rôle dans les 

territoires, marges de manœuvre budgétaires), et des attentes actuelles en terme d’emplois 

pour une population de plus en plus instruite (INSEE). 

En effet, la spécialisation du territoire135 sur des activités avec des compétences peu 

complexes et à faible valeur ajoutée ne peut constituer a priori, un caractère distinctif durable 

pour l’attractivité territoriale. 

 

Ainsi, les politiques publiques développées depuis plus d’un demi-siècle ont certes permis de 

développer les infrastructures, l’appareil sanitaire ou éducatif notamment, mais n’ont pas pour 

l’heure, pu résoudre la question de l’emploi voire les menaces pesant sur la cohésion sociale 

en Guadeloupe136 du fait de ce chômage endémique et du sentiment d’exclusion des jeunes 

notamment137. 

 

D’un point de vue territorial, cette orientation de l’activité économique a positionné le 

territoire dans une division spatiale du travail consistant à le maintenir dans un rôle 

d’exécution, la conception, la fabrication, étant l’apanage de l’Hexagone. Ainsi, l’industrie 

par exemple, ne représente ainsi que 5 % de la valeur ajoutée selon l’INSEE.  

                                                 
134 Ainsi le commerce par exemple, même en baisse, contribue à hauteur de 13 % à la valeur ajoutée en 2007 
selon l’INSEE contre 10 % pour la France hexagonale. 
135 Crusol (2004, p. 173), précise qu’en plus des facteurs historiques, la spécialisation économique tient de deux 
facteurs que sont l’offre (petite taille des entreprise, ressources et capacité globale de production limitées), la 
demande (exportation comme réponse à la contrainte du marché sur des produits limités). 
136 De ce point de vue, les évènements de 2009 mettent en exergue autant des questions économiques (pouvoir 
d’achat, développement économique, parcours et trajectoires professionnels…) que la question du territoire 
comme un acteur collectif. 
137 Voir notamment, G. Numa, (2009), « Les départements d’outre-mer : des économies sous tutelle », in 
Durpaire et al., (2009), La révolution antillaise, Eyrolles. 
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Si la logique de l’organisation historique de l’économie coloniale voulait ce type de 

spécialisation spatiale, il convient aussi de reconnaître que la spécialisation fonctionnelle des 

territoires est également l’une des bases de division classique de l’espace y compris sur le 

territoire hexagonal (Veltz, 1994), comme nous l’avons énoncé dans la première partie 

relative à l’approche conceptuelle du territoire. Cependant, l’usage par certains du terme de 

métropole est illustratif et présente un certain anachronisme compte tenu de la globalisation 

des marchés. Cette structuration des relations territoriales et la qualification de « métropole » 

montrent de fait, que le centre de gravité de la Guadeloupe reste de l’autre côté de 

l’Atlantique138.  

Il est vrai que les décisions importantes de nature à structurer le territoire d’un point de son 

organisation institutionnelle ou de la structuration durable des activités, sont pour une bonne 

part, dépendantes de l’action des pouvoirs publics (autorité centrale) ou de centres de décision 

de toute nature, extérieurs au territoire guadeloupéen (exemple des grands projets 

d’investissements publics ou privés…). De fait, l’éloignement est souvent évoqué comme un 

sérieux obstacle pour la Guadeloupe, et la capacité à disposer de leviers d’action locaux 

constitue également un questionnement auquel des réponses diverses sont suggérées, nous y 

reviendrons.  

 

Prisonnière d’un passé, de relations qui la hantent et devant affronter les tourbillons du 

présent à l’image du passage saisonnier des cyclones, les acteurs du territoire peuvent être 

partagés entre la résignation ou l’action sous contrainte. Nonobstant ces éléments, il nous 

revient de poser les enjeux du dimensionnement de l’action collective, de montrer en quoi la 

Guadeloupe est également un terrain propice d’investigation.  

 

6.3   A la recherche de voies pour l’action collective… 

 

A cette macro structuration du territoire, il convient de rajouter qu’au niveau du 

fonctionnement interne, que les entreprises guadeloupéennes sont majoritairement de faible 

taille et leur activité est tournée quasi exclusivement vers le marché local. Ainsi, 85 % d’entre 

elles n’ont aucun salarié et seulement 3 % en ont plus de neuf, selon l’INSEE. Comme nous le 

                                                 
138 Rallet (2000) montre, en s’appuyant sur Veltz, qu’il ne suffit pas qu’une zone soit rattachée à un pôle pour 
produire du développement et que le non-développement peut s’expliquer par l’absence d’inscription dans un 
réseau de pôles. 
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confirme Crusol (2004), la taille de l’entreprise insulaire est souvent proportionnée à son 

marché. 

 

C’est donc d’une part, un tissu plutôt atomisé, avec des centres de décision proches des lieux 

d’activité139 notamment pour les petites unités, car les plus grosses structures parfois 

stratégiques, ont souvent un centre de décision hors du local. Dès lors, la lutte individuelle 

pour la survie et le maintien des positions concurrentielles constituent une réalité au plan 

territorial. D’autre part, cette structuration montre une faible inscription dans le global et par 

conséquent une ouverture territoriale du moins d’un point de vue économique qui s’avère 

plutôt ténue140.  

 

Alors que nous évoquions le poids relatif des centres extérieurs sur les choix stratégiques, 

nous relevons ici du moins pour les structures économiques, une forme d’ancrage local. Ainsi, 

le capitalisme régional fait figure d’une concentration forte de certaines activités économiques 

(Crusol, 2004) qui cohabite avec cette atomisation de la population des entreprises. Il en 

résulte que cette structuration du tissu économique est à prendre comme une contrainte 

potentielle pour appréhender l’action collective. C’est ainsi que l’organisation sous la forme 

de branches professionnelles est peu observée et que le cadre légal étatique est le plus 

souvent, le seul socle de référence commun de règles pour les entreprises. 

 

Dès lors, il est un sentiment largement véhiculé qui consiste à postuler que la mise en œuvre 

d’une action territoriale autour d’un projet se révélerait comme une nécessité pour rechercher 

des solutions territorialisées et durables. Ainsi, cette conviction semble aujourd’hui sous-

tendre les initiatives multiples, portées tant par la société civile et que par des acteurs 

politiques nationaux ou régionaux, voire une partie des acteurs économiques eux-mêmes. 

 

Les appels à contribution lancés par les uns et les autres, à l’ensemble des acteurs du 

territoire, renforcés par la dégradation du contexte économique depuis 2008 (crise 

                                                 
139 La faible dépendance des entreprises guadeloupéennes se confirme dans une étude de l’INSEE consacrée au 
secteur industriel. INSEE, DRIRE (2010), « L’industrie en Guadeloupe. Un secteur face à ses défis. » 
140 La pratique de l’exclusif colonial, interdisant de fait de commercer avec l’extérieur a contribué à cette 
dépendance qui s’est renforcée depuis la départementalisation. Il a fallu par exemple plus de 10 ans et une 
bataille juridique menée par le Dr Henri Joseph, figure emblématique d’une autre forme de territorialité et de 
l’innovation par la connaissance, pour faire revoir la pharmacopée française qui n’intégrait pas les plantes 
médicinales de l’outre-mer. Cet « oubli » qui trouvait son origine dans l’interdiction de pratiques médicales 
pendant l’esclavage… D’un point de vue politique, les collectivités territoriales peuvent depuis peu être 
présentes au sein d’organisations internationales au sein de leur espace géographique, pour représenter la France. 
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économique et financière mondiale, mouvement local d’envergure en 2009 relayé par la 

presse nationale et internationale)141, militeraient pour une action territoriale visant à la fois 

les questions du bien-être économique et social que des enjeux de bonne administration et du 

bien vivre ensemble.  

 

Dès lors, ce nombre croissant d’acteurs ayant la prétention d’agir peut-il dégager une vision, 

une histoire qui donnera sens au territoire à inventer ? C’est l’un des enjeux de la convocation 

d’acteurs dans la mise en scène territoriale, à partir d’une histoire qui reste à construire. Ainsi, 

de ce foisonnement en apparence peu organisé, il ressort que la préoccupation des acteurs 

porte sur un ensemble de sujets constitutifs de la problématique de la territorialisation (enjeux 

d’emplois, de construction et de compétitivité du territoire, d’organisation socio-politique et 

culturelle). 

 

6.4   Un territoire pensé à repenser… 

 

De l’ensemble de cette présentation du cadre empirique de notre objet de recherche, il 

convient de relever que c’est entre autres, sur la base d’indicateurs principalement 

économiques, que les acteurs se construisent mentalement leur territoire. Ainsi, il est frappant 

de noter que la réalité insulaire est d’abord présentée comme un handicap142. Ce terme, 

institutionnalisé dans les textes européens, est souvent repris tant par les organismes officiels 

comme l’INSEE, que par les acteurs économiques ou par les acteurs en charge de 

l’élaboration ou de la mise en œuvre des politiques publiques locales. Cet usage tend à fonder, 

expliquer en grande partie, les stratégies d’accès aux fonds publics143. En outre, de cette idée 

                                                 
141 voir William, Réno, Alvarez (2012) 
142 Au titre des handicaps, on peut relever l’éloignement de la France et de l ‘Europe (la géographie naturelle 
devient un handicap) en raison des surcoûts générés notamment pour les transports (question de la focalisation 
unique du territoire), le climat ( ?!) du fait notamment des aléas cycloniques, on peut rajouter également le risque 
sismique etc...  Dans la loi relative à l’aménagement et au développement durable du 25 juin 1999, les DOM sont 
prévus au quatrième choix stratégique dans le soutien aux territoires en difficultés. La difficulté devenant 
presque une seconde nature du territoire. Cf. Aglaé M-J, (2009), Aménagement du territoire et développement 
durable. Les collectivités françaises de l’espace Amazonie-Caraïbe en quête d’un projet territorial, éditions 
Cujas. L’usage du concept même de choix stratégique  dans une approche juridique est problématique du point 
de vue du gestionnaire. 
143 Le développement d’outils, d’instruments financiers toujours plus importants et souvent temporaires constitue 
la réponse à cette représentation négative du territoire. En 2010, ces dispositifs d’aides directs représentent un 
montant de 1,7 milliards d’euros selon l’INSEE, tout dispositif confondu. 
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d’handicap s’est échafaudé le principe d’une recherche de rattrapage144 avec le territoire 

hexagonal dont l’éloignement constituerait l’un des facteurs explicatifs du « retard ». Un 

rattrapage souvent perçu comme une nécessité et justifié par la juxtaposition des indicateurs 

locaux et nationaux pour soutenir les demandes de fonds publics toujours plus importantes. 

Ainsi, le territoire valorisé est un territoire promu par ses dimensions négatives145 comme 

support à une argumentation pour construire des politiques publiques, ce qui n’est pas sans 

incidences sur la représentation finalement construite et retenue du territoire. Dès lors 

comment se projeter en se libérant du carcan de l’intendance imposé par le présent, et dans 

quelle mesure la projection n’est pas impactée par l’image dégradée socialement construite ? 

 

Dans la perspective de nos travaux, il apparaît opportun de se questionner sur cette 

représentation territoriale construite sur la base de ces stratégies d’accès et de justification de 

l’intervention publique visant à gommer des handicaps dits structurels. Posé en ces termes, 

nous nous inscririons dans une logique sans fin, de demande de ressources, sans rechercher 

les éléments constitutifs du territoire à même de lui permettre de s’inscrire dans une vision 

plus positive et à long terme. 

 

Il convient de relever que cette approche du territoire qui a façonné la structuration de sa 

représentation, n’a connu un infléchissement dans sa formulation que depuis peu. Ainsi, ce 

n’est qu’en octobre 2009, que la XVe conférence des présidents des régions ultrapériphériques 

européennes, acte l’abandon de la notion de handicap pour promouvoir les atouts des 

territoires. On peut cependant douter d’un changement profond d’attitude par le simple retrait 

d’une terminologie. 

 

Il est permis donc d’avancer que la construction mentale du territoire dans cette perspective 

est de nature à inhiber les capacités de décentrement qui sous-tendent un pilotage en mode 

projet. Pour toutes ces raisons, la Guadeloupe apparaît comme un lieu par excellence pour 

                                                 
144 Il semble d’ailleurs que cette idée de rattrapage ne soit pas nouvelle (Dumont, 2010). Sur un concept proche, 
l’idée de convergence promue par l’Union Européenne, Balme (1994) en conteste le principe et la plausibilité. 
145 S’agissant d’économies insulaires et confortant ainsi cette représentation véhiculée, la littérature économique 
a pu mettre en exergue ces contraintes que sont les capacités limités de production, la vulnérabilité, les coûts 
administratifs élevés, la concentration économique, les handicaps naturels, l’insuffisance de capitaux, 
l’éloignement, ou encore la dépendance vis à vis de l’exportation, pour ne citer que ceux-là. Il ne conviendrait 
cependant pas de conclure à une fatalité dans la lecture des performances économiques. Voir sur ces questions 
Dupont L., (2010), « Le statut politique des petits territoires insulaires à vocation touristique a-t-il une influence 
sur leur performance économique et sociale ? Approche comparative », Etudes caribéennes (en ligne) consulté le 
05/06/12. URL : htpp://etudescaribeennes. Revues.org/4690.  
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appréhender la question de l’action collective territorialisée. Nous exposons dans la section 

suivante, notre démarche de traitement des données. 

 

Section 7  Démarche de collecte et de traitement des données 

7.1   L’identification des sources de données 

 

Comme énoncé, le territoire émerge dans le déploiement de l’action collective portée par les 

acteurs qu’ils soient du territoire ou des acteurs du local (en lien avec des acteurs, donneurs 

d’ordres hors du territoire) pour reprendre la typologie proposée par Bel (2007), sur un espace 

géographiquement circonscrit. Ainsi, Capiez (2004) relève les acteurs suivants dans la 

constitution d’un réseau territorial : les entreprises, les parties prenantes externes (fournisseurs 

divers, financiers, humains, matériels…), les institutions publiques, les chambres consulaires, 

les organisations patronales et le grand public. Nous pouvons d’ores et déjà relever, qu’il n’est 

pas fait mention de façon explicite des organisations de salariés dans ce recensement. Nous 

nous distinguons sur ce point compte tenu de l’influence de ces parties prenantes sur la scène 

territoriale (Jacot, 2005) et particulièrement pour ce qui concerne notre terrain de recherche. 

 

Certaines données sont l’émanation des acteurs précités et forment l’expression de leurs 

représentations et de leurs agissements dans la fabrique du territoire. D’autres sont plus 

formelles et relèvent des informations produites dans le cadre des tentatives d’objectivation 

du territoire exposée dans notre partie conceptuelle. Pour accéder aux données, il nous 

revenait donc de nous saisir des actants du territoire. C’est ainsi que nous avons donc procédé 

d’abord à leur identification dans le prolongement de ceux pressentis par la littérature. Dans la 

déclinaison, par exemple,  de la sociologie de la traduction, il convient de repérer des corps 

(machines ou corps social), lieu, groupes, instruments, objets, nœuds et réseaux (Latour, 

2005) intervenant dans la chaine de traduction. Nous présentons ci-après les éléments 

constitutifs de notre échantillon. 
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7.2   Les acteurs de la décentralisation 

 

Au titre des acteurs humains, nous avons repéré les acteurs classiques de l’univers 

institutionnel français. Parmi les actants engagés dans l’action territoriale en Guadeloupe, 

nous avons retenu les acteurs classiques de la décentralisation : collectivités territoriales qui 

disposent de par la décentralisation d’une capacité de conception et d’action sur l’espace local 

(Département et Région), nous avons également ciblé les établissements de coopération 

intercommunale dans le cadre desquels les logiques de projets sont de plus en plus 

prégnantes, les mairies, et l’Etat à travers ses services déconcentrés. 

 

Tous ces acteurs n’ont pas le même espace d’action ou ne disposent bien entendu, pas des 

mêmes légitimités institutionnelle ou technique dans leur intervention sur le local. Ainsi, 

s’agissant des acteurs identifiés dans le champ des politiques locales, les fonctions sont les 

suivantes : maires, responsables de groupements intercommunaux, les relais opérationnels des 

politiques publiques territoriales. Ils sont en prise avec le local et sont chargés de définir ou de 

mettre en œuvre les politiques locales (nationales ou décentralisées). Leur engagement dans 

l’action se perçoit donc d’abord comme étant politique. Nous avons dans cette catégorie 

rencontré les communes/villes de Pointe-à-Pitre (maire et président de la communauté 

d’agglomération), d’Anse-Bertrand (maire et président de la communauté de communes), du 

Moule (maire et députée) et de Sainte-Anne (maire), de Baie-Mahault (chef de cabinet du 

maire) et le président de l’association des maires. 

 

Pour ce qui concerne les collectivités régionale et départementale, faute de pouvoir rencontrer 

leurs présidents, nous avons pu nous entretenir avec le service innovation du conseil régional 

et la responsable du pôle de compétitivité. 

 

S’agissant des services déconcentrés de l’Etat, nous avons contacté la  DIECCTE (direction 

des interventions économiques, de la consommation, de la concurrence, du travail et de 

l’entreprise) au travers ses services de direction régionale, de l’industrie et du commerce 

extérieur. Les services préfectoraux n’ont pas répondu à nos demandes. Nous avons pu 

cependant nous entretenir avec le commissaire au développement endogène rattaché au 

ministre de l’Outre-Mer. 
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Pour ces administrations déconcentrées de l’Etat, l’enjeu des interventions dans le local est de 

montrer notamment, la capacité d’animation territoriale de l’Etat, la continuité des services et 

la préservation des équilibres fondamentaux constitutifs des principes de la république (égalité 

d’accès, préservation de la cohésion de l’unité nationale…). 

 

7.3   Les autres acteurs locaux 

 

Au titre des acteurs locaux, les entreprises sont pourvoyeuses d’emplois et d’activités sur les 

territoires. Elles constituent par ailleurs, l’un des acteurs clés dans la valorisation des 

ressources et aptitudes territoriales (Saives, 2002). Inscrites dans le champ économique, elles 

disposent d’une position forte sur les territoires participant ainsi à leur co-construction, en 

même temps qu’elles influencent les normes du local par l’interpénétration des règles et 

principes du privé et du public. Dans ce cadre, nous avons pu rencontrer des responsables de 

groupes économiques, d’entreprises ou d’organisations professionnelles d’employeurs. 

 

On dénombre également au titre des acteurs recensés, la société civile dans son acception 

large, qui comprend les organisations du partenariat social territorial (syndicats de salariés), 

les ordres professionnels… Ces acteurs sont de plus en plus convoqués dans le local au nom, 

des limites de l’intervention politique, des logiques contractualistes ou plus simplement, en 

tant que parties prenantes du territoire. Les modalités de mise en œuvre de la préparation du 

projet guadeloupéen de société en sont un exemple flagrant. 

 

Enfin, nous avons également retenu  les organismes intermédiaires (Sainsaulieu, 2001) qui 

assurent le lien entre les différents acteurs du territoire (chambres consulaires, organismes 

consultatifs…) et ce faisant participent des transformations de l’action publique ou des 

mutations territoriales. 

 

7.4   Les autres sources 

 

Cette catégorie regroupe les actants non-humains qui mettent en lien les acteurs du territoire. 

Nous avons ici recensé les documents produits par les différentes sources (rapports, 

études…), identifié les outils et instruments mobilisés (schémas, plans et projet). L’enjeu 
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principal est ici de vérifier la place tenue par ces instruments, de repérer leurs promoteurs et 

les usages qu’ils en font. 

 

Nous mettons également dans cette catégorie, les experts nationaux ou régionaux que nous 

avons rencontrés pour expliciter les données produites (statistiques économiques et la réforme 

et prospective territoriale dans le prolongement du rapport Balladur). 

 

7.5   La construction de la démarche empirique   

 

L’accès au terrain s’est traduit par le recueil de données d’abord par le biais d’entretiens semi-

directifs enregistrés conduits auprès des acteurs du territoire d’après les catégories suggérées 

par notre cadre théorique et explicitées dans notre design de recherche.  

 

Une grille d’entretien a été conçue à partir de ce même cadre et a été adaptée en fonction des 

nécessités du terrain. Il en est ainsi s’agissant de la volonté de mettre en exergue les schémas 

de représentation qui fondent les raisonnements des acteurs. Certains aspects de ces 

représentations ne peuvent être obtenus que par le biais de questions d’investigation ou 

d’explication qui ne sont pas préparées à l’avance comme nous l’indiquent Rubin et Rubin 

(1995) 146 cités par Baumard et al. (2007). 

 

La grille d’entretien a été bâtie autour de trois grands registres. Le premier, porte sur la vision 

du territoire, l’ancrage des acteurs et la vérification de la nature du partage des proximités 

(géographique, institutionnelle et organisée) postulées par la littérature. Le second, concerne 

le repérage des actions portées par les acteurs, l’existence ou pas d’actions et/ou de stratégies 

collectives. Enfin le troisième registre, concerne l’outillage, l’instrumentation mobilisée pour 

conduire l’action territorialisée et notamment l’usage ou l’appréciation portée à l’égard du 

projet de territoire comme instrument de mobilisation des acteurs. La grille initiale comportait 

ainsi un total de 52 questions. Elle est présentée en annexes. 

 

Le nombre total initial de contacts recensés s’élève à 46. Au final, 39 entretiens individuels ou 

collectifs, d’une durée moyenne d’une heure, ont été conduits comme indiqué plus haut, entre 

                                                 
146  Cette classification des questions est établie par Rubin H.J et Rubin I.S, (1995), Qualitative interviewing, the 
art of hearing Data, Thousand Oaks, CA Sage. 
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avril 2011 et juin 2012. Un délai particulièrement long compte tenu des difficultés parfois à 

rencontrer les acteurs pressentis et les nombreuses relances qui ont été nécessaires pour 

obtenir un rendez-vous. Pour réaliser ces entretiens, nous avons adressé nos demandes par 

voie électronique puis procédé jusqu’à quatre rappels (téléphoniques et mails). Enfin, deux de 

nos interlocuteurs nous ont posé des conditions incompatibles avec notre méthode de 

recherche147. 

 

S’agissant du choix des acteurs, nous avons d’abord voulu en plus de l’identification facilitée 

par la littérature, que l’ensemble des catégories (acteurs publics, privés) soit représenté dans 

notre échantillon.  

Ainsi, pour ce qui est des acteurs politiques, nous souhaitions privilégier les personnes ayant 

une responsabilité dans la conduite des politiques publiques au niveau local dans leur 

conception ou dans leur mise en œuvre opérationnelle. Ainsi, il convenait de disposer 

prioritairement d’acteurs élus par le suffrage universel et présentant une diversité dans leur 

identité partisane (élus, responsables politiques des collectivités territoriales) et à défaut de 

leurs plus proches collaborateurs. Nous avons sur ce point veillé à rencontrer des hommes 

politiques couvrant une large palette des représentations locales. 

 

Les acteurs privés se décomposent en plusieurs catégories. Les acteurs économiques au sens 

restreint (chefs d’entreprises, groupes économiques), les organisations d’employeurs, les 

groupements d’entreprises, les organisations de salariés.  

 

Au niveau économique, nous avons voulu rencontrer quand cela a été possible, les plus hauts 

représentants des grands groupes économiques mais également faute de temps, quelques 

entreprises plus modestes dont les membres sont parties prenantes de réseaux locaux. Enfin, la 

rencontre du président de l’ordre des experts comptables, institution privée au contact du tissu 

de TPE qui constituent l’essentiel du tissu économique, nous a permis de prendre en compte 

indirectement les réalités de ces entreprises au regard des dynamiques territoriales. 

 

Pour la représentation des acteurs publics, nous avons identifié des institutions intermédiaires 

dont le rôle est déterminant au niveau territorial (chambres consulaires…), des services 

                                                 
147 Une demande portait sur la production d’un questionnaire et d’une réponse par écrit plutôt qu’en face à face, 
l’autre ne souhaitait pas convenir d’un rendez-vous à l’avance, et suggérait de renouveler régulièrement les 
appels téléphoniques pour vérifier sa disponibilité ! 
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déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales. La société civile de façon plus large 

(ordre professionnel, conseil économique et social régional (CESR), personnalités…) est 

représentée dans notre échantillon. Enfin, nous nous sommes également entretenus avec des 

experts locaux ou nationaux pour mieux intégrer les enjeux des questionnements en cours. La 

dimension contractuelle, l’interpénétration des espaces public et privé, la primauté du 

compromis rendaient nécessaire de bien identifier l’ensemble des acteurs constitutifs du 

territoire organisé tel que nous l’avons conceptualisé.  

 

L’échantillon ainsi constitué comme l’indique Hubermann et Miles (1991), ne répond pas à 

un choix aléatoire mais est fortement lié à notre définition de départ du cadre de l’action 

territorialisée. Par ailleurs, les premiers entretiens ont permis également d’élargir cet 

échantillon en rencontrant d’autres acteurs au vu des données recueillies lors des premiers 

entretiens. La flexibilité de l’échantillonnage constitue de ce point de vue, une vraie souplesse 

dans l’approche qualitative. 

 

Ainsi, les acteurs rencontrés se ventilent comme suit : 

 

Typologie d’acteurs Nombre 
Acteurs politiques locaux (élus au suffrage universel direct ou indirect) 6 
Acteurs de la fonction publique territoriale ou chargés de la mise en œuvre des politiques 
territoriales (notamment lorsqu’il n’était pas possible de rencontrer l’élu en charge des affaires 
de la collectivité territoriale) 

3 

Acteurs de la société civile (institutions professionnelles, personnalités individuelles) 3 
Acteurs patronaux (organisations syndicales patronales)  4 
Acteurs syndicaux (syndicats de salariés) 5 
Acteurs institutionnels (chambres consulaires, organismes intermédiaires…) 5 
Acteurs économiques (chefs d’entreprises, dont un grand groupe économique du territoire) 7 
Acteurs représentant des administrations déconcentrées de l’Etat ou relayant les politiques de 
l’Etat central. 

4 

Sources expertes 2 
TOTAL 39 

Tableau 5 Catégorisation des acteurs interviewés 

 

7.5.1   Le recueil des données  

 

Dans le cadre de notre démarche d’enquête, nous avons procédé au recueil de données de 

différentes natures et sous diverses formes.  
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Les données principales sont recueillies par entretiens enregistrés, et ont été ensuite 

retranscrites intégralement sous la forme de fiches pour chacun des acteurs rencontrées. Cette 

retranscription malgré sa lourdeur (4 à 6 heures pour un entretien d’environ une heure) nous 

permet de garder toute la richesse du propos pour faciliter ensuite le travail de codage. 

 

Nous avions fixé un objectif de trente entretiens pour s’assurer de l’exhaustivité des données 

recueillies. Nous en avons finalement réalisé trente neuf. Néanmoins, et comme indiqué, nous 

n’avons pas pu rencontrer, malgré nos relances, les présidents des deux collectivités régionale 

et départementale d’autant que le projet de territoire qu’ils nomment projet guadeloupéen de 

société148 est en cours de discussion depuis plusieurs mois dans le prolongement des décisions 

prises en réunion du congrès du 24 juin 2009 (rencontre des deux collectivités, élargie aux 

parlementaires)149.  

 

Exemple d’extrait d’une retranscription (des coupures ont été opérées pour préserver 

l’anonymat du répondant). 

 

13/04/11 M. X   – 15 H 35 – 16h50 . Code : ACTSYND1 

1- Quelle serait votre vision globale de la Guadeloupe ? 
 
 Ce n’est pas évident puisque nous ne sommes pas décideurs premièrement, et deuxièmement les choix 
politiques n’ont pas été faits clairement.  
 
Ce département est administré comme un département métropolitain, avec les mêmes logiques, avec les 
mêmes outils, alors que nous sommes dans un DOM, ce qui veut dire dans une île qui est limitée où tout est 
limité.  
 
On fonctionne comme si nous étions dans un grand pays, un pays européen. Alors qu’on devrait 
normalement pour ce pays, faire des choix. Des choix parce que si on veut conduire ce pays à quelque 
chose, il faut absolument qu’on décide ce que l’on veut pour ce pays. Le problème c’est que l’on s’en tient à 
tout ce qui a toujours été. On s’en tient à une culture de la banane, à une culture de la canne, on s’en tient à 
ce qui a toujours été, ce qui a toujours été comme fonctionnement économique, alors qu’on devrait comme 
certains pays de la caraïbe, décider qu’on fait des choix. 
 
Des choix ? Avec qui ? Sur quoi ? 
 

                                                 
148 Depuis les années 70, le concept de projet de société serait tombé en désuétude. Il a connu son apogée au 
XVIIIe siècle avec notamment J-J. Rousseau. (Bréchet et Desreumaux, 2001). 
149 Le congrès des élus départementaux et régionaux a été institué par la loi d’orientation pour l’outre-mer 
(LOOM) du 28 mars 2000. Il est à noter que l’actualité de la question du projet de territoire au niveau de la 
Guadeloupe et la place de cette question portée dans le débat public constitue une actualité en cours de 
développement et de ce fait l’occupation de l’espace médiatique par principalement les acteurs politiques, ont pu 
gêné les acteurs rencontrés dans la formulation d’un point sur quelque chose dont pour l’instant ils n’ont pas le 
sentiment d’en maîtriser les tenants faute de recul suffisant, ou alors sur lequel ils ne veulent pas se positionner 
car cette question étant selon eux trop politique. Il convient d’indiquer que pour notre part, même si la question 
de l’organisation des institutions territoriales semble largement prédominante, le projet de territoire tel que nous 
l’avons décrit ne peut se résumer à ce  seul angle de lecture. 
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Des choix c’est dire que ce pays est soit un pays agricole, soit un pays touristique, soit un pays de services. 
Il faut identifier et en fonction de ce choix, on mettra les moyens. 
 
Décider : Il faut qu’il y ait un projet, un projet politique clair qui soit adopté par les guadeloupéens, pour 
dire voilà, on veut ça pour notre pays. Par exemple, on décide que le pays doit se tourner vers le tourisme. A 
ce moment là, on mettrait toute l’activité, tous les vecteurs pour que ce pays puisse représenter dignement le 
tourisme, accueillir dignement un touriste. 
 
Vous voulez dire une spécialisation ? 
 
Cela ne veut pas dire que l’on laisserait  à terre les autres secteurs mais on aurait une priorité. On ne peut pas 
non plus se spécialiser uniquement dans le tourisme. Le problème c’est que maintenant, on n’a aucune 
priorité.  On fonctionne comme un département français, on fait un petit peu par là, un petit peu par là. Et ce 
n’est pas possible. C’est possible dans un département métropolitain, parce que les gens il y a des frontières 
qui sont toute proches, quand il n’y a pas tel ou tel domaine dans un département, on va le prendre à côté 
alors qu’ici quand il n’y a pas, c’est soi tu t’en vas en métropole, mais dans ce pays là même, on ne peut tout 
trouver. (…) 
 

 Tableau 6 Compte rendu des entretiens 

 

Des données complémentaires ont été récupérées lors des phases d’observation, et ou sous la 

forme de données internes produites par les acteurs rencontrées et des données externes 

produites par d’autres sources. L’observation nous a permis de rencontrer un public plus 

large. Nous avons pu ainsi être au contact de l’ensemble des acteurs répertoriés par la 

littérature. 

 

L’objectif de ce recueil consistait à recouper des données de différentes natures pour 

comprendre les enjeux, les représentations et motivations, le degré d’implication des acteurs 

dans le territoire en général et sur la question du projet en particulier. Pour y parvenir, elles 

ont fait l’objet d’un traitement en vue de leur condensation. 

 

7.5.2   Le traitement des données 

 

La démarche d’analyse qualitative regroupe selon Huberman et Miles (1991), les trois types 

d’activités que sont la condensation des données, la présentation des données et l’élaboration / 

vérification des résultats de la recherche. Nous proposons d’examiner notre démarche pour 

chacune d’entre elles. 
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a) La condensation des données  
 

 

Comme l’indiquent Huberman et Miles (1991), « la condensation des données renvoie à 

l’ensemble des processus de sélection, centration, simplification, abstraction et 

transformation des données « brutes » (…) » [Huberman et Miles, 1991, p. 35]. 

 

Ce premier niveau de travail d’analyse que constitue donc la condensation des données, est 

réalisé par le recours à un codage établi sur la base de notre cadre conceptuel alimenté par la 

triangulation de la littérature et par notre cadre d’analyse fourni par la sociologie des sciences. 

Il s’appuie sur l’analyse du contenu élaborée à partir d’unités d’analyse que sont les phrases 

ou blocs de phrases. 

Le codage permet, comme l’indiquent Huberman et Miles (1991), de constituer des catégories 

d’analyse en lien avec la question de recherche, les concepts ou hypothèses et facilite en ce 

sens les recoupements thématiques ultérieurs. 

 

Avec Huberman et Miles (1991), il nous est permis de distinguer trois classes de codes : les 

codes descriptifs, les codes interprétatifs et les codes inférentiels150.  

 

Les codes descriptifs permettent de classer les données en l’absence de toute interprétation. 

« (…) ils ne suggèrent aucune interprétation, mais simplement l’attribution d’une classe de 

phénomènes à un segment de texte » [Huberman et Miles, 1991, p. 97]. Ainsi, dans cette 

classe, nous avons établi quatre rubriques au sein desquels des codes descriptifs sont 

identifiés. Pour la première, nommée « publics », relative au public des répondants 

(interviews) ou des acteurs (observations), une codification permet d’affecter à chaque acteur, 

chaque situation,  un code en fonction de son rôle sur le territoire (acteurs politiques, acteurs 

syndicaux, acteurs économiques, acteurs patronaux etc.). La seconde rubrique « Vision 

territoriale / ancrage / proximités » condense les données relatives aux représentations du 

territoire, à l’ancrage et aux proximités (atouts, contraintes du territoire, relations territoriales, 

proximités géographique, institutionnelle et organisée). La troisième, « Actions / acteurs / 

                                                 
150 Le codage permet d’initier la démarche d’abstraction. D’autres typologies sont proposées comme celle de 
Strauss et Corbin (1990) que nous cite Thiétart (2007) qui présente le codage ouvert (nommer, comparer, classer 
en grandes catégories), le codage axial (spécification des catégories) et le codage sélectif (conceptualisation 
d’une catégorie centrale reliant l’ensemble des autres). Pour des raisons de cohérence de l’ensemble de notre 
construit, nous nous référerons aux travaux de Huberman et Miles pour l’ensemble de notre démarche 
qualitative. 
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interdépendance / stratégies collectives » porte sur les perceptions du déploiement de l’action 

collective, les relations entre acteurs du territoire et leurs contingences. Enfin, la dernière 

« outils / projets » concerne l’instrumentation et le projet. 

 

Les codes interprétatifs permettent, en revanche, de qualifier une unité d’analyse.  A partir des 

extraits de discours, il s’agit ici de relever le sens exprimé ou « caché » dans la production 

d’un segment de discours. Nous avons distingué dans cette classe de codes, ceux relatifs au 

statut réservé aux acteurs, aux représentations du projet, au rôle de l’entreprise dans le 

territoire et enfin aux idéaux démocratiques partagés.  

 

Enfin, les codes inférentiels ou thématiques relèvent des régularités ou des explications 

avancées par les répondants. Les codes thématiques recoupent quatre fonctions selon 

Huberman et Miles (1991). Ils permettent la réduction du nombre de données, éveille 

l’analyse chez le chercheur et l’orientation du recueil de données. Ils aident le chercheur à 

mieux comprendre le terrain et enfin, ils facilitent le croisement d’analyses séparées. Ces 

codes peuvent s’organiser selon des thèmes, des relations causales, des relations 

interpersonnelles ou d’éléments conceptuels. 

Dans cette classe de codes, nous avons relevé les éléments influant de façon positive ou 

négative sur l’attractivité du territoire, la déclinaison des atouts et des contraintes du territoire 

sous l’angle des différentes proximités. 

 

Le recensement de l’ensemble de ces codes est opéré grâce à un plan de codage qui a été 

établi dès les dix premiers entretiens puis affiné tout au long de l’analyse. En effet, comme 

nous le rappellent Huberman et Miles (1991), les codes recouvrent trois caractéristiques. Ils 

ont l’avantage de pouvoir se ventiler sur les différents niveaux d’analyse (descriptifs, 

interprétatifs, thématiques). Ils offrent la possibilité d’être repérés à différents moments de 

l’analyse. Enfin,  ils recouvrent un caractère synthétique (astringents) qui facilite le travail 

d’analyse. Ainsi, une unité d’analyse peut recouvrir plusieurs codes en fonction du caractère 

substantiel de son contenu.  

 

Ainsi, nous avons commencé par établir un dictionnaire de codage de façon à assurer une 

homogénéité dans le traitement des données. La nomenclature des codes est fournie en 

annexes. 
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Exemple d’un codage d’entretien : 
 

GRILLE D’ANALYSE DES ENTRETIENS  CODE DE L’INTERVIEWE : ACTECO2 

 

Code interprétatif   
EXTRAIT DE DISCOURS 

Observations 

GESTPRO / 
TERPRO 

« (…) on sait qu’on a réellement apporté notre pierre à l’édifice en misant 
et en investissant et avec des retours lointains  donc toujours une zone plus 
risquée de retours. On ne regrette pas d’avoir fait cette démarche là  et 
j’encourage tous les autres groupes comme les nôtres à faire de même dans 
d’autres secteurs. 
 
(…) Si tout le monde faisait sa part de construction mais dans des 
infrastructures dans des choses fondamentales, qui rapportent, quand je dis 
rapporte ce n’est pas uniquement le rendement, c’est en termes de 
ressources humaines, d’emplois, de trucs à plus long terme  pour qu’on 
arrête de dire qu’en Guadeloupe on ne produit rien, non. 
 
Si  on veut que un jour, qu’on se débarrasse de l’image où en Guadeloupe, 
on est assisté, on ne produit rien, on vit au dépend des autres,  il faut 
investir, il faut produire, il faut développer l’industrie, même dans les 
services, (…). On produit des choses et plus c’est à valeur ajoutée et mieux 
c’est compte tenu des raisons que je vous ai données, du coût de la main 
d’oeuvre… » 

Entreprise 
territoriale / 
citoyenneté 
territoriale 

GESTPRO/ 
NON  

Projet de territoire ? 
 
"Projet de territoire ? de statut alors ? Mais déjà quand j’entends parler de 
cela je ne comprends  pas de quoi il s’agit. Projet de territoire, pour moi ce 
sont des mots,  quand on me parle de projet de géothermie, de projet du 
(...), le projet de…, je comprends, mais quand on me parle de projet de  
territoire, je ne sais pas de quoi il s’agit." 
 
« Quand j’essaie de réfléchir, je me dis que c’est peut être… Quand on 
parle de territoire, on veut introduire une espèce de notion d’autonomie, 
donc très vite on dérape vers la politique. Donc c’est pour cela que ce ne 
sont pas des termes qui me parlent tellement, Parce que on est des gens 
concrets, du terrain, et voilà… » 
 
« (…) Tout cela pour revenir à votre question de territoire, pour moi c’est 
trop abstrait,  quand on sait qu’il y a ces projets très concrets, très 
spécifiques qui ont des applications directes sur nos entreprises,  sur notre 
vie, quand il y a des choses aussi précises qui sont en cours, (…). » 

Débat / rejet 
notion projet 
territoire 

Tableau 7 Codification des entretiens 

 



 239 

b) La présentation des données 
 

Une fois le codage terminé, il convient de classer, présenter les données synthétisées de façon 

à en extraire les conclusions probantes. Ainsi, selon Huberman et Miles (1991), « (…) un 

« format de présentation » signifie un assemblage organisé d’informations qui permet de tirer 

des conclusions et de passer à l’action » [Huberman et Miles, 1991, p. 35].  

 

Pour notre part, le travail de condensation se parachève sous la forme d’un tableau qui permet, 

sur la base du codage descriptif (recoupement par acteur et par catégorie d’acteurs, autres 

codes descriptifs), une analyse des extraits de discours à partir du codage thématique et 

inférentiel (cf. tableau n°8 ). 

 

Cette matrice a permis de reventiler l’ensemble des données codées de façon à obtenir une 

vision synoptique et exhaustive de la totalité de notre enquête en veillant cependant à pouvoir 

identifier à tout moment, chaque répondant et chaque famille de répondants.  

 

Dans un troisième temps, nous avons procédé à un recoupement par code descriptif, 

inférentiel ou thématique de l’ensemble des interviews de façon à vérifier les variations de 

discours sur une thématique donnée et observer les différences éventuelles d’appréciation en 

fonction de la catégorie d’appartenance, du rôle voire dans une même catégorie d’acteurs (cf. 

tableau n°9). 

 

Ce travail de codage et d’analyse a permis d’accéder à une analyse au regard de nos grilles 

conceptuelle et d’analyse. Il nous a également révélé le caractère créatif du terrain. C’est ainsi 

que nous avons pu faire d’heureuses découvertes comme celle de la production de la 

rhétorique autour de la mobilisation au nom du territoire alors que le concept lui-même est 

fragile compte tenu des niveaux d’appartenance et d’inscription de l’action collective 

territoriale en Guadeloupe. Ainsi, le recours au concept de citoyenneté territoriale que nous 

exposerons est issu des découvertes du terrain. 
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Codes 
Acteurs  

PROXIORG PROXIGEO TER/HIST PROXINST RELACT RELACT/
ACTSS 

RELACT/
ACTCONT 

RELACT/
ACTSUB 

RELACT
/LKP 

GESTPRO GESTPRO/NON 

                       

Tableau 8 Extrait partiel de la matrice d'analyse des interviews – format vide. 

 

 

Code 
Acteurs 

PROXIORG (Proximité organisée) OBSERVATIONS 

  Occurrence :   

ACTCINST1 "Si non dans cette organisation (...), on est dans de l’innovation, de fait d’avoir découper notre territoire en 7 zones, de 
proposer une politique adaptée à chaque territoire. Il y a des (...) qui ont un découpage mais on est, en termes 
d’organisation, dans un schéma innovant. Cela change, deux types de changement, une fusion, des méthodes de travail 
différentes, on doit s’adapter (...). La direction d’appui aux entreprises faisait aussi du territorial sans que cela soit 
spécifié. On oppose maintenant les filières aux territoires. C’est une double approche. Il y a des personnes spécialisées 
par filière (tourisme, aménagement du territoire, pêche…) et en même temps apporter une réponse qui est propre aux 
territoires." 

logique opérationnelle du territoire 
organisé /  territoire de projets 

ACTECO4  "Ce qu’on fait aujourd’hui cela nous a pris 30 ans pour mobiliser autour de cette idée d’avoir une ambition commune 
pour le pays." 

dimension temporelle dans la construction 
de la proximité organisée. 

ACTECO4 "Globalement, (…) c’est 45 entreprises des groupements (…) jusqu’aux structures de distributeurs soit environ 2000 
acteurs." 

proximité professionnelle 

Tableau 9 Extrait de la matrice de recoupement des acteurs par codes (descriptif, inférentiel, thématique) 
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c) L’élaboration / vérification des résultats 

 

«En bref, les significations qui se dégagent des données doivent être testées quant à leur 

plausibilité, leur solidité, leur « confirmabilité », en un mot leur validité. Sinon on se retrouve 

avec des récits intéressants, dont on ignore la véracité et l’utilité » [Huberman et Miles, 

1991, p. 37]. 

 

Il s’agit donc d’une part de trouver le sens à donner aux matériaux recueillis et d’autre part, 

d’apporter une forme d’administration de la preuve des conclusions avancées par le 

chercheur. Ainsi, Huberman et Miles (1991) nous signifient-ils que « (…) c’est en organisant 

et en interprétant le monde sur le plan cognitif qu’on le maintient cohérent et prévisible. La 

question cruciale est de savoir si l’interprétation des données qualitatives (…) est valable, 

reproductible, juste » [Huberman et Miles, 1991, p. 383]. 

 

Les douze tactiques suivantes sont présentées par les auteurs pour interpréter les données et 

parvenir ainsi à la solidité des conclusions. Nous les adaptons comme suit à nos travaux. 

 

N° Tactiques Objectifs poursuivis Stratégies adoptées dans nos 
travaux 

1 Comptage Appréhender rapidement des données 
exhaustives, vérifier une intuition, une 
hypothèse, préserver l’intégrité des donner  pour 
éviter les biais. 

Comptage du nombre d’occurrences 
des thèmes véhiculés par les 
répondants 

2 Patterns, 
thèmes 

Relever des thèmes répétitifs, causes, 
explications 

Codage thématique 

3 Plausibilité  Faire émerger les premières intuitions qui 
devront pouvoir être recoupées. 

Prise de notes « mémos », adaptation 
des matrices par un codage 
temporaire et croisement de données. 

4 Regroupement Recouper à partir de catégories préexistantes ou 
émergeantes des données après plusieurs 
itérations. 

Création de codes à partir de 
l’analyse de contenu. 

5 Métaphore Condenser de façon imagée les données, 
prendre du recul 

Prise de notes « mémos » en fonction 
des images relevées par un constat 
ou une analyse du terrain (exemple 
notions de filiation territoriale, de 
territorialité coupable…). Utilisation 
de la métaphore comme passeur des 
faits à l’abstraction. 

6 Subdivision des 
variables 

Sortir de la « simplicité monolithique », préciser 
les déclinaisons d’une variable. 

A partir de l’analyse de contenu, 
subdivision de variables (exemple 
idéal démocratique est subdivisé en 
démocratie directe, démocratie 
centrée politique et démocratie 
concertée…) 

7 Subsumation 
du particulier 

Inscrire un ensemble de faits / observations dans 
une classe plus générale. 

Illustration à travers le territoire de 
l’action (exemple citoyenneté 
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N° Tactiques Objectifs poursuivis Stratégies adoptées dans nos 
travaux 

sous le général territoriale) 
8 Factorisation Réduire la masse de données, trouver des 

configurations 
Au-delà de la diversité des discours 
faire émerger les contrastes. 

9 Relations entre 
variables 

Etablir à partir de la préfiguration conceptuelle 
les liens entre variables, concepts. 

Recherche des relations entre 
variables à partir du cadre conceptuel 
et du cadre d’analyse de la sociologie 
des sciences. 

10 Variables 
intervenantes 

Clarifier la relation entre variables Repérer les éléments favorisant ou 
non l’adhésion au projet comme 
instrument. 

11 Construction 
d’une chaîne 
logique 
d’indices et de 
preuves 

Procéder par induction énumération ou 
induction par élimination pour construire une 
chaîne de preuves. 

Vérifier les variables impactant de 
façon positive ou négative sur 
l’adhésion au projet. 

12 Cohérence 
conceptuelle et 
théorique  

Adopter une vision conceptuelle en reliant les 
résultats aux propositions générales issues de 
l’étude. Rendre compte du « comment » et du 
«pourquoi » des éléments observés.  

Conclusion de nos travaux, un 
territoire complexe (démembrement 
territoire, la géographie aménagée du 
territoire) 

Tableau 10 Adaptation des tactiques de vérification des conclusions d'après Huberman et 

Miles (1991) 

 

Le processus de vérification de la validité de la recherche et donc du caractère conforme des 

résultats repose également entre autres, autant sur des éléments comme la représentativité de 

l’échantillon, le contrôle des effets du chercheur, le recours à la triangulation, comme nous 

l’avons relevé dans le cadre des questions épistémologiques soulevées par l’analyse 

qualitative.  

Dès lors, les autres données recueillies (observations participantes ou documents formels), 

complètent l’analyse par la distance qu’elles permettent par rapport au terrain. Elles font 

l’objet d’une analyse, notamment lorsqu’il s’agit de données internes produites par les sources 

elles-mêmes, selon les mêmes principes que l’interview afin de valider notre cadre conceptuel 

et notre démarche d’analyse. 
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Pour résumer nos propos, nous présentons ci-dessous un synoptique de notre démarche puis le 

tableau synthétique des grandes lignes de lecture des grands thèmes des discours qui 

ressortent de l’ensemble du travail de saisie et de traitement des données issues des entretiens, 

avant de les exposer dans le détail dans les chapitres suivants. 

1. Construction théorique 

Construction du cadre conceptuel Exigences Réponses 

Le territoire comme un objet 

institutionnel et polymorphique 

pluralité des angles de lecture 

 

Triangulation des théories 

(management, sciences politiques, 

géographie, économie) 

 

 

2. Choix méthodologique 

Conditions  Approches 

Complexité, diversité Qualitative, entretiens, abductive 

 

 

3. Choix du terrain 

Critères Terrain 

Diversité des acteurs en présence 

Un enjeu territorial fort (histoire, relations entre 

acteurs, questions/problèmes à résoudre…) 

Des enjeux de proximités territoriales 

(géographiques, institutionnelle et organisée) 

Une lecture plurielle du fait territorial (géographie, 

économie, politique, gestion) 

Région Guadeloupe une géographie insulaire et une tentative 

de faire émerger un territoire sous contraintes (historiques, 

économiques, institutionnelles et sociales). 
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Figure 6 Construction de la démarche de recherche 

       

      

 

4. Construction des unités d’analyse 

Statique herméneutique discours 

dynamique Sociologie des sciences, 

ethnographie 

Discours + autres matériaux 

 

 

5. Premier niveau d’analyse 

Acteurs 

Vision / ancrage/ proximités 

Stratégies collectives 

instrumentation 

Etude des représentations des différents groupes 

Analyse de la cohérence interne et externe 

Vérification de la présence ou de l’absence de variables 

 

 

6. Deuxième niveau d’analyse 

Sociologie 

des sciences 

Axes 1 à  n Etude de l’émergence 

du réseau autour du 

projet 

 

 

     7. Propositions / ouvertures 
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  ACTPOL ACTTER ACTETA ACTINTST ACTPAT ACTECO ACTSYND ACTCIV 

TERAT 

ressources géographiques 
(pour le tourisme et 
l'agriculture), identité 
institutionnelle 

  

infrastructures 
complexes 
(compétences / 
technologies) 

    

Culture / segments 
potentiels de marché 

    

TERAT nuance : faiblesse des atouts   
  

    
nuance : pas d'atouts 

    

TERHIST 

L'histoire comme 
souffrance, impacte nos 
relations 

      

L'histoire comme 
source de division et 
de retard de 
développement, traits 
culturels et identitaires 
marqués. 

L'histoire comme source 
de division, relations 
territoriales France / 
Guadeloupe (budget 
contre citoyenneté ?) 

division 
historique de la 
société, frein 
de l'ascenseur 
social. 

L'histoire 
marque notre 
rapport au 
territoire et le 
vivre ensemble 

TERHIST 

nuance : L'histoire ne peut 
expliquer l'inaction  

      

nuance : l'histoire a 
façonné les relations 
sociales 

nuance : besoin de 
consolider une mémoire 
collective et de 
construire un nouveau 
contrat social   

nuance : 
l'histoire ne peut 
tout justifier 

PROXINST 

culture, normes 
institutionnelles 

capacité 
d'innovation, 
compétences 
techniques 
collective  

Capacité 
d'innovation, normes 
européennes, 
compétences 
collectives dans l'art 
de la transaction. 

culture, 
innovation/re
cherche 

culture, capacité 
présumée d'adaptation 

Capacité présumée 
d'acculturation, 
proximité 
institutionnelle sur des 
enjeux restreints, la 
culture comme 
fluidifiant des relations   

 Absence de 
conventions 
partagées 
(confiance / 
consensus) 

PROXINST 

nuance : logique 
d'affrontement des acteurs 

nuance : 
apprentissage de 
l'agir collectif 

nuance : défiance, 
qualité du 
partenariat social   

nuance : culture 
négative, frein au 
développement 

nuance : individualisme 
présumée 

    

TERAT/PRO
XINST 

Actifs immatériels (culture, 
intelligence collective), 
normes, instruments 
institutionnels 

esprit 
d'entreprise, 
normes 
européennes 

Esprit d'entreprise, 
capacité d'innovation 
/ culture.   culture 

Règles normes 
communes, culture     

Tableau 11 Extrait du tableau de synthèse des productions de discours par famille d’acteurs et par code 
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Conclusion du chapitre 5 

 

La conceptualisation proposée du territoire et le modèle du territoire organisé que nous 

entendons appréhender par notre démarche empirique soulèvent quelques questionnements. 

 

L’étendue des problématiques portées par le territoire  autour d’enjeux relatifs à la conduite 

de l’action collective  mais aussi à sa nature intrinsèque, aux questions économiques, sociales 

et politiques notamment auxquelles ce concept renvoie, montre toute la difficulté de son 

approche empirique. 

 

Pour y parvenir, nous avons montré que notre construction conceptuelle procède d’une 

triangulation consistant à retenir pour le volet théorique, des apports provenant des différentes 

disciplines qui entendent apporter un éclairage sur le territoire. Nous avons ainsi 

prioritairement accédé aux constructions théoriques proposées par la sociologie, la 

géographie, l’économie et les sciences politiques pour compléter les lectures proposées par le 

management. De cette façon, le construit théorique qui en résulte, doit nous permettre de 

mieux cerner les multiples cadres d’analyse et cadres opératoires mobilisant le territoire.  

Nous avons néanmoins souligné l’attention que nous avons portée à distiller des apports qui 

soient compatibles pour éviter la dispersion et renforcer la robustesse de notre modèle.  

 

La triangulation est également effective s’agissant de notre approche empirique. Elle est 

conçue autour de la conduite d’entretiens semi-directifs, d’observations participantes, auprès 

d’acteurs différents, et représentant la diversité des enjeux territoriaux mis en exergue dans 

notre analyse. 

 

Pour renforcer la validité interne et externe de notre démarche, nous avons en plus de ces 

triangulations, opté pour le cadre d’analyse de la sociologie des sciences qui nous permet de 

nous écarter d’une approche strictement sociale du terrain et de réaliser, par le recours au 

concept d’actant humain et non humain, la mise en lien  d’acteurs du territoire et des outils de 

gestion comme le projet de territoire. 

 

Notre démarche de recherche privilégie une approche qualitative empirique pour tenir compte 

du caractère complexe de notre objet. Elle prendra la forme d’une idiographie. Le modèle du 
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territoire organisé que nous avons proposé devra être validé sur l’ensemble de cette base 

méthodologique. 

 

Le choix de la Guadeloupe comme terrain de recherche s’avère pertinent pour des raisons 

multiples. Nous nous sommes attachés dans ce chapitre à montrer que le territoire compte 

tenu de sa taille constitue un terrain à part entière pour illustrer notre démarche de recherche. 

Par ailleurs, son statut institutionnel, région monodépartementale et la singularité des 

multiples échelles qui prévalent dans sa structuration territoriale (éloignement de l’Etat 

central, région ultrapériphérique de l’Union Européenne, région eurocaribéenne…) en fait un 

terrain particulièrement recevable au regard des enjeux de construction d’un territoire. 

 

La Guadeloupe est à la fois confrontée à des enjeux économiques de première importante (la 

question de l’emploi et du poids d’une jeunesse en demande d’insertion sociale et 

professionnelle), mais au prise avec une structuration économique héritée du passé 

(cohabitation d’une concentration économique et d’une atomisation de son tissu, territoire de 

produits d’exportation, territoire d’exécution, prévalence d’un positionnement autour 

d’activité d’intermédiation commerciale fondée sur l’emploi non qualifié) qui questionne sur 

la capacité à concevoir l’action collective territorialisée. 

 

Pour accéder au terrain, nous avons organisé le recueil des données par la conduite 

d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs du territoire regroupés en catégories (acteurs 

politiques, acteurs de la fonction publique territoriale, acteurs de la société civile, acteurs 

économiques, représentants de l’Etat par son administration déconcentrée). Ces entretiens ont 

été complétés par des observations participantes à l’occasion de réunions tenues par les 

collectivités territoriales autour du projet guadeloupéen de société. 

 

Nous avons souhaité que les personnes rencontrées soient, au plan territorial, les plus proches 

de la conception ou de la mise en œuvre des politiques publiques s’agissant des acteurs 

publics et des décisionnaires s’agissant des acteurs privés. 

 

Le traitement des données s’est effectué sur la base de la formalisation de codes descriptifs, 

interprétatif ou inférentiels. Il s’agit ainsi de faciliter la concentration des données par un 

codage approprié. 
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Dans le chapitre suivant nous allons à partir du traitement des données recueillies tenter de 

comprendre comment les acteurs appréhendent le territoire. 

 

 



 249 

Chapitre 6    De la construction territoriale en 

Guadeloupe : Jonctions et disjonctions des faiseurs 

de territoires 

 

Introduction  

 

Les acteurs ayant été identifiés à partir du cadre théorique, nous allons au travers de ce 

chapitre nous saisir de la question des représentations du territoire. Ainsi, si le cadre théorique 

nous a permis d’appréhender ce concept, quelle définition en donnent les acteurs ? Dans 

quelle mesure ces représentations sont-elles convergentes ? Dès lors et compte tenu de la 

diversité des acteurs engagés, sur quelle base peut-on concevoir l’action collective comme 

modalité expressive du territoire en action ? 

 

Nous aborderons dans une première section les éléments constitutifs du territoire, tels que 

nous les avions posés. Ainsi, seront successivement examinés à la lumière des réalités 

empiriques renvoyée par les acteurs, l’examen des proximités, l’appréhension des conditions 

d’émergence de l’action collective et la vision globale du territoire.  Il nous est donné de 

penser qu’il importe de comprendre les voies de convergence et les controverses portées par 

les acteurs, lorsqu’il s’agit de représenter le territoire. En d’autres termes, de quel territoire 

s’agit-il ? Par qui et comment est-il impulsé ?  

 

Il semble cependant que les proximités questionnent et que la vision statique du territoire soit 

clairement dominante. Ainsi, il s’agit d’abord d’un espace géographique doté de ressources et 

partagé par la force des choses compte tenu des frontières posées par la géographie 

constitutive d’une île. 
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Section 1  Des proximités déséquilibrées  

 

Nous avions posé les proximités géographique, institutionnelle et organisée, comme le ciment 

de l’émanation territoriale. En conséquence, pour approfondir l’analyse de la représentation 

du territoire, il convient d’en examiner les contours donnés par les acteurs eux-mêmes. Pour 

des raisons de clarté du propos, ces proximités sont présentées de façon successive mais il est 

évident qu’elles interagissent les unes et les autres sur le terrain. 

 

1.1   La proximité géographique : Une proximité aux effets contrastés 

 

1.1.1   La proximité géographique comme partage d’une communauté de lieu 

 

La proximité géographique a été présentée comme un espace physique identifié et propice au 

développement de liens denses par les faibles distances et le voisinage qu’elle occasionne. Les 

échanges développés sur cette base sont à la clé des interactions qui permettent aux autres 

proximités d’émerger (organisée ou organisationnelle, institutionnelle)151 et de parvenir ainsi 

à la construction du territoire.  

 

En l’espèce, la Guadeloupe par sa nature géographique marquée par le saut de l’insularité, 

permet de relever un espace géophysique identifié et de présumer de relations, d’interactions 

entre acteurs compte tenu de la taille de l’espace géographique.  

 

En réalité, les acteurs nous renvoient une image toute autre. Ainsi, la vision statique du 

territoire tend à prévaloir. C’est un espace disposant de ressources naturelles et quelques fois 

humaines qui est mis en avant. La proximité géographique retenue demeure davantage sous le 

signe d’un partage de l’espace, et dispose tout au plus, de l’effet de voisinage induit par une 

communauté de lieu. La proximité géographique est davantage mise en avant pour ses 

dimensions contraignantes. Néanmoins, cette proximité peut être abordée de façon différente 

selon les acteurs rencontrés. Nous détaillons ces perceptions relevées selon les catégories 

d’appartenance prédéfinies. 

                                                 
151 Pecqueur et Zimmerman (2004), Leloup et al. (2005), Gilly et Torre (2000), Zimmerman (2008) notamment. 
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- Pour les acteurs politiques, le territoire globalement perçu est celui d’un espace doté de 

ressources géographiques et physiques (climat, beauté des sites…) qui sont paradoxalement 

contrebalancées par une absence de ressources (géographiques principalement) comme 

l’absence de « matières premières », ou l’étroitesse du territoire. Une grande homogénéité des 

représentations est à noter pour cette catégorie de répondants. Ainsi, comme nous le verrons 

plus loin, l’espace géographique est d’abord l’expression d’un espace d’exercice du pouvoir et 

de confrontation démocratique. Les acteurs politiques exercent une responsabilité dans 

l’imputation fonctionnelle des lieux sur la base des arbitrages décidés par eux, dans le cadre 

d’une vision principalement aménagiste du territoire. Ils entendent ainsi maîtriser l’occupation 

de l’espace et montrer le caractère opposable des décisions du politique. C’est donc une façon 

de réaffirmer la prééminence du politique. L’action politique s’assimile alors à une gestion de 

contraintes. La représentation fataliste de l’espace semble ainsi prévaloir. C’est donc un 

territoire statique qui est mis en avant (voir tableau n° 12). 

 

La Guadeloupe est vue comme un territoire disposant d’atouts du fait de sa géographie et des 

ressources procurées par son environnement géophysique et politique. Ainsi, tandis que son 

positionnement au cœur du bassin caribéen, et ses ressources naturelles (climat, sites…) lui 

conféreraient des atouts indéniables selon les acteurs politiques, à l’instar des autres DOM 

proches, son statut de département français et son appartenance européenne constitueraient un 

atout distinctif supplémentaire, dans la zone caraïbe.  

La qualité de ses infrastructures routières et sanitaires notamment, la jeunesse de sa 

population renforcent les atouts de l’espace géographique. C’est donc bien un espace plus 

qu’un territoire qui est promu, à partir de ressources léguées par la nature ou pour des raisons 

institutionnelles. 

 

- Pour les acteurs économiques,  c’est également d’abord par les ressources géographiques en 

tant que dotation factorielle du territoire que la proximité géographique est valorisée. Ces 

ressources relèvent des caractéristiques géophysiques du territoire. Pour l’entreprise, le lien au 

territoire et son ancrage procèdent davantage d’une justification de son appartenance à la 

communauté guadeloupéenne comme nous le montrerons plus en détail lorsqu’il conviendra 

de s’interroger sur la dynamique de territorialisation. En revanche, il faut relever que lorsqu’il 

s’agit d’évoquer les effets limitatifs de la proximité, c’est d’abord l’éloignement des centres 

de décision qui est évoqué par les chefs d’entreprise. En effet, l’éloignement renforce les 

effets d’asymétrie de l’information et génère des coûts de transaction préjudiciables à la 
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conduite des affaires (cf. tableau n° 12). Ainsi, au titre des paradoxes, la géographie devient 

un « handicap » consubstantiel du territoire. 

 

- Les acteurs patronaux, mettent en avant la proximité géographique davantage pour valoriser 

le stock de ressources géophysiques de l’espace. Les dimensions contraignantes sont peu 

abordées s’agissant de la géographie sauf pour la dimension du marché et de son organisation. 

En ce sens, ces acteurs se distinguent très peu des contributions précédentes (cf. tableau n° 

12) 

 

- Les acteurs de la société civile pour leur part, ont tendance à mettre en avant la proximité 

géographique dans sa dimension contraignante et particulièrement s’agissant des actifs 

relationnels. La proximité génère en ce sens d’abord des externalités négatives puisqu’elle 

inhiberait les relations entre les acteurs, voire impacterait sur leur capacité d’action compte 

tenu du contrôle social ou des effets de domination qui seraient inhérents à l’étroitesse de 

l’espace. Lorsqu’il s’agit d’envisager les ressources, ces acteurs sont peu différenciés des 

précédents puisque ce sont les ressources géographiques qui sont plébiscitées (cf. Tableau n° 

12). 

 

- S’agissant des acteurs de l’Etat et des acteurs institutionnels, la proximité géographique est 

d’abord un atout pour le territoire. Cette expression commune à ces deux catégories d’acteurs 

prend également appui sur les ressources géographiques et humaines. Lorsque des contraintes 

sont évoquées, elles font référence à la taille de l’espace géographique et au faible niveau des 

stocks de ressources / compétences disponibles (cf. tableau n° 12). 

 

- Les acteurs syndicaux mettent également en avant d’abord les dimensions valorisantes de 

l’espace en s’accordant sur les ressources géographiques et humaines dont il est porteur. Ils 

regrettent cependant les effets limitatifs de la proximité tant du point de vue des relations 

infraterritoriales (dimension hégémonique de certains acteurs) que celles qui prévalent en 

matière de relations territoriales entre la Guadeloupe et l’hexagone (liens de quasi 

exclusivité). 

 

- Enfin, les acteurs territoriaux se distinguent en mettant d’abord en évidence le potentiel que 

constituent les ressources humaines. Les obstacles relevés concernent les insuffisances de 

ressources (humaine comprise, technique et financière) en qualité ou en quantité. 
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Codes 
Acteurs 

Sous-thèmes Ressources du territoire / Proximité géographique Observations 

  Extraits de discours  

ACTPOL1 PROXIGEO 

"les ressources géographiques, la diversité des 
ressources disponibles. C’est quand même assez 
extraordinaire que d’avoir sur un seul territoire, la 
possibilité d’aller dans toutes les directions." 

Ressources 
géographiques 

ACTPOL2 PROXIGEO 

"Nous avons de très beaux sites (…) mais ce qui 
nous freine c’est la prise de conscience. " "Une autre 
richesse que nous avons c’est la forêt sèche. Savez 
vous en Guadeloupe, il y a 132 espèces d’essences, 
d’arbres différents et en France il n’y a que 79 (...)" 

Ressources 
géographiques 

ACTPOL3 PROXIGEO 
"on a quand même un pays, un beau pays, on a des 
sites remarquables." 

Ressources 
géographiques 

ACTPOL6 PROXIGEO 

"Le premier atout d’un territoire ce sont ces hommes. 
Nous avons une jeunesse qui est cultivée, nos avons 
un nombre de diplômés au-delà de la moyenne 
nationale." 

Ressources 
humaines 

ACTECO3 PROXIGEO 

"Je dirai en termes d’espaces aussi et d’urbanisme, la 
Guadeloupe est attractive. Je dis ça parce que je 
compare Guadeloupe et Martinique. Autant en 
Guadeloupe, j’arrive à trouver du terrain pour faire 
du dépôt, vous voyez d’ailleurs de très beaux dépôts 
neufs,  donc un outil commercial, industriel 
intéressant en Guadeloupe." 

actifs 
économiques / 
actif immobilier 

ACTECO3 PROXIGEO 
"On a des infrastructures, on forme nos jeunes, on a 
le lycée hôtelier, on a des choses comme ça." 

Infrastructures 

ACTECO5 PROXIGEO 
"Maintenant, on a certainement un tas d’atouts, on a 
une nature, on est à un endroit du globe (...)" 

ressources 
géographiques 

ACTECO6 PROXIGEO 

"J’ai pour habitude de dire quelqu'un qui visite la 
Guadeloupe s’il veut des plages avec des galets, on 
en a, des plages avec du sable noir, on en a, du sable 
blanc, il y en a, du doré, il y en a, des rivières, il y en 
a, il y a une richesse, on veut de la plaine, on a de la 
plaine, on a un plateau la Grande-Terre, on a de la 
montage, bref, la diversité de l’archipel 
guadeloupéen est énorme et donc amène un atout en 
termes de richesses. Vous voulez faire de la voile 
c’est possible, enfin bref. » 

Ressources 
géographiques 

ACTETAT1 PROXIGEO 

"Troisièmement, c’est un pays qui a des ressources 
naturelles qui en proportion de la surface de ce pays 
qui pour moi est très important. Ressources 
naturelles, le soleil, qui nous permet certainement un 
développement des énergies nouvelles (énergie 
solaire, géothermie). La mer possibilité de 
développer l’énergie à partir de la mer (des tentatives 
en Martinique). C’est un potentiel qui existe." 

Ressources 
géographiques 

ACTETAT3 PROXIGEO 
"Aujourd’hui l’unique centrale géothermique de 
France et de la caraïbe est à Bouillante 
(Guadeloupe)." 

Ressources 
géographiques 

ACTETAT4 PROXIGEO 

"Ce qui m’a frappé en arrivant ici, j’ai pas mal 
voyagé dans ma vie, c’est l’actif immatériel du 
territoire. (…) La beauté des sites, etc. C’est un atout 
qui assez extraordinaire (…)" 

Ressources 
géographiques / 
actifs immatériels 

ACTINST2 PROXIGEO 
"La Guadeloupe a des atouts naturels pas bien 
exploités pour développer le tourisme." 

Ressources 
géographiques 

ACTINST4 PROXIGEO 
"nous avons des jeunes qui réussissent brillamment. 
Nous ne sommes pas plus fainéants que d’autres, on 
a un vrai atout c’est que nous avons une jeunesse qui 

Ressources 
humaines 
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Codes 
Acteurs 

Sous-thèmes Ressources du territoire / Proximité géographique Observations 

est relativement dynamique quoi que beaucoup 
décriée." 

Tableau 12 Extraits de représentations des ressources territoriales 

 

Globalement donc la proximité géographique qui est valorisée, met en avant un territoire 

passif avec un stock de ressources léguées par sa géographie ou les propriétés physiques de 

son espace. Nous savons que la disponibilité d’actifs ne coïncide pas forcément avec 

l’appropriation des ressources qu’ils peuvent implicitement sous-entendre. En effet, en 

l’absence d’interactions poussées entre acteurs d’une part, et de capacités à transformer ces 

ressources en aptitudes territoriales (Saives, 2002), le territoire ne peut élever des barrières à 

l’entrée, et se constituer une rente organisationnelle basée sur notamment l’inimitabilité des 

aptitudes qu’il aura réussies à faire valoir collectivement.  

 

A cette fin, il est opportun de présenter dans le tableau suivant la ventilation des variables 

constitutives de la proximité géographique selon les familles (catégories) d’acteurs. Pour la 

lecture du tableau, les ronds (� actent de la présence des éléments évoqués par la littérature, 

les carrés (☐) mentionnent au contraire leur absence et les cases vides ( ) signifient que les 

réponses sont peu significatives (contradictoires ou insuffisantes) pour catégoriser la famille 

d’acteurs. 

 

Apports de la 
littérature sur 
la proximité 

géographique 

Principales 
références 
théoriques 

Acteurs 
politiques 

Acteurs 
économiques 

Acteurs 
patronaux 

Acteurs 
syndicaux 
(salariés) 

Acteurs Etat 
et 

institutionnels 

Acteurs 
territoriaux Observations 

Espace 
circonscrit 

Leloup et 
al. (2005) 

� � � � � � 

insularité / 
voisinage 
physique 

Présence de 
ressources 

 Gaffard 
(2008) ; 
Pecqueur, 
(2000) 

� � � � � � 

Ressources 
simples 
valorisées 

Espace de 
coordination 
/ coopération 
des acteurs 

Zimmerman 
 (2008) � ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

absent, sauf 
pour les 
acteurs 
politiques à 
travers les 
institutions 

Echange 
d’information
s / dimension 
relationnelle 

Pecqueur / 
Zimmerman 
(2004) ; 
Gilly et 
Torre (2000) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ non 
mentionné 
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Apports de la 
littérature sur 
la proximité 

géographique 

Principales 
références 
théoriques 

Acteurs 
politiques 

Acteurs 
économiques 

Acteurs 
patronaux 

Acteurs 
syndicaux 
(salariés) 

Acteurs Etat 
et 

institutionnels 

Acteurs 
territoriaux Observations 

La proximité 
comme 
perception 
commune 

Lefèvre et 
Germain 
(2005) 

� � � � � � 

perception 
partagée 
mais 
négative 
pour la 
majorité 

La proximité 
comme une 
catégorie 
pratique 

Lefèvre et 
Germain 
(2005) 

� � �       

vison 
aménagiste 
ou marché 
économique 

La proximité 
comme une 
représentation 

Lefèvre et 
Germain 
(2005) 

�             

Ancrage 
territorial 

Saives 
(2002) 

  � �       
dimension 
filiale/ 
ombilicale 

Tableau 13 Variables constitutives de la proximité géographique selon les familles d’acteurs 

 

La proximité géographique ainsi véhiculée ne fait pas état de relations constitutives d’un 

réseau d’acteurs à même de faire irruption du territoire. Ces éléments doivent nous 

questionner par rapport à la grille proposée par la littérature. Rappelons que la proximité 

géographique est considérée comme l’un des leviers d’inscription du développement des 

territoires. A défaut, le territoire n’est d’abord que l’expression d’un attachement au lieu, 

synonyme d’espace de vie. Il convient donc de comprendre les raisons pour lesquelles la 

proximité géographique est autant chargée symboliquement. 

 

1.1.2   Les effets contraignants de la proximité géographique 

 

La proximité géographique n’est donc pas toujours appréhendée comme un avantage en soi. 

Au-delà de l’appréciation de la qualité de vie, elle est d’abord vécue comme une contrainte. 

Les acteurs territoriaux reconnaissent ainsi les limites fixées précédemment par la littérature. 

La taille du territoire est l’argument le plus souvent avancé au titre des contraintes (étroitesse 

des marchés des produits et services, et du travail).  

 

La proximité devient également selon les acteurs, un facteur tendant potentiellement à 

entraver la fluidité des relations entre acteurs (contrôle social renforcé, domination 
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économique ou politique, limitation du libre arbitre du fait des dépendances qui s’y créent, 

frein à l’émergence d’idées nouvelles…). 

 

Du point de vue économique, la géographie insulaire épouserait celle des marchés des 

entreprises, qui se donnent le marché local comme horizon quasi exclusif, selon certains 

acteurs. Dès lors, les entreprises et le territoire tendraient à se confondre, les entreprises 

constitueraient le territoire tandis que la Guadeloupe deviendrait une entreprise à laquelle tous 

les acteurs devaient contribuer par leur engagement à faire gagner. La traduction de ces liens 

prend la forme d’un discours mobilisateur sur lequel nous reviendrons. 

 

Code / PROXIGEO : Proximité géographique 

Codes 
Acteurs 

Sous-thèmes Proximité géographique Observations 

ACTPOL2 PROXIGEO 
"Nous n’avons pas de matières premières. Malgré 
certains atouts, l’étroitesse peut constituer un frein 
qui nous empêche de nous développer." 

Ressources 
statiques (taille, 
matières 
premières) 

ACTPOL2 PROXIGEO 

"Cette étroitesse ne nous oblige aussi à ne pas 
tenter de chercher dans le sous-sol pour chercher 
une quelconque  industrie. S’il y avait du pétrole, il 
y a deux choses soit on exploite le pétrole, soit on 
laisse l’île." 

Ressources 
statiques (taille, 
matières 
premières) 

ACTPOL5 PROXIGEO 

"Je ne crois pas que le statut de la Guadeloupe va 
faire disparaître l’exiguïté du territoire, je ne pense 
pas que le statut de la Guadeloupe va faire 
disparaître les handicaps structurels de la 
Guadeloupe, son éloignement de l’Europe, son 
éloignement de la France, son manque ou son 
insuffisance de matières premières, le fait que ça 
soit un archipel" 

Taille du 
territoire / 
relations 
territoriales 
France / Europe 
/ Guadeloupe 

ACTPOL6 PROXIGEO "La petitesse c’est un inconvénient (…)" 
Taille du 
territoire 

ACTECO1 PROXIGEO 

"(…) même à la Réunion, il y a un circuit. (…) ça 
encore c’est typiquement politique. Parce que untel 
sur son territoire, il n’est pas rouge, ou noir ou vert, 
on ne lui accorde pas ceci." 

Poids des 
acteurs 
territoriaux. 

ACTECO6 PROXIGEO 

"L’autre contrainte est un des inconvénients de 
notre côté archipélagique. Il est évident que notre 
territoire Guadeloupe étant un archipel a des 
contraintes structurelles, c'est à dire d’abord 
l’éloignement des centres de décisions, qui sont 
jusqu’à maintenant, l’Europe aujourd’hui, la France 
et l’éloignement géographique forcément nous 
donne un certain nombre de handicaps, ne serait-ce 
que par le transport, ne serait-ce que par la 
participation par le décalage horaire, la 
participation de certains centres de décision quand 
on doit s’y rendre." 

 Organisation 
relations 
territoriales 
France / 
Guadeloupe 
/données 
géophysiques 
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Codes 
Acteurs 

Sous-thèmes Proximité géographique Observations 

ACTPAT2 PROXIGEO 

"Du fait des coûts qui peuvent paraître élevés de 
certaines productions, on ne produit pas 
suffisamment en nombre pour réduire les coûts. Et 
donc c’est forcément, un frein, un gros frein, un 
handicap." 

Taille du marché 

ACTCIV1 PROXIGEO 

"(…) dans les inconvénients du territoire 
guadeloupéen, je n’ai pas cité un élément qui nous 
handicape c’est l’insularité, mais c’est la promiscuité 
des gens, des guadeloupéens." 

Proximité des 
acteurs / 
confiance / 
confidentialité 

ACTCIV2 PROXIGEO 

"C’est un peu le revers de la démocratie, personne 
ne veut faire d’arbitrages parce que si on 
mécontente l’un ou l’autre des segments de cette 
population, on risque de le payer aussi aux 
élections." 

Proximité des 
acteurs 

ACTCIV1 PROXIGEO 
"Sur le plan économique, l’étroitesse du marché, 
c’est impossible de donner du travail à tous les 
guadeloupéens en Guadeloupe." 

Taille du 
territoire 

ACTCIV3 PROXIGEO "Là aussi nous avons quelques freins naturels, la 
perspective d’un tremblement de terre majeur (…)" 

Données 
géophysiques 

ACTETAT1 PROXIGEO "nous avons un fort taux de jeunes de niveau V, V 
bis, VI, beaucoup moins à un niveau IV, III." 

Ressources 
humaines 

ACTINST2 PROXIGEO 
"La Guadeloupe est dans une situation difficile 
économiquement. C’est un petit territoire avec des 
petites entreprises." 

Taille du 
territoire 

Tableau 14  Extraits de la représentation des contraintes de la proximité géographique 

 

De cet ensemble se dégage donc un risque de cloisonnement territorial peu compatible avec 

l’interpénétration des frontières, et la géographie des réseaux qui sous-tendent les nouveaux 

enjeux du développement territorial. 

 

La proximité géographique est donc paradoxale, constitutive de la rhétorique économique du 

lien entreprise et territoire, utilisée comme support du discours interpelant l’acteur agissant, 

elle fait cependant potentiellement figure de répulsif pour la cohésion territoriale. 

 

Ainsi les liens de domination qui sont mis en avant et l’image de l’île comme enfermement 

des corps et des esprits constituent l’illustration d’une forme d’entropie territoriale, un 

système clos retourné sur lui-même. Ainsi, les excès de la proximité sont facteurs de 

renforcement de la méfiance et de désintégration territoriale (Suire et Vicente, 2008). Ces 

représentations du territoire vécu conduisent donc à un  blocage pour des raisons internes 

propres au territoire (contentieux historiques non réglés, mobilité, parcours RH peu ouverts et 

ascendants, capacité d’autofinancement limitée des entreprises et périmètre contraint de leur 

marché…). Il tient également à des raisons externes liées davantage aux stratégies territoriales 

(exclusivité des relations, positionnement du territoire dans une relation quasi exclusive, 
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doublée d’une relation d’aide vis à vis de la France et de l’Europe152. Nous proposons 

d’examiner maintenant ce dernier aspect. 

 

1.1.3   Proximité géographique et relations territoriales 

 

Pour une part non négligeable, les modalités de conduite de l’action collective territoriale sont 

déterminées par les relations nourries entre le territoire de la Guadeloupe et son 

environnement géographique proche ou lointain.  

 

Ainsi, force est de constater que s’agissant des relations avec la France hexagonale et l’Union 

Européenne, que la posture de l’aide façonne le territoire et constitue l’un des premiers freins 

psychologiques à l’avènement de l’acteur agissant pourtant sollicité. En effet, la survenue de 

l’acteur agissant pourrait être reléguée par les représentations d’un développement par 

délégation, sous prescription, ou d’une action subordonnée à une situation d’attente. Placé en 

situation de spectateur de la projection d’un territoire auquel il est censé contribuer, l’acteur 

serait tenté de se libérer de la recherche d’une efficience dans l’articulation des moyens, 

objectifs et stratégie territoriale pensés par le local et pour le local.  

Le constat que permet un examen longitudinal des moyens conséquents153 dégagés pour le 

territoire, croisé en parallèle avec le sentiment inébranlable de piétinement économique et 

social, doit inciter à la réflexion autour de la question de l’efficience territoriale. Autrement 

dit, à quelles conditions l’action collective peut-elle être optimale et convergente ?  

 

Du point de vue des relations territoriales, les acteurs abordent cette question de façon plutôt 

critique. Malgré le caractère relativement dispersé des arguments, nous relevons trois clés de 

lectures possibles de ces relations.  

 

La première concède la dimension normalisatrice des relations entre la Guadeloupe, la France 

hexagonale et l’Union Européenne. En ce sens, ces territoires encadrent l’action territoriale 

par un dispositif normé (constitué de règlements, dispositifs législatifs, instruments des 

politiques publiques…) qui alimente le jeu territorial. Ainsi, les relations territoriales quasi 

                                                 
152 Selon l’INSEE, pour 2009 c’est le cas de 61 % des biens intermédiaires, 75 % des biens de consommation, 73 
% des produits agroalimentaires…  - INSEE, CESR, (2011), « Diagnostic, trajectoires et enjeux». 
153 Le programme opérationnel mobilisant des fonds européens, nationaux et régionaux est évalué pour la 
période 2007-2013 à 185 millions d’euros. 
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exclusives peuvent apparaître comme étant bloquantes dans le tissage des réseaux dans 

l’environnement géographique proche. Sur ce point les positions notamment des organisations 

de salariés sont très critiques. 

 

La seconde lecture tend à promouvoir les situations de coopétition (Ingham, 1995) entre 

territoires (relations de compétition associées à une coopération sur des sujets prédéfinis entre 

départements français de la zone ou avec l’environnement géographique proche). Cette option 

du travail en réseau est jugée nécessaire malgré les contraintes. En effet, s’agissant des 

relations entre Départements d’Outre-Mer (DOM), les relations sont jugées concurrentielles. 

Le positionnement peu distinctif de ces territoires, leur taille et les politiques fiscales qui ont 

constitué l’essentiel des options stratégiques, semblent selon nous, fournir au moins en partie 

une explication à ces constats. 

  

Enfin, la dernière lecture traite du positionnement du territoire guadeloupéen dans une relation 

d’aide vis à vis des pouvoirs centraux nationaux et européens. Il est intéressant de noter que si 

cette relation d’aide peut être critiquée par les acteurs du territoire, elle ne l’est ni 

complètement, ni pour les mêmes raisons. Ainsi, les acteurs économiques et patronaux ont 

une lecture globalement très critique mettant en cause l’Etat providence qui par ses politiques 

sociales généreuses n’aurait pas permis de développer une culture du risque. En revanche à 

l’opposé, les acteurs syndicaux sont plus enclins à solliciter le concours du pouvoir central 

pour appuyer le développement mais en contestant les modalités actuelles et les bénéficiaires 

des subsides publiques.   

 

Ainsi, l’ensemble du spectre de qualification des relations territoriales se retrouve pour la 

plupart des catégories d’acteurs, sans qu’ils en privilégient un en particulier. Cependant, on 

peut relever une tendance consistant à postuler la nécessité d’un renouvellement des modèles 

du fonctionnement territorial pour des raisons qui ne sont pas toujours partagées. Pour 

certains, il s’agira d’une remise en cause de la verticalité des relations territoriales 

(majoritairement les acteurs syndicaux, une partie des acteurs économiques et patronaux) qui 

limiterait leur champs d’action. Pour d’autres (les acteurs économiques et patronaux 

constituent l’essentiel des soutiens de cette option), c’est la relation d’aide qui aurait atteint 

ses limites (crise économique et financière, marge de manœuvre de l’Etat) et qui ne permet 

plus de financer l’économie dans la durée par les politiques de transferts (sociaux).  
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Code /RELATER/ AIDE : Relation d’aide 

Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

 
Les relations territoriales 

Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV2 AIDE 

"On a un avantage, c’est que du fait que l’on soit 
territoire ultra périphérique de l’Europe, on peut 
bénéficier d’aides, mais on peut faire également 
constituer une espèce de plateforme dans les deux 
sens, c'est à dire d’export de produits caribéens ou 
d’Amérique latine vers l’Europe et d’import de 
produits européens vers la caraïbe." 

Relation d'aide entre les 
territoires France / Europe / 
Guadeloupe. Positionnement du 
territoire dans les activités 
commerciales 

ACTECO3 AIDE 

"Je pense qu’il faut qu’on trouve de nouveaux 
horizons. Nous, nous sommes dans le commerce. 
Mais le système commerce, consommation-
commerce, il faut qu’on en sorte quand même. Si on 
dit que l’Etat français ne peut plus nous aider comme 
il nous a aidé jusqu’à présent, il faut qu’on trouve 
d’autre système de développement économique." 

Aspiration à un nouveau statut 
du territoire (fin de la relation 
d'aide / changement de modèle). 

ACTECO5 AIDE 

"On a véritablement des potentialités en termes de 
développement mais on a aussi à côté des fardeaux 
très lourds sur lesquels justement surfent certaines 
personnes en termes de pouvoir les agir et les 
instrumentés quand on en a besoin, de gens, qui sont 
directement le résultat de la politique sociale, je dirai 
depuis un moment, au-delà, ce n’est pas seulement en 
Guadeloupe." 

Relation d'aide entre les 
territoires France / Guadeloupe. 

ACTPAT3 AIDE 

"Je veux que nous devenions en interdépendance par 
rapport à l’ensemble des autres provinces de France, 
et que nous puissions avoir cette capacité de 
dépendance mais aussi une certaine autonomie 
économique qui fait que nous sommes une puissance 
contributive, nous sommes un territoire qui prend en 
main ou qui puisse avoir une certaine influence sur 
son destin, sur la vision de son territoire." 

Changement de modèle 
économique / positionnement 
du territoire / France 

ACTPAT4 AIDE 
"Mais quand on regarde la canne, si on faisait que la 
canne sans attendre les subventions, c’est une culture 
qui ne devrait pas exister en Guadeloupe." 

Relation d'aide entre les 
territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTPOL2 AIDE 

"Ne serait-ce que pour la canne, c’est concurrencé par 
les autres pays qui produisent les mêmes denrées que 
nous, la canne et la banane et à un coût moins élevé. 
Autrement dit, la France et l’Europe doivent nous 
aider pour faire face à cette concurrence." 

Relation d'aide entre les 
territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTSYND4 AIDE 

"tout se décide en Europe.  Alors qu’est-ce que nos 
élus des DOM demandent à l’Europe pour nous ? 
C’est là que les élus des hommes doivent s’unir 
comme un seul homme pour demander le 
développement des Dom à l’Europe, sinon nous 
sortons de l’Europe." 

Relation d'aide entre les 
territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTECO5 COOP 

"On a mis beaucoup de temps à se faire admettre par 
ce club, que la Guadeloupe, elle a un cargo 
community system, ils ne voulaient pas nous croire au 
début, pour eux c’était inimaginable. D’ailleurs on 
n’existait pas. Maintenant la Guadeloupe on la 
connaît, on la connaît en Guyana…, enfin à ce niveau 
là, de ce point de vue,  mais au début on était 
complètement, voilà… Donc il y a eu tout un travail 

Relations territoriales Caraïbes / 
Guadeloupe. 
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Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

 
Les relations territoriales 

Observations 

de lobbying." 

ACTETAT2 COOP 

"La difficulté est telle que l’île sœur Martinique a les 
mêmes atouts et le même développement que nous et 
on n’arrête pas de nous dire qu’il faut  développer 
chez l’une et pas chez l’autre. Ça c’est hyper  
compliqué à faire. On est quand même dans une 
démarche concurrentielle qui n’est pas évidente, en 
terme de développement endogène, ce n’est plus un 
pari." 

Concurrence territoriale 

ACTPOL6 NORM 

"Je crois que l’Etat français même si on peut tout dire 
de l’Etat français, il a été plutôt indulgent et à notre 
écoute par rapport aux économies des îles voisines 
anglophones et hispanophones. C’est ma vision, peut-
être que je me trompe, mais c’est ma vision." 

Etat protecteur 

ACTSYND1 NORM 

"grâce aux accords qu’on a avec l’Europe, ça permet 
que eux ils peuvent facilement vendre leurs produits 
chez nous, et que nous ce n’est pas toujours évident  
parce que ils ont avec les négative List, qui font que 
on a des difficultés à vendre nos produits chez eux." 

Relation production de normes, 
instrumentation de l'action  
France / Europe / Guadeloupe. 

ACTSYND2 NORM 
"Aucun acteur ne met en cause les liens de 
domination avec la France." 

Relation de domination France / 
Guadeloupe. 

ACTSYND3 NORM 

"Si l’on veut faire un tourisme, il faut que ce soit un 
tourisme guadeloupéen. Lorsqu’on va dans un hôtel, 
tout ce qui est vendu, servi vient de l’extérieur, vient 
de France. Si on imposait aux cantines, à la 
restauration collective de façon générale, je dis bien 
imposer, l’obligation d’acheter les produits 
alimentaires en provenance de Guadeloupe, on y 
arriverait (...)" 

Relations économiques entre les 
territoires France / Europe / 
Guadeloupe. 

ACTSYND5 NORM 

"(…) malheureusement on nous a confiné dans des 
relations politiques, économiques et culturelles avec 
l’Europe alors que nous sommes dans le bassin 
caribéen, et même plus près de nous, à l’échelle 
antillo-guyanaise (...)" 

Relations territoriales France / 
DOM/ Caraïbes . 

Tableau 15 Relations territoriales 

 

Dans ce contexte, la Guadeloupe connaîtrait son tournant territorial (Pecqueur, 2006). Il lui 

reviendrait ainsi de (re)penser son développement et de chercher les voies d’une action 

collective embrassant le plus grand nombre d’acteurs. Compte tenu du poids de l’entreprise 

dans cette perspective, il convient dans ces conditions, de mettre en évidence la particularité 

de l’articulation proximité géographique et entreprise territoriale véhiculée par les acteurs. 
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1.1.4   La proximité géographique et les formes de légitimation de 

l’entreprise territoriale 

 

L’entreprise constitue l’un des acteurs clés des mécanismes concourant à la constitution des 

réseaux qui renforcent la compétitivité et l’attractivité des territoires, notamment par le biais 

des systèmes locaux de production. A cet égard, la littérature fait état lorsqu’il s’agit de se 

pencher sur les processus de territorialisation et d’innovation, davantage de structures 

industrielles qui permettent notamment des intégrations par l’amont et l’aval de la production.  

 

En revanche, les apports autour des phénomènes de métropolisation, comme par exemple 

avec les villes globales (Sassen, 2009) et les nouvelles orientations de la recherche sur 

l’innovation montrent l’impact des activités de services154 et particulièrement celles qui sont 

d’un haut niveau d’expertise dans la construction des réseaux nationaux et mondiaux. Ainsi, 

en suivant Saives (2002), il est d’usage de distinguer la simple localisation d’une entreprise 

implantée pour des raisons de facilités d’accès aux ressources disponibles, d’une approche de 

territorialisation de l’entreprise qui fait appel à une dimension temporelle s’inscrivant dans un 

temps long et d’un processus de valorisation et de création de ressources distinctives. C’est 

donc la territorialisation qui donne lieu à la création de ressources différenciées et de ce fait 

crée les liens de fidélisation entre l’entreprise et le territoire compte tenu des coûts que 

générerait une décision de retrait. 

 

 S’agissant de notre terrain empirique, l’ancrage des entreprises s’explique principalement par 

des raisons familiales (chaque acteur s’évertuant à préciser son origine antillaise, et les 

générations qui se sont succédées à la tête des entreprises). La famille devient le symbole 

d’une longévité du lien présent et à venir avec le territoire. Les entreprises seraient bien ainsi 

une part irréductible de la société guadeloupéenne. Ces observations rejoignent les 

conclusions des travaux de Zalio (2004, p.10) dans ce qu’il nomme un monde familial qui 

devient un facteur explicatif des carrières et des « disciplines économiques » qui modèlent le 

capitalisme local traditionnel.  

 

                                                 
154 Voir notamment Buisson B. et al. (2012), « Les déterminants régionaux de l’innovation », document de 
travail n°2012/01, INSEE. direction de la diffusion et de l’action régionale qui présente une synthèse de travaux 
et des pistes de l’innovation par les services. 
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Ainsi, dans leur action, les managers précisent que leurs investissements se conçoivent dans et 

pour le local. Si cet attachement au local demeure fort, il conduirait également à un sentiment 

de devoir à son égard. C’est à la fois une façon de le protéger que de préserver l’avenir des 

acteurs concernés. Ainsi, une telle attitude peut relever d’une double lecture. Elle peut 

d’abord signifier une aspiration à traduire la responsabilité sociale de l’entreprise (La Ville 

(de) et Dreveton, 2010)155 ou en revanche, dissimuler une difficulté à s’émanciper du territoire 

(Zalio, 2004), en raison d’un excès d’encastrement. 

 

La proximité géographique devient donc pour les acteurs une modalité d’expression de 

l’identité par l’attachement au lieu, par la famille. C’est une forme d’ethnicisation du territoire 

(Pesqueux, 2010). L’espace permet de se reconnaître et de reconnaître les siens, d’exprimer 

un devoir de protection à l’égard de la famille et du territoire, c’est le sens à donner à 

l’investissement entrepreneurial par exemple. 

 

La proximité géographique est donc surtout valorisée dans cette acception par les acteurs 

économiques. L’entreprise devient à ce titre, un acteur à part entière à prendre en compte, les 

valeurs de proximité, de devoir vis à vis du territoire sont mobilisés pour justifier le recours à 

la rhétorique proximaire. 

 

Corrélativement, il nous est permis d’observer, une attente particulière vis à vis de 

l’entreprise. En effet, le capitalisme territorial et ses entreprises familiales disposent de 

positions dominantes dans l’économie marchande, structurant de fait l’économie insulaire 

(Crusol, 2004). Par ailleurs, la faible extraversion du territoire renforce les poids réel et 

symbolique de ces groupes dominants, et en même temps, les attentes vis à vis de l’entreprise, 

d’où la vigueur de la contestation de la part des groupes de pression.  

 

En effet, ces groupes disputent régulièrement la légitimité de l’entreprise156 et donc de son 

action sur le territoire. S’ouvre ainsi un débat sur le statut et le modèle de l’entreprise 

territoriale. En ce sens le mouvement social de 2009, en faisant une distinction seulement en 

termes de taille d’entreprises et en sous-entendant que les plus structurées sont implicitement 

                                                 
155 Parmi l’ensemble des lectures possibles de la responsabilité sociale rappelées par les auteurs, figure à notre 
sens, celle consistant à considérer l’entreprise comme inscrite dans « une communauté d’intérêts » compatible 
avec l’approche territoriale. 
156 Sur la légitimité de l’entreprise et de façon générale son application en sciences de gestion voir Brasseur et 
Buisson (2008). 
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responsables du désarroi local, participe d’une remise en cause de l’entreprise dans son 

ensemble au profit d’un retour à la tradition, aux circuits courts producteur / consommateur. 

 

Ces présupposés sont pour nous insuffisants car ils ne prennent pas en compte le maillage 

complexe du tissu économique où la taille ne dispose pas de la profitabilité de l’entreprise, ni 

de son apport effectif au territoire. Ensuite, parce qu’ils introduit une distinction préjudiciable 

entre acteurs économiques. Dès lors, il se dessine un sentiment de territorialité coupable à 

l’égard de l’entreprise plus que pour tout autre acteur de l’organisation territoriale. Nous 

entendons par territorialité coupable que l’entreprise est mise sous injonction de justifier et 

faire preuve de territorialité. En effet, dans les représentations collectives, l’Etat providence 

devait suppléer l’Etat colonial, l’entreprise moderne l’économie de plantation157. Ils sont des 

formes historiques de l’invention de la société postcoloniale. Alors, ils deviendraient tous 

deux redevables d’une « dette » vis à vis du territoire, renforçant et justifiant ainsi, les attentes 

de ces groupes à leur égard. Ce besoin de justification de la territorialité n’augure cependant 

en rien de l’existence effective de liens constitutifs de la proximité institutionnelle partagée 

par les acteurs. 

 

Cette attente plus prégnante vis à vis de l’entreprise prend sa source dans la responsabilité au 

regard de l’histoire. A ce titre, l’entreprise en particulier devrait ainsi être plus citoyenne 

parce qu’elle dispose de cette responsabilité sociale vis à vis du territoire (Alvarez, 2012). Les 

acteurs économiques eux-mêmes tendent à reprendre ce discours pour des motifs tenant, soit 

de la communication sur l’entreprise responsable, soit du soutien de la nécessité d’un 

changement de modèle économique.  

 

Nous résumons ci-après les caractéristiques de l’entreprise territoriale promues par les acteurs 

locaux notamment pour se distinguer des acteurs du local (nouvelles implantations 

d’entreprises). 

                                                 
157 Organisation sociale structurée autour de la production intensive (comme par exemple la canne à sucre ) qui 
caractérisait la période coloniale. Les contestations du préambule de l’accord BINO (accord interprofessionnel 
régional signé à la sortie du mouvement social de 2009) de la part d’une partie du patronat guadeloupéen et son 
retrait de l’arrêté d’extension promulgué par le gouvernement Fillon, témoignent  de la sensibilité de ces 
références socio-historiques. 
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Angles d’entrée Illustrations de l’ancrage territorial Univers de sens convoqués 
Proximité 
géographique 

Liens familiaux, intimité des liens tissés 
avec le territoire 

Lien filial avec le territoire, 
dimension fusionnelle entre 
l’entreprise et le territoire  
(généricité territoriale) 

Territorialité Défense du marché = défense du 
territoire 

L’entreprise territoriale comme 
protectrice, identité 
communautaire. 

Temporalité Engagement de long terme, connexions 
des univers privé et territorial comme un 
garantie de cet engagement. 

Sens de l’engagement dans la 
durée = l’entrepreneur bâtisseur 

Modes d’actions Choix des investissements, promotion 
d’une pensée « pays ». 

Une morale de l’action 
territoriale faite pour et par le 
local. 

Tableau 16 Traits véhiculés par l'entreprise territoriale 

 

Si l’entreprise territoriale peut se présenter sous ce prisme avec des allures séduisantes, elle ne 

conforte pas moins l’idée d’une construction de type communautaire. Ainsi, la géographie et 

la généalogie des décideurs tiennent lieu de viatique pour l’entreprise. Dès lors, 

l’appartenance territoriale constitue en réalité une forme d’indexation des dimensions 

individuelles de l’entrepreneur et de son capital social au territoire d’appartenance. De fait, 

elle n’est pas forcément transférable dans d’autres contextes spatiaux (Zalio, 2004)158 ou 

renforce les suspicions de territorialité coupable en cas d’investissement hors du territoire. 

 

Ainsi, le débat prégnant autour de l’entreprise montre que la géographie et la généalogie ne 

suffisent pas à la poser comme un modèle validé dans le contexte régional. Dès lors, le 

qualificatif de territorial doit signifier sa reconnaissance comme acteur singulier de la société. 

L’entreprise devient politique dans un espace insulaire marqué par une proximité 

géographique insaisissable dans le sens où elle demeure à ce stade insuffisamment modelée. 

Cette politisation de l’entreprise justifierait sa contribution au projet de territoire pour les uns, 

en même temps qu’elle peut encore susciter de la méfiance de la part d’autres (organisations 

syndicales notamment). 

 

                                                 
158 Zalio (2004) distingue à partir d’une analyse du champ lexical, dans le cadre de ses travaux dans la région 
marseillaise, 5 classes d’entrepreneurs (espace de la qualité des produits ; la localisation comme lieu de 
rencontre, la compétence comme interface entre échelles spatiales, l’espace portuaire comme espace familial et 
le site comme localisation compétitive). Il procède à un mise en lien des trajectoires individuelles et de la 
dimension spatiale. 
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Dans tous les cas, l’entreprise insulaire est et a toujours été peu ou prou en société. Cette 

immersion s’appuie sur l’articulation territoire / entreprise / projet territorial et désormais 

démocratie, célébrée par la société libérale et qui a fait de l’entrepreneur un contributeur actif 

au bien-être collectif, légitimant ainsi sa participation au projet territorial. Enfin, le bien 

commun territorialisé se confondant de plus en plus avec les préoccupations économiques, 

renforce indubitablement la place de l’entreprise comme acteur incontournable du jeu 

territorial.  

  

Le territoire émerge donc pour toutes ces raisons. L’imposition du fait territorial dans le débat 

public est également renforcée en raison de la faiblesse relative d’un Etat de moins en moins 

providentiel puisque plus chiche dans ses dépenses. Le pouvoir central n’a de cesse d’appeler 

les acteurs guadeloupéens à se prendre en charge. Cette invitation pourrait paraître 

surprenante. Si l’on devait raisonner uniquement d’un point de vue institutionnel, pourquoi 

l’acteur guadeloupéen devrait être plus poussé à se prendre en charge qu’un habitant de la 

Lozère ? Cette invitation est pourtant désormais acceptée puisque soutenue également par 

l’aspiration (au moins dans les intentions affichées) des acteurs du territoire et de la société 

civile à renouveler les termes du contrat territorial.  

 

Sur ces bases, et sans exclure les acteurs du local en suggérant qu’ils ne peuvent avoir une 

action bénéfique pour le local, même s’ils n’auront pas la prétention de l’affichage du lien 

naturel et imprescriptible avec le territoire, il nous semble utile de préciser le concept de 

l’entreprise territoriale, telle que nous la concevons.  

Les entreprises que nous qualifierons de territoriales, le sont en raison à la fois de leur ancrage 

local, de la propriété des capitaux largement détenus par le capitalisme régional, et par le fait 

que leur sphère d’activité principale est le territoire. Elles se définissent également dans leur 

rapport au territoire, où la vie des affaires et la vie familiale sont reliées.  

A ces premiers éléments, nous rajouterons un élément distinctif supplémentaire, elles sont 

territoriales parce qu’elles contribuent à la création, au renouvellement et au développement 

durable des ressources du territoire.  Autrement dit, une localisation par défaut, ou du fait des 

origines géographiques ne préjuge pas de la dimension territoriale de l’entreprise. Ainsi, les 

conduites opportunistes et le fonctionnement en univers clos sont considérés comme étant 

préjudiciables au territoire.  
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Au titre du développement durable des ressources, les entreprises de façon générale et 

l’entreprise territoriale en particulier, doivent converger vers l’instauration de politiques de 

ressources humaines exemplaires. Ainsi, la transparence sur les pratiques de rémunération, le 

développement du sentiment d’équité, la réflexion sur les parcours professionnels constituent 

autant d’enjeux managériaux sous-tendus par le mouvement social de 2009 et qui tendent à 

conforter la suspicion de territorialité coupable en raison du sentiment d’insuffisance de 

l’engagement ou de la transparence sur ces questions. Dès lors, le territoire interroge donc 

l’entreprise territoriale tant sur son fonctionnement que sur ses relations avec les parties 

prenantes locales. Elle n’a donc pas pour vocation unique la production de biens ou de 

services. 

 

Ainsi, si les acteurs ont tendance à faire prévaloir la première partie de notre définition 

comme résumée ci-dessus, ils doivent intégrer le second volet. Premièrement, cela permettrait 

d’éviter une vision autocentrée du territoire qui le priverait à terme de toute capacité 

d’innovation du fait d’un encastrement excessif (Loilier, 2010, Saxenian, 2000) et des effets 

de rigidités qu’elle est susceptible de générer. Deuxièmement, de se prémunir contre 

l’entretien du sentiment de défiance entre les acteurs. 

 

Pour y parvenir, le partage des lieux ne donc peut suffire. Ainsi, la proximité géographique 

qui est une condition permissive du territoire (Angeon et al., 2007) est nécessaire mais non 

suffisante. Il convient dès lors de s’enquérir des autres formes de proximités. Nous allons 

maintenant examiner à ce propos, ce qu’il en est de la proximité institutionnelle. 

 

1.2   La proximité institutionnelle : La confiance reste à construire… 

 

Moins ostensible que la proximité géographique, la proximité institutionnelle laisse présager 

de relations organisationnelles, identitaires, internes et externes au territoire. Si l’on s’en tient 

à la littérature, elle se présente comme un ensemble de règles formelles ou informelles, 

implicites ou tacites, de normes forgées par une communauté d’acteurs sur un espace 

géographique donné. Elle suppose donc des liens tissés au fil du temps générateurs d’un 

climat de confiance (Watier, 1995) et à même de favoriser le partage de valeurs de réciprocité 

et de solidarité (Pecqueur, 1996). Les interactions qui sont ainsi permises nécessitent une 
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structure de coordination posant les règles du jeu et encadrant les comportements (Pecqueur et 

Zimmerman, 2004).  

Du point de vue des acteurs guadeloupéens, la proximité institutionnelle se conçoit comme 

une difficulté généralisée pour l’ensemble des personnes interviewées. Ainsi, sur 206 unités 

d’analyse, 150 soit près de 73 %, relèvent de ce registre négatif159.            

Les attributs connotés positivement renvoient à l’identité culturelle du territoire qui 

constituerait un socle collectif d’identification. Une identité culturelle revendiquée comme 

l’un des marqueurs du territoire et à même de lui donner visibilité et attractivité. Cette identité 

est déclinée du point de vue culinaire, des danses et de la musique, ou de la langue créole.  

 

Ils renvoient également à une capacité présumée à s’adapter et à innover compte tenu d’un 

contexte mouvant qui fait de l’adaptation l’une des aptitudes reconnues à l’ilien. L’adaptation 

aux contextes spatiaux tient du fait de la synthèse présumée caractérisant la culture créole qui 

concéderait des racines multiples originelles. Ce qui revient peu ou prou à reprendre la thèse 

de la créolisation du monde portée par Edouard Glissant160, et dont les insulaires seraient la 

préfiguration. La créolisation introduit une capacité de mise en relation (Chivallon, 1997) et 

présenterait une forme de modernité dans un monde plus diversifié et en pleine mutation. 

Ainsi, les acteurs territoriaux relèvent que l’appropriation de la culture scientifique et 

technique européenne est également un point d’appui partagé dans la mesure où, elle constitue 

une ressource pour la recherche et le développement. De plus, la maîtrise des standards 

internationaux est un gage de qualité et de sécurité dans le positionnement stratégique du 

territoire. La créativité tenue pour vivace et la capacité collective à faire du commerce 

(maîtrise de l’art de la transaction), complètent le socle d’une proximité institutionnelle qui 

semble largement partagée. Certains acteurs font cependant remarquer que l’esprit créatif 

fonctionne davantage sous la contrainte de créer son propre emploi.  

 

Enfin, les conditions difficiles de la conduite des affaires en Guadeloupe par le jeu d’une 

gestion sous contraintes multiples (marché, tensions diverses, instabilité des règles, 

incertitudes, aléas multiples et contingences locales…) font que selon certains acteurs, les 

guadeloupéens seraient en capacité de développer des capacités de gestion en environnement 

incertain qui sont de nature à constituer paradoxalement une compétence collective clé du 

territoire. 

                                                 
159 Analyse de l’ensemble du codage : TERFAI/ PROXINST, TERAT/PROXINST et PROXINST. 
160 Glissant E., (1997), Traité du tout-monde, Gallimard. 
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Sur ces seules bases, il paraît difficile de discerner les stéréotypes construits et véhiculés des 

soubassements de ces représentations réellement ancrés dans la réalité. Il n’en demeure pas 

moins que ce sont ces construits qui influent d’une manière ou d’une autre, sur les termes de 

l’action collective territoriale. 

 

1.2.1   Une proximité institutionnelle instituée sur des bases fragiles 

 

La perception d’une proximité institutionnelle largement entravée par la fragilité ou 

l’insuffisance des conventions partagées, les logiques du rapport de force dans les relations 

territoriales relèvent du constat d’un climat de confiance globalement déploré. Pour mieux 

comprendre les fondements de ces arguments, nous proposons d’analyser pour les catégories 

les plus significatives, l’étendue de cette représentation des contingences institutionnelles. 

 

- Pour les acteurs de la société civile c’est d’abord l’absence de conventions partagées et 

l’inadaptations des normes (législatives, réglementaires) aux réalités territoriales qui est mise 

en évidence dans l’explication des difficultés économiques et des relations interpersonnelles 

ou collectives. 

 

- Pour les acteurs économiques, en plus de l’absence de conventions évoquée pour la famille 

d’acteurs précédente, les liens ténus du dialogue social sont abordés. Le contenu du discours 

des acteurs témoigne d’une âpreté de la proximité relationnelle. Les acteurs économiques, 

acteurs patronaux et syndicaux se distinguent tous les trois sur ce point par le recours à un 

vocabulaire empreint d’un lexique incisif. 

 

- Les acteurs de l’Etat sont plus enclins à trouver des prédispositions positives dans la 

proximité professionnelle à travers l’esprit de création d’entreprise et les capacités 

d’innovation (un potentiel riche en recherche et développement) dont ils font état. Si le 

dialogue social est évoqué comme un axe de progrès restant à approfondir, il convient de 

relever une nuance qui porte davantage sur sa dimension qualitative qui doit être encore 

enrichie plus que sur le constat de son insuffisance. Enfin, les rapports insuffisants de 

confiance sont également évoqués notamment dans la mise en œuvre des actions collectives. 
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- Les acteurs institutionnels s’inscrivent davantage dans une lecture pessimiste de la proximité 

institutionnelle. L’essentiel des obstacles relevés porte sur les conventions insuffisamment 

partagées porteuses de risques (inadaptation des règles, acteurs stratégiques) pour la cohésion 

sociale et la capacité à agir en collectif.  

 

- Les acteurs patronaux concentrent leurs arguments sur les failles de la proximité 

institutionnelle. Ainsi, l’absence de confiance dans les relations sociales et interpersonnelles, 

dans la capacité à disposer de son destin (avenir), et une vision limitative voire négative 

attribuée à la culture dans sa propension à contribuer développement, sont à souligner.  

 

- Les acteurs politiques sont eux aussi peu prolixes sur les leviers de la proximité 

institutionnelle même s’ils se distinguent en reconnaissant une capacité de souplesse des 

normes réglementaires, là où la plupart des acteurs les conçoit comme un frein. L’essentiel 

des limites de la proximité institutionnelle porte sur l’actif relationnel globalement dégradé et 

une insuffisante capacité à penser collectif autant dans le champ des relations professionnelles 

que du point de vue politique. 

 

- Les acteurs syndicaux, consacrent leur analyse de façon quasi exclusive aux effets limitants 

de la proximité institutionnelle. Ainsi, l’insuffisance de conventions partagées est 

particulièrement prégnante notamment s’agissant des relations sociales. Les acteurs s’estiment 

en résistance et dénoncent le rapport de force comme le fait des acteurs économiques et 

patronaux. La proximité institutionnelle est de ce point de vue scellée dans la violence 

symbolique (Bourdieu, 2001). La césure est nette entre le monde économique et les acteurs 

syndicaux. De ce point de vue c’est une difficulté majeure pour emprunter les voies de 

l’édification du territoire. 

 

Code : PROXINST : Proximité institutionnelle 

Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Ombres et lumières de la proximité institutionnelle Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV3 PROXiNST 

"On est capable d’innover parce que justement quand on est 
en face à une difficulté, on n’a pas tendance à y aller de 
front, on a tendance à trouver la façon de tourner la 
difficulté. A mon avis ça incite beaucoup à créer. On a la 
capacité à créer par rapport aux choses qui sont déjà là et 
par rapport à ce qui arrive. On dit beaucoup que nous 
absorbons beaucoup ce qui vient de l’extérieur, c’est un peu 
normal parce qu'on est une île, mais on n’absorbe pas tel 

capacité d'innovation 
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Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Ombres et lumières de la proximité institutionnelle Observations 

quel." 

ACTECO1 PROXiNST 
"Les atouts de la Guadeloupe ? qu’elle soit française, c’est 
un atout d’être français aujourd’hui, dans notre 
positionnement géographique." 

relations territoriales 
/France / Guadeloupe 
/ nationalité 

ACTECO3 PROXiNST 

"Mais je considère qu’en tant que guadeloupéen, on doit 
mieux se comprendre quand on parle. Ça doit favoriser le 
dialogue. C’est pour cela par rapport à des gens qui viennent 
de l’extérieur, je considère que c’est un plus pour nous. " 

actifs immatériels / 
culturels 

ACTETAT1 PROXiNST 

"on a à peu près 36000 entreprises en Guadeloupe. Donc 
36000 entreprises pour un département, un pays qui compte 
400000 habitants, à peu près 120 000 actifs, en proportion, 
je trouve que ce n’est pas mal." 

esprit d'entreprise 

ACTETAT3 PROXiNST 

"Nous avons un haut niveau en matière de R&D, des jeunes 
arrivant à l’université plus nombreux, un haut niveau 
d’enseignement, c’est vraiment cela notre atout. Cela peut 
devenir notre talon d’Achille s’ils ne trouvent pas 
d’emplois, ils s’externalisent. C’est le lot des très petits 
territoires, c’est cette fragilité des atouts devant la constance 
des handicaps." 

compétences / RH 

ACTETAT4 PROXiNST 
"il y a un socle qui est ce qui est, et qui probablement qui 
tire ses origines de l’économie des comptoirs, il y a des gens 
qui savent faire du business, ils achètent, ils revendent etc.." 

actifs immatériels / 
compétences 
collectives 

ACTINST5 PROXiNST 

"un savoir-faire dans la gestion de contraintes 
d'éloignement. On est en Europe tropicale. (gestion de 
stocks à distance, gestion de garanties, import / export) dans 
un monde concurrentiel et incertain, c'est un atout." 

actifs immatériels / 
compétences 
collectives 

ACTPOL2 PROXiNST 
"Il y a aussi l’immatériel, la capacité intellectuelle des 
guadeloupéens pour pouvoir faire le commerce avec 
l’extérieur" 

actifs immatériels / 
compétences 
collectives 

ACTCIV1 PROXiNST 

"Il faut qu’on arrive globalement en Guadeloupe d’avoir de 
véritables chefs d’entreprise. On a une particularité que 
beaucoup de chefs d’entreprise le sont devenus par la force 
des choses, ont créé leur entreprise pour avoir un emploi, 
pour avoir un revenu, pour embaucher les gens de la 
famille… Au départ, ce n’était pas des gens qui avaient cette 
vocation. C’est la raison pour laquelle on a un déficit de 
formation de chef d’entreprise et des difficultés rencontrées 
pour respecter leurs obligations." 

esprit d'entreprise 

ACTCIV3 PROXiNST 

"nous n’avons pas confiance en nous, nous n’avons pas 
confiance les uns vis à vis des autres et bien évidemment 
nous n’avons pas du tout confiance en les politiques, quels 
qu’ils soient. Les guadeloupéens n’ont pas confiance en eux, 
ils n’ont pas confiance les uns par rapport aux autres, ils ont 
encore moins confiance dans la chose politique." 

confiance 

ACTECO5 VOCBEL 

"On a une violence qui se caractérise souvent dans une 
violence contre nous-mêmes.  Même lorsqu’on croit que la  
violence s’adresse à l’autre, c’est yo pa, biten an nou sa pa 
ta yo (ils ne sont pas..., cela ne leur appartient pas), et 
pourtant d’une manière ou d’une autre, cette violence que 
l’on croit adresser à l’autre, c’est nous-mêmes, nous 
sommes destructeurs et violents envers nous-mêmes. On est 
destructeur,  on est destructeur. Alors, ça n’empêche pas 
qu’il y ait des réussites." 

la subversion 
assimilée à une 
violence autocentrée 
/ destruction. 
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Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Ombres et lumières de la proximité institutionnelle Observations 

ACTECO6 VOCBEL 

"Tant qu’on aura des grèves par ci et là,  des mauvaises 
visions d’un chef d’entreprise plus communément appelé 
patron, avec cette volonté péjorative derrière le terme qui 
consiste à faire comme si le patron est en règle général, 
quelqu'un qu’on aurait à abattre, à tuer, on aura du mal à 
construire parce que évidemment on ne peut rien construire 
dans un esprit de tension." 

Statut d'acteur / 
modèle de relations 
sociales 

ACTETAT1 PROXiNST 

"(…) le dialogue social qu’on a en Guadeloupe, est un 
dialogue social d’entreprise, ne serait-il pas nécessaire de 
développer un dialogue social territorial pour un meilleur 
développement économique  des entreprises." 

dialogue social / 
économie 

ACTETAT2 PROXiNST 

"(…) Le réseau ne marche pas bien. Tout ça on est entrain 
de le construire à mon goût. Je pense qu’on était dans une 
démarche jusqu’ici très individualiste et puis aussi de 
compétition. C’est aussi un problème." 

agir collectif / réseau 

ACTPAT1 PROXiNST 

"L’inflation législative, et l’instabilité législative, tous les 
textes qui tombent, qui se contredisent, avec un effet 
rétroactif, ça aussi c’est un obstacle au développement. Il y 
a de plus l'absence d'évaluation des politiques publiques." 

instabilité des règles, 
conventions 
partagées 

ACTPAT3 PROXiNST 

"Au lieu d’utiliser le créole comme une force, ce qu’on 
appelle le signe de reconnaissance entre nous, ce que 
j’appelle la tribu antillaise et d’utiliser notre langue 
civilisationnelle pour développer notre performance, on a 
mis les trois en opposition. (...) en stratégie de 
développement d’une communauté, il faut renforcer les 
liens dans la communauté et développer sa performance " 

conventions 
partagées / identité 

ACTPOL6 PROXiNST 

"Le premier frein c’est la peur. Le guadeloupéen vit dans 
une peur ancestrale et il cherche toute sorte de stratagème 
pour ne pas s’engager. Mais partout où je passe je rencontre 
ce phénomène de peur, la peur de faire, la peur de 
s’engager, la peur de ne pas réussir, la peur de tout. On a 
peur de son voisin, on a peur de la sorcellerie, on a peur, on 
a peur, on a peur de l’avenir, on a peur du ciel, on a peur de 
tout." 

confiance 

ACTSYND1 PROXiNST 
"C'est un problème de classes et de races, d’acceptation de 
l’autre." 

respect statut d'acteur 

ACTSYND2 VOCBEL 

"Nous sommes toujours dans une société où il y a des 
classes. Contrairement à ce que l’on pense, la lutte de 
classes existe.  Il y a d’un côté une minorité des possédants 
et de l’autre côté une majorité de personnes qui souffre." 

cohésion sociale / 
classes / races 

ACTSYND3 VOCBEL 
"Je prends l’exemple du conflit de (….), il y a de quoi 
devenir terroriste." 

résistance sociale 

ACTSYND4 VOCBEL 
"On prône la discussion, la concertation, on veut rencontrer 
les syndicat mais ils cherchent le rapport de force. (…) Il y a 
une volonté de passer en force." 

logique de rapport de 
force dans le 
partenariat social / 
blocage 

Tableau 17 Représentation de la proximité institutionnelle 

 

Globalement donc tous les acteurs s’accordent sur les tensions existantes dans les relations 

territoriales et sur la difficulté à concevoir un consensus propre à asseoir l’action collective 

territoriale. Il est tout de même permis de s’interroger sur le constat d’une difficulté à disposer 

d’une congruence dans l’action compte tenu de la mollesse présumée des liens. Comment 
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peut-on espérer un consensus sans un échange sur les objectifs de l’action ? En effet, si la 

culture constitue un ciment de l’identité territoriale161 (monde domestique, pour reprendre la 

classification de Thévenot et Boltanski, 1991) et que des habilités en termes de compétences 

collectives seraient reconnues aux acteurs du territoire, c’est une certaine capacité à agir 

ensemble qui semble donc défaillante au niveau spatial. Nous allons donc tenter d’en 

comprendre les raisons. 

 

1.2.2   Des facteurs politico-historiques entravant la proximité institutionnelle 

 

Ainsi, le territoire guadeloupéen se caractériserait, d’abord selon les acteurs, par des effets 

jugés dévastateurs des politiques d’un Etat providence qui ont conduit à favoriser les 

conduites opportunistes esseulées, développer l’assistanat avec pour corolaire 

l’irresponsabilité. L’Etat légitimé comme acteur incontournable du local, serait en même 

temps celui qui aurait retiré toute propension à agir aux acteurs territoriaux.  

 

Ainsi, l’appartenance aux grands ensembles que constituent la France et l’Union Européenne 

aurait contribué à développer un ensemble de règles et de normes instables et inadaptées aux 

réalités territoriales. La Guadeloupe de ce point de vue est assimilée à un pays en voie de 

développement  appliquant les cadres normatifs identiques aux territoires prescriptifs lointains  

du fait de son identité législative avec la France et l’Union Européenne. 

 

Il en résulterait, des comportements relevant d’abord d’acteurs stratégiques dont l’action 

devrait être lue sous le prisme de gains personnels escomptés, et constituerait de fait, l’une des 

difficultés majeures à agir en collectif. 

 

En effet, d’un point de vue économique, l’instabilité des règles hypothèque, selon les acteurs, 

tout investissement à long terme tandis que les dispositifs financiers font du niveau de 

consommation, le principal critère d’efficience. Ce contexte oriente le choix des 

investissements et le comportement des acteurs territoriaux. 

 

                                                 
161 Sur la complexité du concept d’identité territoriale en géographie, voir Debarbieux B., « Prendre position : 
réflexions sur les ressources et les limites de la notion d'identité en géographie », L'Espace géographique, 2006/4 
Tome 35, p. 340-354. 
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L’Etat et le supranational seraient donc les responsables des difficultés du déploiement de 

l’action collective par le quasi monopole dont il disposerait dans la production des règles 

cadrant la capacité à agir localement. Est-ce suffisant comme analyse ? 

 

A ces éléments, il conviendrait donc de rajouter la faiblesse du travail en réseau, une histoire 

commune liée à l’esclavage qui aurait largement façonné notre sociologie et nos clés de 

lecture psychosociale dans la relation à l’autre, la stabilité précaire des engagements et les 

fondations fragiles de la constitution de conventions partagées.  

Une histoire qui de plus, divise plus qu’elle ne rapproche. En effet, l’existence perçue comme 

réelle par certains, d’une lutte des classes voire de races162, conforte les analyses d’une 

stratégie conçue d’abord comme une stratégie collective de défense (Ganem, 2010). La 

confiance n’est donc pas le socle des relations territoriales. Le manque de confiance dans la 

capacité à agir collectivement ou du fait des représentations construites revient quelque soit 

les catégories d’appartenance des acteurs. Là où la culture semblait rapprocher, des forces de 

dispersion seraient à l’œuvre. 

 

On peut tout de même s’interroger sur le fait que la Guadeloupe n’est pas le seul espace 

géographique à avoir connu l’esclavage. En effet, en quoi cet héritage historique plus ou 

moins assumé, peut être évoqué comme l’un des déterminants principaux des qualités 

relationnelles construites sur le territoire ? 

Selon nous, cette raison historique est évoquée parce qu’elle constitue un traumatisme 

« fondateur » du territoire et qu’elle a donné lieu à l’institution de micro-proximités 

institutionnelles, en somme une géographie des affinités, et à l’opposé, une capacité à agir 

collectivement dans la contestation, ce qui n’a pas favorisé un construit territorial au-delà de 

l’espace public partagé (nationalité, institutions, règles juridiques et sociales…). Cette analyse 

peut trouver un écho dans la tendance à se regrouper dans l’action collective au niveau infra 

territorial, en fonction des cultures professionnelles, des catégories sociales ou encore dans la 

revendication toujours plus d’actualité, des origines ethniques.  

                                                 
162 L’une des caractéristiques de notre société serait ainsi la force d’une structuration de la société en fonction de 
la couleur construisant ainsi des rapports sociaux qui s’édifient et s’autoalimentent hors des rapports de 
production. Largement véhiculée dans le discours, la race est génétiquement infondée mais alimente nos 
représentations et notre regard vis à vis de l’autre. Pour une analyse de cette question et des écueils qu’elle recèle 
dans notre contexte, voir Sainton J-P, (2009), Couleur et société en contexte post-esclavagiste,  La Guadeloupe à 
la fin du XIXe siècle, Editions Jasor. De façon plus globale, et notamment pour des éléments de comparaison 
internationale sur les enjeux de prise en compte de la culture en sciences de gestion voir Joannides V., (2011), 
« Apport de l’ethnicité à la culture en sciences de gestion », Finance Contrôle Stratégie, vol. 14, n°1, p. 33-68. 
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Dimension subjective d’appartenance marquée par notamment l’ancestralité (Joannides, 2011)  

et une histoire constitutive d’une mémoire collective largement véhiculée par certains 

groupes, la proximité institutionnelle organisée sur la base ethnique se maintient par 

définition dans un rapport d’opposition/distinction par rapport à l’autre, peu propice à l’action 

collective territoriale sur des enjeux globaux qui nécessitent de sortir du statut d’opposant ou 

d’acteurs isolément marqués, pour faire œuvre de co-construction. 

 

Une telle conception se révèle encore plus vrai lorsqu’il s’agit de traduire les relations 

économiques et sociales développées sur le territoire. Ainsi, le registre belliqueux est 

clairement emprunté par les acteurs lorsqu’il s’agit d’évoquer les relations entre employeurs 

et salariés ou dans une moindre mesure les relations entre acteurs économiques. 

 

Ainsi, l’histoire dans la construction des territoires est déterminante et renvoie à une relation 

prolongée entre acteurs. Cette durabilité devient support de la renommée, d’une 

reconnaissance entre acteurs et finalement de la confiance qui autorise les échanges oblatifs 

(relations non marchandes), le partage de savoirs pour ériger des aptitudes territoriales 

distinctives.  

 

Or, il s’avère que l’histoire serait, si l’on s’en tient aux dires des acteurs, « responsable » de la 

faible appétence pour l’action cohésive. Ainsi, la proximité institutionnelle au-delà des 

éléments culturels partagés au niveau de la société guadeloupéenne (culture, langue, cuisine, 

musique…), semble dans les relations interpersonnelles ou collectives marquée par la 

faiblesse de conventions partagées faute de confiance, et de capacité à concevoir ensemble les 

règles du jeu pour faciliter la survenance du territoire comme acteur collectif. Aucun acteur 

n’apparaît à ce stade comme porteur de règles pouvant servir de base à un processus de 

constitution d’un réseau territorialisé hors des règles dont est dépositaire la puissance 

publique. 

 

Code / TERHIST : Histoire du territoire 

Code 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Les perceptions des contingences historiques Observations 

    Extraits de discours   

ACTCIV1 TERHIST 
"Nous sommes dans une région au même titre que les 
autres régions de France. Je considère que la Guadeloupe 
ne peut pas être considérée comme une autre région de 

territoire différencié 
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Code 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Les perceptions des contingences historiques Observations 

France, ce n’est pas la même réalité économique. ici c’est 
une particularité, cela demande une situation même 
politique spécifique en restant dans ce grand ensemble. 
Cela met en situation délicate par rapport aux partenaires 
nationaux." 

ACTCIV2 TERHIST 

"Certains disent que c’est à cause de l’histoire. Moi je ne 
veux pas rentrer dans ce débat. Après tous ces siècles, si 
on n’est pas bien dans notre tête, c’est aussi un peu à cause 
de nous-mêmes. Les américains, les caribéens ont vécu la 
même chose que nous, ils s’en sortent." 

histoire non 
justificative 

ACTCIV3 TERHIST 

"Parce que nous sommes un peuple jeune, c’est pour cela 
que je dis en construction. On n’a pas derrière nous des 
siècles et des siècles de vie et la construction est 
douloureuse, on a un certain nombre de difficultés qui sont 
liées à notre histoire, à un certain nombre de facteurs. Elle 
est d’autant plus douloureuse qu’on est pressé, 
globalement nous sommes assez pressés de voir la 
Guadeloupe devenir ce que nous avons dans nos têtes à 
chacun, douloureuse parce qu'on est né dans la douleur et 
douloureuse aussi parce que nous sommes pressés." 

histoire comme 
souffrance. 

ACTECO1 TERHIST 

"Depuis 1989, et qu’on a reparlé de cet abolition de 
l’esclavage et qu’on a fêté le bicentenaire de l’esclavage, il 
y a certains sentiments qui se sont réveillés en 
Guadeloupe, auxquels les gens n’adhèrent plus, auxquels 
les gens ne faisaient plus partie parce que cela n’a 
concerné ni vous ni moi. Maintenant dès qu’il y a le 
moindre souci, on revient tout de suite à une connotation 
blanc, noir et ça les gens ont très peur et quand vous venez 
de l’extérieur et que vous vous sentez tout de suite agressé 
c’est la première chose qu’ils ressortent." 

histoire source de 
divisions 

ACTECO7 TERHIST 

"En 2009, on sait qu’il y a eu un ce grand mouvement qui 
a permis à beaucoup de gens de se reconnaître et peut être 
de se libérer de malaises qu’ils vivaient individuellement, 
et faire en sorte qu’il puisse y avoir une base de quête et 
voire de revendications mais pas simplement syndicales, 
revendications identitaires, économiques et sociales." 

thérapie collective ? 

ACTPAT1 TERHIST 

"les obstacles au développement de la Guadeloupe, ne sont 
pas uniquement économique. J’ai déjà eu l’occasion 
d’aller à plusieurs réunions. On va déjà peut être 
commencer par les obstacles psychosociaux, est-ce que 
dans la conception, dans la mentalité guadeloupéenne,  il 
n’y a pas un obstacle au développement, l’individualisme 
forcené n’est-il pas un obstacle au développement ? La 
culture, la culture issue de l’esclavage et autres, est-elle 
pas un obstacle au développement ?  qui a entrainé un 
individualisme forcené, qui a entrainé un type de relations, 
une approche dans la relation homme /femme, est-ce que 
fondamentalement, ce n’est pas un obstacle au 
développement ?" 

traits culturels / freins 
historiques ataviques ? 

ACTPAT3 TERHIST 
"On a oublié d’avoir une vision positive de notre histoire, 
on a oublié les fondements de notre culture et on a sombré 
dans une espèce de culte du ressentiment stérile." 

bases fragiles de 
construction de 
l'acteur collectif 

ACTPOL6 TERHIST 

"Je pense qu’il faut que le guadeloupéen arrête de se 
plaindre, on est en permanence dans la victimisation, notre 
passé c’est notre passé, il est ce qu’il est c’est notre 
histoire. Ce socle d’histoire doit nous permettre de 
rebondir et d’aller de l’avant. Ce n’est pas en répétant 
l’esclavage, l’esclavage qu’on va avancer. Il faut faire de 

histoire comme 
souffrance comme 
justification de 
l'inaction. 
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Code 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Les perceptions des contingences historiques Observations 

cette période, une période d’histoire, avec ses souffrances 
et ses malheurs, il faut essayer de positiver cette période." 

ACTSYND
1 TERHIST 

"Il y a plusieurs raisons, il y a des raisons politiques, des 
raisons historiques et des raisons de classes, de lutte de 
classes. On a en Guadeloupe, une classe dominante tous 
ces gens là qui représentent cette classe là qui est 
dominante, on a du mal à nous insérer dans l’encadrement 
de ces entreprises. C’est pour cela qu’on disait au LKP, les 
antillais qui sont chefs, ils sont chefs en général dans le 
social (…) cela fait aussi des frustrations que de voir 
cela. » 

division historique de 
la société, frein de 
l'ascenseur social. 

Tableau 18 Construction historique du territoire 

 

Nous pouvons relever que l’histoire et le temps de façon plus générale lorsqu’ils sont 

convoqués par les acteurs du territoire procèdent soit d’une recherche de justification (acteurs 

syndicaux), soit d’un certain déterminisme, d’une condamnation (acteurs économiques et 

patronaux).  

Ainsi, si l’entreprise territoriale cherche à se légitimer c’est par l’intermède du lien familial et 

donc d’un lien prolongé avec la terre (Guadeloupe) tandis que l’impossibilité relative de 

l’action collective tiendrait de l’héritage culturel. Deux dimensions antagoniques de la 

dimension temporelle sont donc véhiculées par les acteurs. 

 

Ces modalités de l’instrumentalisation historique nous interpellent. En effet, on ne peut 

souscrire à l’idée d’une histoire déjà écrite qui ferait qu’une culture consignerait de façon 

atemporelle l’incapacité à penser l’acteur collectif. Pour s’en rendre compte, il suffit de 

relever qu’un certain nombre d’actions qui nécessitent d’agréger des acteurs autour d’une 

cause sont vérifiables en Guadeloupe. Par ailleurs, il est opportun de noter avec Ostrom  

(2010) que l’action collective territorialisée suppose non seulement la confiance et la 

réciprocité dans les relations mais également la conscience d’un avenir commun, une certaine 

marge d’autonomie des acteurs et donc une intrusion sériée des autorités extérieures. 

 

Dès lors, une lecture trop générale risquerait d’amoindrir la portée de l’analyse. A ce stade, 

nous poursuivons donc l’examen des lectures empiriques des proximités, en vérifiant 

justement les formes d’expression de la proximité organisée. 
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1.3   La proximité organisée : Une proximité à marche forcée 

 

La proximité organisée s’articule avec les proximités géographique ou institutionnelle de 

façon cumulative et ajustée en fonction des contextes locaux, pour rendre effective l’action 

collective territorialisée.163 Elle fait appel à la mise en place de routines, d’une coordination 

des acteurs et de la mise en place d’une gouvernance territoriale (Loilier, 2010, Ehlinger et al., 

2007, Chia et al., 2008). En l’espèce, le projet constitue l’un des instruments clés de 

structuration des dynamiques permises par la proximité organisée. 

Elle renvoie donc à des méthodes de travail communes (Pecqueur et Zimmerman, 2004), et 

participe du partage des connaissances propices à l’innovation grâce au réseau institué par les 

interactions entre acteurs, organisations du territoire (Gilly et Torre, 2004). 

 

1.3.1   La proximité organisée : Des facettes multiples  

 

La proximité organisée se reconnaît globalement quelque soit les acteurs par la références aux 

infrastructures publiques (réseau routier, infrastructures de santé, appareil de formation et de 

recherche). Ces outils confèrent au territoire un statut de territoire équipé avec des standards 

équivalents à ceux des autres régions de France. En tant que tels ils sont reconnus comme 

étant un atout pour l’organisation du territoire. Cependant si ces ressources présagent d’une 

possibilité de libre circulation des biens et des personnes, de l’application de normes de haut 

niveau d’expertise notamment dans la santé, il n’en demeure pas moins qu’ils ne suffisent pas 

à démontrer la coordination, les valeurs et les moyens autour desquels se retrouveraient tous 

les acteurs du territoire effectivement en action (collective).  

 

L’initiative privée est relevée autour d’une organisation territoriale délimitée aux proximités 

professionnelles. Ainsi, une structure de coordination est souvent mise en place autour de 

laquelle des règles de fonctionnement sont posées, des instruments financiers principalement 

publics accompagnent et formatent largement l’action des acteurs ainsi agglomérés. Nous 

avons dans le cadre de nos travaux pu rencontrer deux exemples qui méritent d’être relevés. 

 

                                                 
163 Loilier (2010) envisage des formes d’actions aspatiales notamment dans le cadre de l’innovation mobilsant 
d’autres proximités et compensant ainsi l’absence de la proximité géographique. 
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Ainsi, l’interprofession de l’élevage à travers la structure IGUAVIE (Interprofession 

Guadeloupéenne de la Viande et de l’Elevage)164 regroupe près de 2000 acteurs de l’éleveur 

aux distributeurs, illustre cette capacité à initier une organisation territorialisée. Il en est de 

même de la plateforme mise en place par CEI.BA (Centre d’Echanges Informatisés Branche 

Antilles) 165. Il propose une dématérialisation du traitement de l’information dans le transport 

maritime à travers des supports informatiques d’échanges de données. Ce modèle de 

coopération a permis aux services déconcentrés de l’Etat (Douane) et aux acteurs privés de 

poser les bases d’une communauté de pratiques autour des obligations de sûreté et de 

contrôle, et en même temps de renforcer la performance commerciale et technique des acteurs 

privés engagés (suivi en temps réel du trafic de l’expédition à la réception, gain de temps, 

optimisation dans la gestion). 

 

Ces deux exemples témoignent de la capacité des acteurs à se retrouver autour d’enjeux 

collectifs. Ils se caractérisent également par la proximité institutionnelle facilitée par une 

proximité professionnelle (et géographique), des règles partagées et une relation de confiance 

et de réciprocité construite au fil du temps. En effet, c’est le résultat d’une collaboration 

étroite et d’une expérience du travail en commun datant parfois de plus de 30 ans. C’est aussi 

la capacité à rebondir, à surmonter des conflits ou erreurs passés.  

 

S’agissant de IGUAVIE, c’est autour des problématiques du développement de l’élevage que 

des professionnels et distributeurs décident de se retrouver parce que partageant un intérêt 

commercial. Cet apprentissage collectif  est tiré des leçons des vicissitudes d’expériences 

passées, souvent conflictuelles et finalement non probantes. Dans le second, c’est l’union 

portuaire et maritime de Guadeloupe assistée techniquement par celle du Havre qui fonde la 

CEI.BA. Dépassant les conflits initiaux entre notamment les services de contrôle et les 

professionnels de l’import export, cette structure a su par le recrutement de professionnels de 

                                                 
164 L’Iguavie est une association interprofessionnelle créée le 17/12/04 qui réunit l’ensemble des acteurs d’une 
même filière. Elle regroupe l’ensemble des filières de l’élevage du producteur aux distributeurs, toutes les 
fédérations de familles interprofessionnelles, soit 6 familles au total. Iguavie c’est 45 entreprises des 
groupements d’éleveurs jusqu’aux structures de distributeurs soit environ 2000 acteurs. Sa production 
augmenterait selon son secrétaire général de 20 à 25 % par an. Cette coalition solde près de 30 ans d’opposition 
et d’initiatives infructueuses, entre acteurs de la filière. 
165 L’UMEP (union maritime et portuaire) de Guadeloupe, et à travers elle, la société CEIBA, pilote un dispositif 
de dématérialisation du suivi des marchandises utilisé autant par l’Etat (service des douanes) que par les 
entreprises (environ 200) dans le cadre du supply chain de l’import export. Au moment de nos travaux un cluster 
maritime était en cours de constitution. La CEIBA exporte désormais son savoir-faire dans la Caraïbe. 
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haut niveau et un outil techniquement fiable puisque déjà déployé dans d’autres ports, assurer 

une expertise technique et garantir la fiabilité des données échangées et partagées.  

 

Ces deux exemples font figure de réussites organisationnelles. Ils ont su concevoir par ailleurs 

une stratégie marketing qui positionne leur offre de services sur un segment de marché bien 

identifié (pour Iguavie, le marché de la viande fraîche contre l’importation, la prestation de 

services complexes permettant à la Guadeloupe de rivaliser avec d’autres ports de Caraïbe et 

d’être potentiellement en capacité d’exporter son savoir-faire, pour la CEI.BA). 

 

Ces réseaux de professionnels sont structurés aujourd’hui autour d’instruments financiers 

publics et c’est peut être leur principale faiblesse. Ces instruments relevant principalement des 

fonds structurels européens permettent de réaliser des investissements, d’innover dans les 

pratiques mais sont cependant normés et encadrent forcément les modes d’action privilégiés. 

De plus, leur pérennité peut être compromise à tout moment en fonction des règles ou du 

renouvellement des engagements retenus par les programmes communautaires.  

 

Ainsi, l’acteur public qu’il soit national, régional ou communautaire dispose dans 

l’environnement insulaire d’un rôle clé par l’effet d’entraînement et de structuration que joue 

le financement public. Ainsi, la contribution des fonds structurels européens oscille autour de 

75 % du plan de financement des projets. L’incapacité du privé (entreprises ou réseaux de 

financement) à occuper une position centrale pour que le financement public n’est qu’un rôle 

d’accompagnement des grands projets est aujourd’hui l’un des freins majeurs de la 

constitution de réseaux territoriaux à vocation économique.  

Ainsi, la mise en place du pôle de compétitivité sur les matériaux de construction ou les 

énergies renouvelables n’a pas encore produit ses effets depuis sa labellisation en 2007. Son 

adossement au pôle de compétitivité Capénergies de la région Provence Alpes Côte d’Azur, 

lui permet de bénéficier d’une expertise certaine et en même temps d’une ouverture 

territoriale. 

Cependant, la petite taille des entreprises, l’absence d’une tradition industrielle préalable et 

d’une effectivité du travail en commun (sous forme de clusters, grappes d’entreprises) 

particulièrement sur les axes stratégiques retenus, constituent l’une des difficultés majeures de 

ce nouvel instrument de la politique industrielle française transposé sous nos latitudes166. 

                                                 
166 Synergiles compte une soixantaise d’adhérents et n’a réellement démarré ses activités que depuis 2010. 
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Au-delà de ces illustrations formelles, la proximité organisée semble encore nécessiter d’un 

approfondissement s’il faut se référer au discours des personnes interviewées. De façon 

convergente, les acteurs tendent à mettre d’abord en avant les éléments qui selon eux, 

entravent une organisation territoriale optimale. 

 

- Ainsi, l’atomisation des structures intermédiaires, leur inorganisation, les défauts de 

compétences sont les arguments le plus souvent avancés par les acteurs économiques pour 

justifier des difficultés à se constituer en réseau à l’échelle territoriale. Pour les structures de 

taille modeste, les barrières à l’entrée du marché et les positions dominantes expliquent cette 

difficulté. 

 

- Les acteurs de l’Etat avancent surtout les défaillances des structures intermédiaires 

(organisations professionnelles, structures d’animation du territoire, intermédiaires financiers) 

qui faute de compétences suffisantes  (animation, management de projet) pour les uns ou de 

stratégie pour d’autres ne facilitent pas l’organisation territoriale. 

D’un autre point de vue, la proximité organisée est insufflée par les organismes intermédiaires 

(chambres consulaires, Pôle de compétitivité…) avec le sentiment de devoir encore 

convaincre et de ne pas disposer de toutes les informations nécessaires à leur action. En 

réalité, la proximité organisée apparaît dans ce cadre, plus comme de l’animation du territoire, 

la mise en lien d’acteurs par des actions réalisées en proximité. 

 

-  Du point de vue des institutions, la proximité organisée s’inscrit dans le cadre de la 

politique d’organisation territoriale voulue par le pouvoir central représenté localement par les 

autorités préfectorales. Ainsi, elle s’apparente de ce point de vue à une marche forcée. Le 

nombre de communes fonctionnant en intercommunalité constitue davantage l’exception que 

la règle en Guadeloupe167. Pour certains acteurs politiques, l’organisation territoriale apparait 

d’abord comme le projet du préfet, dans une perspective d’allocation optimale des moyens 

sous-tendue par la révision générale des politiques publiques (RGPP). 

L’émiettement de l’organisation territoriale tant du point de vue institutionnel (effet mille-

feuille sur un même territoire de plusieurs institutions) que du point de vue des organismes 

intermédiaires recensés (effet de concurrence présumée) est un constat partagé par la plupart 

                                                 
167 Au 01/01/09 La Guadeloupe occupait la dernière place sur l’ensemble des régions de France. En 2011, 
seulement 50 % de la population relevait d’une organisation intercommunale (INSEE, 2011) 
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des acteurs. Il aboutirait à une certaine incohérence des actions du fait notamment des 

défaillances fonctionnelles des organisations intermédiaires ou du fonctionnement global 

insatisfaisant des services collectifs déployés sur le territoire, pour les plus critiques. 

 

Code  / TERAT : Atouts du territoire TERFAI : Contraintes du territoire 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques  Proximité organisée (PROXIORG) Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV1 TERAT 

"Un autre avantage par rapport à la caraïbe, il y a la sécurité 
malgré la médiatisation de l’insécurité. Un autre aspect surtout 
pour les investisseurs, un système de santé, c’est l’équivalent de 
ce qui se passe en France." 

infrastructures 
simples et 
complexes 

ACTCIV2 TERAT 

"Sur l’aspect technologique aussi, le fait que la région ait pris en 
charge un câble sous-marin, cela peut également nous offrir des 
opportunités. On est propriétaire d’un câble qui part du nord au 
sud. Si un truc comme ça est bien géré cela peut nous donner des 
opportunités en tant que propriétaire de ce câble, en termes de 
désenclavement numérique des îles de la caraïbes." 

infrastructures 
complexes / 
communication 

ACTECO1 TERAT 

"(...) notre infrastructure routière et notre infrastructure de santé. 
Quand vous tombez malade ici vous n’êtes pas en Amérique du 
sud, où vous ne mourrez pas parce que une guêpe vous a piqué. 
La sécurité dans l’insécurité, mis il y a quand même pareil, vous 
n’êtes pas à Saint-Domingue ou en Colombie, quand vous rentrez 
dans un complexe hôtelier (...)." 

infrastructures 
simples et 
complexes. 
Environnement 
géographique 
et institutionnel 

ACTECO2 TERAT 

"On dessert 14 îles de la caraïbe, qui sont interconnectées entre 
elles et connectées au reste du monde. Donc on a réduit non 
seulement le cloisonnement télécom mais également l’insularité 
de tout ce groupe d’îles par rapport au reste du monde (...)" 

infrastructures 
complexes 

ACTECO4 PROXIORG 

"Ce qui est important c’est que des gens travaillant dans un même 
secteur d’activité, puissent se voir, échanger, et que leur relations 
se passent du mieux possible. Avant pour voir un fonctionnaire 
de (…), il fallait envoyer un courrier, idem pour la distribution, 
aujourd’hui on se passe un coup de fil et le problème est réglé 
dans la journée. C’est la principale révolution qu’il y a eu dans 
notre fonctionnement." 

proximité 
institutionnelle 
renforcée. 

ACTETAT
1 TERFAI 

"Si l’on prend l’acteur « entreprise », employeur. Ce qui est 
étonnant en Guadeloupe, c’est l’organisation des employeurs. Les 
organisations représentatives des employeurs en Guadeloupe, 
sont-elles suffisamment organisées et comment pour pouvoir 
jouer complètement leur rôle (...)." 

organisation 
des structures 
intermédiaires 
non optimale 

ACTETAT
2 PROXIORG 

"Tout d’abord on n’a qu’une structure de ce type-là c’est 
synergiles, ce n’est pas un pôle de compétitivité, il s’adosse à un 
pôle de compétitivité, donc qui n’a pas toutes les contraintes  et 
les exigences, heureusement parce qu’on y  arriverait pas. Les 
pôles de compétitivité vont être audités d’ici la fin de l’année sur 
5 mois. Ca va être notamment sur les emplois  crées sur les 
produits commercialisés, parce que c’est bien de faire un pôle, 
mais si ça n’aboutie qu’a rester en circuit fermé et à ne pas faire 
de business, à un moment donné va se poser des questions. Ici on 
est encore à la phase, c’est normal, c’est tout neuf, de mise en 
contact des différents interlocuteurs." 

dynamique de 
la proximité 
organisée est 
récente / 
relations 
territoriales 
appui expertise 
national(e). 

ACTETAT
2 TERFAI 

"On est des directions les unes avec les autres." "(…) on a 
beaucoup de mal on se parle encore très mal on n’ a pas la 
réaction un tiers deux tiers. Je lance une action sur la filière bois, 

faiblesse des 
réseaux 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques  Proximité organisée (PROXIORG) Observations 

  Extraits de discours  
il faut que j’associe machin. On fait ça dans notre coin (…)" 

ACTPOL6 TERFAI 

"C’est un pays qui a des potentialités, c’est un pays où il y a 
beaucoup beaucoup d’intelligences, malheureusement ces 
ressources ne sont pas mises en commun de manière à créer un 
véritable projet qui soit un projet partagé par l’ensemble les 
guadeloupéens." 

difficulté de 
l'agir collectif / 
mobilisation 
des savoirs. 

ACTSYND
1 TERFAI 

"Le secteur privé n’a pas cette autonomie par rapport à la 
commande publique. Tout fonctionne comme cela. Que ce soit 
les centres de formation, les entreprises du bâtiment et tout. Tout 
fonctionne comme cela. Tout attend la commande publique. C’est 
trop centré sur la commande publique. Il faut trouver des 
solutions où les entreprises peuvent s’autoalimenter pour que ce 
ne soit pas forcément la commande publique. Enfin comme on est 
petit dans un pays étroit, on sait très bien que la capacité de la 
région en termes financiers, c’est important." 

structures 
économiques, 
poids de la 
commande 
publique. 

ACTTER2 PROXIORG 

"il y avait déjà un noyau d’une 60 entreprise déjà approchées par 
le consortium, le cabinet qui a aidé à monter le pôle. C’est un 
pôle créé à l’initiative de la région Guadeloupe en s’appuyant en 
essayant d’impulser une dynamique autour des entreprises, de 
l’université (UAG), du BRGM et du CIRAD." 

proximité 
organisée 
insufflée. 

ACTTER2 TERFAI 
 "Après c’est clair qu’il y a un déficit en termes de structures 
d’accueil. Un projet de technopole en cours, c’est un opportunité 
s’il émerge." 

organisation 
territoriale non 
optimale 

ACTTER3 TERFAI 
"Dans une région monodépartementale, où les territoires sont 
réduits où les collectivités se marchent dessus, le manque de 
cohérence rend souvent les actions inopérantes. " 

organisation 
institutionnelle 
impacte la 
capacité d'agir 

ACTTER3 TERFAI 

"Tout le monde ne va pas forcément dans le même sens, alors 
qu’un chef d’entreprise est tout seul, il a sa vision, il se retrouve 
face à plusieurs entités qui n’ont pas la même vision, ne vont pas 
dans le même sens, n’ont pas la même ambition, n’ont pas le 
même rythme." 

problème de 
coordination 
territoriale 

ACTTER3 TERFAI 

"Lorsqu’on est sur du développement  économique sur un 
territoire aussi petit, il faudrait qu’il y ait une agence sur cela. Les 
orientations changent en fonction des personnes qu’on 
rencontre." 

problème de 
coordination 
territoriale 

ACTTER3 TERFAI 
"Sur l’eau 17 syndicats intercommunaux. Le problème c’est que 
comme chacun veut conserver sa présidence, sa voiture de 
fonction… on se retrouve en retard de développement." 

organisation 
institutionnelle 
impacte la 
capacité d'agir 

Tableau 19 Proximité organisée / proximité à marche forcée ? 

 

La proximité organisée est pour une large part insufflée par les autorités publiques à travers 

leurs interventions directes (réorganisation de l’organisation territoriale) ou indirectes par le 

biais des instruments financiers mobilisés (soutien des initiatives privées). Ainsi, la proximité 

organisée au sens d’une action concertée entre acteurs se retrouve au niveau infra territorial et 

sur des questions concernant un nombre restreint d’acteurs, même s’il peut être non 

négligeable à l’échelle d’un secteur d’activité. 
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Ainsi, la mise en lien des acteurs s’opère à travers les outils institutionnels (réforme 

territoriale, RGPP…), des outils financiers (fonds structurels européens, moyens d’Etat, fonds 

régionaux…) et la mise en place de structures de coordination. Cependant la faiblesse des 

proximités partagées limite le spectre de cette dimension organisée de la proximité. 

 

Après avoir examiné l’ensemble des proximités constitutives du territoire, il nous semble utile 

d’en proposer une synthèse de façon synoptique afin de commencer à ébaucher les termes de 

l’émergence du territoire qui procède du terrain empirique. 

 

1.4   Tableau de synthèse du partage des proximités 

 

Nous synthétisons comme suit les apports de la littérature s’agissant du partage des 

proximités et de leur contribution à la territorialisation de l’action collective, et les comparons 

avec les matériaux prélevés du terrain. 

 

Les proximités Cadre théorique Terrain empirique 
Géographique Raccourcissement de la distance, besoin de 

coordination, lieu, présence d’actifs 
territoriaux 

Lieu, famille, quelques ressources 
géographiques, problèmes de distance ou 
de l’emprise des acteurs (effets négatifs de 
la proximité) 

Institutionnelle Normes, règles formelles et informelles 
(inimitabilité), partage de connaissances, 
d’actifs immatériels du territoire, relations de 
confiance. 

Identité culturelle 
Règles formelles avec effets ambivalents, 
défiance / Histoire (dépendance de sentier 
négatif) 
Confiance en situation de gestion, habiletés 
collectives dans la transaction, la gestion 
en environnement incertain.  

Organisée 
 

Capacités de coordination locales, intégration 
d’une chaine de valeur, regroupements 
spatiaux. Organisation avec ou sans l’appui 
des pouvoirs publics. 

Dans les cas de  situation de gestion 
coordination autour de structures de 
coordination mobilisant des instruments 
techniques, juridiques et financiers. 

Tableau 20 Synthèse des proximités : comparaison de la littérature et du terrain 

 

Il ressort de cette configuration une expression nuancée des proximités. La proximité 

géographique semble découler de données non élaborées par les acteurs eux-mêmes 

lorsqu’elle n’est pas perçue comme ayant un effet inhibant sur l’action collective. La 

proximité institutionnelle est distribuée de façon non extensive et dans tous les cas 

insuffisamment pour générer de la confiance. Enfin, la proximité organisée est elle aussi 
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déterminée en fonction de facteurs de contingences liés aux acteurs et aux actions à conduire. 

Nous allons examiner sur cette base les enjeux de cette perception dans la formulation du 

périmètre du territoire et des capacités d’action. Dès lors peut-on signifier l’existence d’un 

territoire et quelles en seraient les caractéristiques ? 

 

Nous montrerons plus loin qu’une telle présentation ne suffit pas à appréhender le terrain 

empirique et qu’il faudra recourir à plusieurs niveaux de lecture spatiale pour appréhender le 

territoire guadeloupéen. Poursuivons entre temps l’exposé des perceptions véhiculées par les 

acteurs territoriaux. 

 

Section 2  L’autre territoire, le territoire pensé : Une 

représentation riche d’ambiguïtés 

 

Les trois lectures des proximités évoquées plus  haut, témoignent d’une vision 

majoritairement négative du territoire. Ainsi, il semble se dessiner pour l’heure, au moins 

deux sous-territoires. Le premier « territoire affinitaire » qui autorise les coalitions d’acteurs 

partageant une problématique et cherchant une réponse mutualisée face à des questions 

communes. Il fait appel à un partage de proximité institutionnelle et organisée à partir 

desquelles l’action collective spatialement circonscrite peut se déployer. Il constitue une 

forme de zones de repli construites pour l’action et par chaque groupe d’acteurs. L’autre 

territoire est celui des interactions ponctuelles disposant d’une proximité géographique de 

circonstance liée au partage de la communauté de lieu et régulée pour l’essentiel, pour les 

autorités publiques à travers ses codes / normes de conduites, principes d’intervention 

techniques ou financières (proximité institutionnelle). La tension présentée ci-après, naît de 

cette interférence dans la mesure où d’un côté comme de l’autre la proximité géographique 

(lien fort du fait de la physique des lieux) ou la proximité organisée (lien faible, le groupe 

créant ses propres repères organisationnels) n’est que partiellement partagée tandis que la 

proximité institutionnelle est remodelée au risque de se distendre. 
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Figure 7 Zone de repli du territoire / proximité 

 

 

De l’ensemble des arguments développés par les acteurs, nous pouvons mentionner que les 

représentations formulées pour illustrer les proximités font que le territoire est mu par une 

forme de perplexité. 

 

Ainsi, il est frappant de noter qu’aucun acteur n’a réussi à tenir plus de quelques minutes pour 

formuler des points forts du territoire sans y inclure et ensuite développer une argumentation 

recoupant pour une large part que des inconvénients, des effets limitatifs intrinsèques ou 

produits par le territoire. Ainsi, lors d’une interview l’un de nos interlocuteurs nous a même 

signifié hors micro, « qu’est-ce que tu veux que je te dise après tout ça, tu ne vois pas qu’il 

n’y a pas d’atouts ?! ». 

 

Cette propension à voir une absence de matières premières, à mettre en doute l’existence 

d’une volonté d’agir, voire à prédire la désintégration sociale est relativement forte et 

démontre une dimension psychosociologique collective singulière que nul ne peut ignorer. 
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Le territoire mis en exergue est donc d’abord un territoire aux proximités modulables, utilisé 

dans le cadre d’une approche stratégique par des acteurs de tous ordres. Les politiques en 

fonction de leur volonté de partage du territoire ou de l’agenda électoral, les acteurs 

économiques en fonction des opportunités à saisir… Le territoire en ce sens n’est pas 

constitutif de l’action mais devient une valeur d’usage pour justifier ladite action, donc 

d’abord un espace-lieu.  A ce titre, il est illustrant d’aborder le regard porté sur la conception 

de l’acteur. 

 

En effet, tous ces éléments nous amènent à réexaminer la façon dont le statut d’acteur est 

envisagé et à s’interroger sur la capacité à agir ensemble avant d’analyser la portée donnée au 

projet de territoire, comme instrument.  

 

Nous tentons à travers cette progression d’envisager pas à pas, les ingrédients de l’action 

collective territorialisée. Le partage des proximités est censé véhiculer une préfiguration de 

l’espace. Ensuite, il convient d’examiner à la fois la capacité de chaque acteur à se positionner 

en tant qu’acteur agissant du territoire en action, et à se mouvoir de façon collective pour 

« faire » du territoire. Nous abordons donc la perception véhiculée du statut d’acteur. 

 

Section 3  La contestation du statut d’acteur 

 

Nous avions postulé que l’émergence du territoire et de la territorialisation comme une action 

collective dans un périmètre spatial, signifiait la prééminence accordée à l’acteur agissant. De 

ce point de vue, il était intéressant de porter un regard sur la vision des acteurs territoriaux sur 

cette question. Il ressort des données empiriques une remise en cause du statut de l’acteur. 

 

3.1   Le déni du rôle d’acteur  

 

L’approche empirique nous amène à distinguer trois catégories d’acteurs. L’acteur que nous 

désignerons « acteur sans statut » serait dépourvu de toute capacité d’action de son propre 

chef ou en raison d’éléments contextuels qui entraveraient sa capacité à agir pour le territoire. 

Cette assertion représente l’essentiel des contributions. Le second profil type est celui de 

l’acteur dit « acteur contesté ». Ainsi, le statut d’acteur peut ne pas lui être reconnu par les 
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autres contributeurs à l’action territoriale, et de fait imposer son retrait de l’action 

programmée. Enfin, le dernier profil concerne l’acteur dit « acteur sublimé » c’est celui ou 

ceux dans lesquels portent les espoirs de conduite d’une action territoriale différée. 

 

3.1.1   L’acteur sans statut : de la négation de la capacité d’action  

 

Toutes les catégories disposent au moins d’une unité d’analyse dans ce profil cependant les 

motivations ne sont pas les mêmes. Ainsi deux lectures s’opposent dans les fondements du 

constat de la prééminence supposée de l’acteur sans statut. 

 

Pour certains, le guadeloupéen ne serait pas acteur de son territoire. Il ne participerait de ce 

fait, pas à sa construction. C’est donc un territoire aux acteurs hétéronomes qui est dénoncé et 

pour lequel des raisons diverses viendraient étayer cette représentation. 

 

L’histoire postcoloniale serait en partie responsable comme nous l’avons évoqué, d’une forme 

d’irresponsabilité généralisée et donc d’une prise de distance vis à vis de l’action territoriale. 

Ce serait ainsi le règne de l’acteur spectateur de son destin, vision peu élogieuse des acteurs 

du territoire et principalement du guadeloupéen. Les habitants de l’île seraient donc 

finalement que des figurants, exécutants ou des invités à un concert territorial auquel, ils 

auraient renoncé à participer en raison de leurs traits culturels ou de solutions de facilités 

privilégiées. Cette vision renvoyant chaque acteur à lui-même et très critique vis à vis de 

l’Etat providence est surtout véhiculée par les acteurs patronaux, économiques, et politiques. 

 

Dans une autre variante, l’incapacité d’action renvoie à une responsabilité plus collective 

incombant aux élites ou à l’Etat dans le cadre d’une stratégie de mise à l’écart. Ainsi,  l’acteur 

ne peut agir parce que les instruments existants sont contreproductifs ou les leviers de 

décision ne sont pas à ses mains. Ce point de vue est plus largement développé par les acteurs 

syndicaux. D’autres acteurs peuvent se reconnaître ponctuellement dans cette configuration. 
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Code RELACT / ACTSS – Acteurs sans statut 

Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Les relations entre acteurs Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV2 ACTSS 

"Le handicap qu’on a aussi, c’est qu’on souffre d’un manque 
d’autonomie, autonomie au plan individuel et collectif. Cela 
peut s’expliquer par les relations qu’on a avec la France 
depuis tantôt. On attend toujours quelque chose d’elle. On a 
un problème, on ne cherche pas à se débrouiller, on a un 
problème, on va à Paris." 

acteur pas responsable 
/ Etat providence 

ACTECO1 ACTSS 

"La France est en grosse partie responsable, il y a trop 
d’assistanat, le guadeloupéen le martiniquais, a eu la vie trop 
facile. Dans quel pays du monde où vous voyez qu’on paie les 
gens à ne rien faire. (…) Ces gens là ont trop été habitués à ne 
pas travailler, à ne rien faire. Ce problème est là c’est un 
problème majeur. Le peuple guadeloupéen, la population 
guadeloupéenne ne se sent pas responsable." 

relation d'aide favorise 
le statut d'acteur non 
agissant 

ACTETAT
3 ACTSS 

Si on prend l'exemple des énergies renouvelables, la 
géothermie, je crois que nous n’avons pas, nous en tant que 
guadeloupéens autochtones, nous n’avons pas la main mise, 
les coudées franches pour développer cette filière là. C’est un 
consortium, EDF, CFG, le BRGM qui détient cette centrale, 
qui la fait fonctionner qui fait les recherches géothermiques." 

absence de prise sur le 
réel faute de disposer 
des outils 
institutionnels. 

ACTINST5 ACTSS 

"on a le sentiment que les gens sont trop gâtés. Tout est 
récupérable. On a toujours une deuxième chance. Il y a un 
côté immature. Les gens n'admettent pas que cela pourrait être 
la dernière fois, parce qu'on va trop loin. On voit les grecs 
aujourd'hui, il n'y a pas de solutions parfaites et ça c'est l'état 
adulte." 

relation d'aide favorise 
le statut d'acteur non 
agissant 

ACTPAT1 ACTSS 

« On a délégué, on est en délégation permanente aux gens de 
l’hexagone, pour notre avenir, pour notre vie. Nous avons 
toujours été en sous-traitance pour notre vie. Notre vie ici, 
nous ne l’avons jamais prise en main. C’est ça notre 
problème. Il y a des guadeloupéens qui en ont bien profité 
parce que cela leur plaît d’être des assistés mentalement à tous 
les points de vue. Mais il y a d’autres qui ont envie de se 
prendre quand même en charge. »  "On est toujours dans une 
logique où il faut papa." 

relation d'aide favorise 
le statut d'acteur non 
agissant 

ACTPAT2 ACTSS 

"la culture guadeloupéenne est une culture qui se fonde à mon 
sens sur une approche négative et fataliste des choses et sur 
lequel est inculqué, se développe ce que j’appelle la prise de 
conscience et la prise de responsabilité. C’est facile de 
toujours penser qu’on n’est jamais responsable de son destin 
et que tout ce qui vous arrive c’est de la faute des autres (...)" 

acteur pas responsable 
/ traits culturels 

ACTPAT3 ACTSS 

"Je crois que c’est notre plus gros problème, c’est que nous 
avons un manque de leadership, parce que dans notre culture, 
nous n’a pas la culture du leadership. On a une culture de 
suivisme, on fait du copier-coller, mais on n’a pas le courage 
de penser par nous-mêmes, il faut avoir le courage de penser 
par soi-même,  le courage d’accepter de faire des erreurs et de 
se corriger et d’améliorer." 

acteur pas responsable 
/ traits culturels 

ACTPOL2 ACTSS 

"(…) le guadeloupéen pour le moment est un homme soumis, 
il fallait passer à l’Homme vertical, un homme debout, 
capable de pouvoir comprendre les problématiques de son 
pays." 

pas acteur agissant 

ACTPOL3 ACTSS 
"Comment l’Etat peut penser que nous sommes des gens 
responsables quand chaque fois, il doit venir nous taper les 
mains. C’est ça la Guadeloupe." 

acteur pas responsable 
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Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Les relations entre acteurs Observations 

  Extraits de discours  

ACTPOL5 ACTSS 

"(…) Le problème de la Guadeloupe, aujourd’hui, ce n’est pas 
Paris, ce n’est pas l’Etat, français, il faut qu’on arrête de dire 
des bêtises, le problème de la Guadeloupe ce sont les 
guadeloupéens, notre incapacité d’appréhender les 
compétences qui nous sont dévolues par la loi, notre 
incapacité depuis la mise en place de la décentralisation de 
nous adapter à l’évolution de la décentralisation, notre 
incapacité lors des débats au sénat, à l’assemblée nationale de 
faire valoir nos différences pour que la loi, le droit commun 
s’applique de façon différenciée sur le territoire de la 
Guadeloupe." 

pas acteur agissant, 
l'acteur devient lui-
même le problème. 

ACTSYND2 ACTSS 

"Le point faible essentiel, c’est le fait aujourd’hui en matière 
économique et sociale, ce ne sont pas les guadeloupéens qui 
décident de quelque politique que ce soit en matière 
économique et sociale. C’est l’Etat français c’est l’Union 
Européenne, c’est l’Etat français qui décident. Nos élus sont 
là pour appliquer les directives qui viennent de Paris ou de 
Bruxelles." 

relations territoriales 
descendantes 

ACTSYND4 ACTSS 
"On parle de la défiscalisation mais ce n’est pas pour le petit 
guadeloupéen. Il ne peut déjà pas produire, il ne pourra pas 
défiscaliser, donc ce n’est pas pour nous." 

absence de prise sur le 
réel faute de disposer 
des outils 
institutionnels. 

ACTTER2 ACTSS 

"(...) on n’a pas de maîtrise des règles du jeu. Comment on 
peut faire un plan de gestion.. On danse dans le carnaval des 
autres. Un chef d’entreprise a besoin de connaître les règles 
du jeu à horizon 10 ans , 15 ans. Un exemple le 
photovoltaïque qui montre que nos élus n’ont aucune 
responsabilité dans la définition des choix." 

absence de prise sur le 
réel faute de disposer 
des outils 
institutionnels. 

Tableau 21 Acteurs sans statut 

 

La référence à l’acteur sans statut marque une forme de distance vis à vis du territoire, 

expliquée par l’absence de prise sur le réel voire d’une impossible construction de soi. Cette 

lecture rejoint celle promue par l’image de l’aliéné, d’un acteur incapable de produire le réel, 

faute d’inscription topologique suffisamment enracinée. De ce point de vue, l’acteur sans 

statut rejoint tout le courant littéraire et de la recherche qui a longtemps disposé d’une forme 

d’impossibilité de l’être antillais (acteur collectif) comme le conteste à juste titre Chivallon 

(1997). 

 

3.1.2   L’acteur contesté : de la négation de légitimité d’action  

 

Dans un autre registre, une forme de contestation ou d’interrogation sur le statut d’acteur est 

portée à l’encontre de catégories d’acteurs territoriaux clairement spécifiés. Il en est ainsi 

principalement des chefs d’entreprise et des acteurs politiques qui par définition seraient 
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d’abord motivés, selon ces détracteurs, soit par leurs intérêts privés pour les premiers ou par 

leur incapacité à peser sur le cours des choses, voire pour des enjeux politiques. Les acteurs 

qui relèvent un acteur sans statut sont ceux qui sont à leur tour contestés. C’est une forme de 

rejet de l’élite économique et politique. Les acteurs syndicaux sont les principaux 

contributeurs de cette contestation du statut d’acteur. 

 

Code : RELACT / ACTCONT –  Acteurs contestés 

Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Les relations entre acteurs Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV1 ACTCONT  

"je regrette que nos élus en général ceux qui nous 
gouvernent, n’ont pas eu le déclic pour avoir une stratégie 
globale de développement de la Guadeloupe, en disant 
qu’il y a des fonds européens, quel investissement peut-on 
faire pour que cet investissement puisse produire de la 
richesse pendant 30, 40 / 50 ans pour la Guadeloupe ?" 

contestation de 
l'acteur politique 

ACTECO1 ACTCONT  
"Ce n’est pas les acteurs économiques qui peuvent changer 
la donne, ce sont les politiques qui ne font pas leur travail 
depuis des décennies." 

contestation de 
l'acteur politique 

ACTPOL5 ACTCONT  

"(…) combien d’amendements ont été déposés par des 
domiens depuis l’assimilation pour tenter d’adapter le droit 
commun national dans son application sur les réalités 
économiques, sociales, géographiques de la Guadeloupe ? 
et après tu me diras qui est responsable du mal 
développement de la Guadeloupe." 

contestation de 
l'acteur politique 

ACTSYND3 ACTCONT  
Nous n’avons pas besoin des politiciens ou autres pour 
mettre en œuvre." 

conflit de légitimité, 
démocratie 
représentative et 
démocratie sociale 

ACTSYND4 ACTCONT  

"Le MEDEF ce sont des gens qu’on ne voit jamais, c'est du 
lobbying d’ailleurs, et qui viennent imposer leur dictat. 
(…) Comme maintenant c’est le monde de la finance qui a 
le dernier mot, donc on se plie au dictat de la finance." 

contestation du 
patronat, lutte des 
classes. 

ACTSYND5 ACTCONT  

"Une action est possible avec les politiques qui défendent 
nos idées oui, avec les syndicats certainement mais pas 
avec le patronat parce que ça passe par un combat frontal 
avec le patronat. (...)  je parle des gros qui décident pour 
nous et qui en fait ont quasiment organisé à leur façon 
l’économie de la Guadeloupe." 

contestation du 
patronat, lutte des 
classes. 

ACTTER3 ACTCONT  
"Tu ne peux avoir une vision de développement du 
territoire, c’est un rapport assez inégalitaire avec le chef 
d’entreprise." 

contestation 
implication du 
patronat sur les 
enjeux du territoire. 

Tableau 22 Acteurs contestés 
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3.1.3   L’acteur sublimé : une préemption sur l’action à venir  

 

Enfin, le dernier argument qui est développé concerne une incapacité à prendre en compte les 

enjeux du moment du fait d’un corpus de connaissances ou de modèles d’intervention, que la 

génération actuellement aux commandes, n’arriverait pas à transformer dans l’action pour 

résoudre les questions posées au territoire. Formés dans les grandes écoles européennes, ou 

sur les bases édictées selon le modèle européen, les responsables actuels seraient confrontés 

aux réalités non réductibles aux grilles de lecture qui constituent leur univers intellectuel, une 

rationalité empirique incompatible en quelque sorte avec les schémas mentaux insufflés par 

leur formation d’origine. 

 

Dès lors, il reviendrait à la génération future, aux jeunes plus particulièrement, de régler les 

questions qui se posent à la société guadeloupéenne, parce que prétendument mieux armés 

culturellement168. C’est donc aux acteurs à venir, d’être le moteur du changement. On peut 

s’interroger sur une telle vision en se demandant s’il ne s’agit pas face au sentiment de 

blocage, et compte tenu des rapports sociaux présents, d’une forme de fuite en avant plus que 

d’une réelle option. En effet, il est permis de relever ici une contradiction apparente dans la 

mesure où les jeunes eux-mêmes sont formés selon les mêmes principes. 

On assisterait alors à une forme d’intendance dans la gestion du territoire en attendant la 

génération promise. Les acteurs patronaux et syndicaux sont les principaux contributeurs de 

cette thèse. 

 

Code : RELACT / ACTSUB –  Acteurs sublimés 

Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Les relations entre acteurs Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV1 ACTSUB 

"Maintenant qu’elle est la solution ? la solution… 
on va la trouver dans une centaine d’années.  C’est-
à-dire les…, ce n’est pas nous, parce que on est déjà 
trop formaté, on est formaté culturellement, 
intellectuellement pour fonctionner dans un type de 
société. Ce sera trop difficile pour nous à mon avis, 
ce sera les générations futures qui font pouvoir 
changer tout cela si c’est possible quoi." 

prédisposition supposée des 
structures mentales. 

ACTECO3 ACTSUB 
« Je ne suis pas très optimiste pour le court terme. 
Maintenant là où je peux être un peu plus optimiste, 
les jeunes voyagent, ils voient d’autres choses." 

Jeunesse 

                                                 
168 Les jeunes entre 18 et 34 ans seraient cependant à 56 % disposés à quitter la Guadeloupe pour trouver un 
emploi. Source INSEE Antianéchos n° 19  - septembre 2012. 
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Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Les relations entre acteurs Observations 

  Extraits de discours  

ACTECO5 ACTSUB 

"Pour moi, la Guadeloupe a besoin d’un leader, 
parce qu'il n’y a aucun système, aucune société sans 
leader, et une fois que ces leaders sont 
démocratiquement élus, il faut respecter le choix de 
la majorité. Et qu'on ne vienne pas à droite à gauche 
toujours casser. Alors, patrons, entrepreneurs, chefs 
d’entreprise, il en faut aussi. Il y a des mauvais mais 
il n’y a pas que des mauvais." 

recherche de l'homme 
providentiel 

ACTECO7 ACTSUB 

" (…) persévérer dans cette démarche là et espérer 
que des personnes nouvelles ou ayant réalisé le 
parcours de leur ambition, puisse être plus 
réceptives à ce qu’est la chose publique et l’intérêt 
général." 

personnes nouvelles 

ACTPAT1 ACTSUB 

"(...) il faut créer les conditions, il faut le nouveau 
manager qui a envie de prendre du risque ou autre 
qui a envie de s’impliquer pour créer quelque chose. 
L’avantage concurrentiel ou l’avantage de la 
Guadeloupe c’est le même que les autres ont, mais il 
faut développer un état d’esprit complètement 
différent et que les jeunes compte tenu de la culture 
qu’ils ont aient envie de le faire." 

foi en une nouvelle génération 
(jeunes) 

ACTPAT1 ACTSUB 

"On n’a pas de pétrole, on n’a rien, la priorité c’est 
l’éducation. Tant qu’on arrive pas produire une élite 
qui peut servir d’exemple, tant qu’on ne pourra pas 
faire cela.." 

territoire dépourvu d'actifs, 
attente nouvelle génération. 

ACTPAT3 ACTSUB 

"Je pense qu’il nous faut des catalyseurs, il nous faut 
des leaders, il nous faut des gens qui soient assez 
fous pour osez dire, ou montrer des voies nouvelles 
qui entrainent la bascule du système et quand vous 
avez la bascule du système et bien tout va suivre 
derrière. Mais il nous faut des leaders." 

Leaders/ changement par le 
renouvellement des acteurs. 

ACTPOL4 ACTSUB 

"Moi je fais confiance énormément à la nouvelle 
génération guadeloupéenne. Maintenant ils vous le 
disent, ils sont citoyens du monde. J’ai confiance 
dans l’avenir de ce pays. Ils sont mieux formés, 
moins couillons qu’avant. Ils ont quelque chose à 
porter. C’est un pays qui fera parler de lui dans les 
années à venir." 

jeunes 

ACTSYND1 ACTSUB 

"Ce sera peut être la nouvelle génération qui aurait 
vécu dans un système, (…) ils ne vont connaître 
qu’un système donc probablement ils vont vivre 
dans cette société là, donc forcément ils prendront le 
pli. Il y a encore des résurgences d’un modèle 
ancien qui est encore dans notre tête, probablement 
cela nous pose problème pour aller en avant vers un 
autre type de modèle." 

jeunes 

ACTSYND4 ACTSUB 
"La jeunesse a un potentiel. La jeunesse est capable 
de faire des choses. Nos jeunes ne demandent que 
cela." 

Jeunesse 

ACTTER3 ACTSUB 

"On est sur un pays, il faut qu’il faut qu’il y ait un 
projet de territoire.  Il faut un individu, un projet et 
là on sait dans quel sens qu’on va. On atteint le 
paroxysme de l’incohérence dans 3 services publics, 
l’eau, les déchets et le transport." 

leader 

Tableau 23 Acteurs sublimés 
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Au-delà du fait que l’acceptation du principe que l’acteur sublimé s’apparente d’abord à un 

pari sur l’avenir, la mise en avant de cet acteur pose une autre difficulté c’est celle d’éluder la 

dimension construite sur un temps long des compétences individuelles ou collectives. 

Autrement dit, porter en avant l’acteur sublimé revient quelque part à nier les connaissances 

tacites transmises par l’expérience du terrain (sauf à considérer qu’elles n’existent pas) et à 

postuler le changement par la rupture (remplacement de l’ancienne génération par la 

nouvelle). Une telle conjecture est peu vraisemblable. En effet, la mémoire est constitutive 

des processus collectifs convergents dans la conduite de projets (Midler, 2004). 

 

3.1.4   L’acteur intendant : une action limitée 

 

La question du statut reconnu aux acteurs est primordiale si l’on s’inscrit dans notre 

perspective du territoire en action. Il s’avère donc que les représentations érigent trois statuts 

de l’acteur. Un acteur en incapacité d’agir, parce qu’il ne dispose pas des cadres 

institutionnels et conventionnels compatibles avec une capacité à agir efficacement sur son 

territoire voire sur son destin ; un statut d’acteur contesté, illégitime pour bénéficier d’une 

confiance suffisante pour impulser l’action collective territoriale et un acteur sublimé paré de 

toutes les vertus. 

 

Dans les trois cas, force est de reconnaître que nous ne disposons pas d’un acteur agissant. En 

effet, l’acteur sans statut se voit de façon ontologique retirer tout statut d’acteur, tandis que 

l’acteur contesté ne dispose pas de la légitimité d’action et enfin l’acteur sublimé reste un 

acteur en devenir voir un acteur imaginaire en l’absence d’interaction réelle et tant que ses 

capacités réelles d’action au bénéfice du territoire ne sont pas éprouvées.  

Cette vacuité apparente que laissent ces trois registres d’acteurs, illustre en réalité une 

incomplétude dans l’action menée par défaut par un acteur s’abstenant d’agir complètement. 

C’est donc un acteur intendant parant à ce qui s’apparente à une gestion des affaires courantes 

d’un territoire en transition en attendant la génération promise voire l’homme providentiel.  

 

Nous pouvons également nous interroger sur le fait de savoir si ce vide statutaire n’est pas 

comblé par l’activation des forces motrices de la contestation, des oppositions ou pressions 

fortes, érigées de part et d’autre. Ces forces font qu’une action est plus couramment postulée 

dans le cadre d’une opposition formelle (c’est le cas du mouvement social ou de l’action des 
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organisations syndicales de façon générale) ou d’un jeu d’influence insistant (c’est le cas de 

l’action des lobbies). Poussé à l’excès, la non-reconnaissance de l’acteur et la proximité 

géographique par défaut peuvent conduire à une impasse, une impossibilité territoriale. Dès 

lors ce sont les dimensions court-termistes, et les opportunités ponctuelles qui peuvent 

prévaloir consacrant ainsi un ensemble d’acteurs stratégiques avec des ambitions communes 

limitées à la préservation des intérêts particuliers. 

 

Il existe donc une controverse autour de la question de la reconnaissance de l’acteur, voire de 

la reconnaissance d’autrui (Alvarez, 2012), au niveau tant du territoire que des modes d’action 

de l’agir.  

En effet, le refus d’entrer en relation avec l’autre (acteur contesté) ou la propension à 

présumer de l’incapacité d’action de l’autre (acteur sans statut), ne facilite pas la création de 

situations propices à l’interaction (Goffman, 1973). Cette interaction coopérative est pourtant 

essentielle pour la production du territoire.  

En l’espèce, la scénarisation du territoire devient problématique dans la mesure où si l’on s’en 

tient à Goffman (1973), l’interaction n’est envisageable que dans la reconnaissance d’une 

capacité à échanger des informations, des expressions directes, indirectes ou symboliques. Les 

expressions des uns devenant les impressions des autres qui acceptent d’entrer en relation et 

accordent de fait un crédit au partenaire engagé dans l’interaction. Même s’il existe un risque 

inhérent à la fiabilité des acteurs en présence dans toute interaction (tromperie…), la pérennité 

de la coopération dépend de leur aptitude à contrôler leur conduite respective, et à influer sur 

la définition de la situation projetée, pour favoriser ou prédire l’action d’agir en cohérence 

avec cette définition initiale. En ce sens, c’est donc dans la modification des représentations et 

stéréotypes du statut d’acteur et dans la définition du territoire à advenir, que s’ouvre la 

possibilité d’une réponse à l’activation de l’action territoriale. 

  

Ainsi, si l’on rapproche les représentations véhiculées aux pratiques enregistrées autour du 

peuple-juge, peuple-acteur, qui présuppose la transformation d’une somme d’individualités en 

un « nous pensant », il y a manifestement une tension entre ces pratiques qui sous-tendent que 

les personnes conviées seraient tous des artisans du territoire, et cette remise en cause possible 

du statut de l’acteur agissant. Cette tension illustre les contradictions récurrentes de 

l’approche territoriale entre les objets mobilisés, les objectifs poursuivis et la nature profonde 

des objets territoriaux (Offner, 2006). Dès lors, comment penser l’action collective ? 
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Section 4  L’action collective en question  

 

Pour faire advenir le territoire, il faut non seulement disposer du statut de l’acteur agissant 

mais il faut par ailleurs être en capacité de propulser une action qui se veut collective. Par 

ailleurs cette action doit s’appuyer sur des interactions et une interdépendance suffisamment 

puissantes pour faire du territoire un acteur collectif.  

 

La difficulté à concevoir un acteur collectif agissant est l’un des premiers enseignements tirés 

de notre analyse. Autant la mobilisation de l’ensemble des proximités évoquées par la 

littérature que le statut d’acteur semblent controversés. 

 

En effet, l’analyse des effets de proximités portée plus haut, et les difficultés à concevoir une 

action congruente des acteurs, amènent à se questionner sur la capacité à agir collectif hors 

des intérêts limités à un cercle restreint. Plusieurs éléments explicatifs sont formulés par les 

acteurs. 

 

4.1   Un legs historique entravant le registre collectif 

 

La première explication tient aux rapports sociaux nés d’une lecture socio-historique que nous 

avons évoquée plus haut. Pour compléter le propos, il est pertinent de relever que lors d’une 

conférence tenue le 21 mars 2009, à l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) autour 

d’une tentative de lecture du mouvement social qui venait à peine de s’achever, feu Eric 

Edinval, économiste, expliquait qu’économie et histoire sont fortement imbriquées sous nos 

latitudes. Ainsi, la Guadeloupe serait passée de l’esclavage au salariat et donc de rapports 

sociaux qui sont pour ce qui concerne l’esclavage, un rapport de mort (l’individu n’est pas 

reconnu en tant que tel, c’est une force de travail et un corps donc un bien meuble, qui 

appartient tout entier au maître),  à un rapport d’exploitation capitaliste.  

La première période se caractériserait par un rapport de classes et de races (relevons que cette 

lecture est encore contemporaine pour certains acteurs rencontrés). Les années 60 marquent la 

fin du rapport monopolistique de l’usine caractérisant l’économie sucrière puis le basculement 

vers la société de consommation.  
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Ainsi, on relèverait le passage d’une économie de plantation qui consacrait la canne à sucre 

comme production dominante, avec un prix déterminé à l’extérieur à une économie 

extravertie par l’activité d’import / export avec pour résultat un volume d’importation 

important avec son corolaire, un taux de couverture des exportations par les importations, de 

l’ordre de 10 % (en 2009 selon l’INSEE) et signifiant donc une dépendance vis à vis de 

l’extérieur. Cette lecture consolide pour l’économiste, le fait que la Guadeloupe soit une 

société socio-historique. Cependant, n’est-ce pas le cas de toute société ? 

 

En fin de compte, cette analyse consacre les rapports antagoniques internes (entre les classes 

sociales) et externes (entre l’intérieur et l’extérieur), et une problématique historique de 

l’existence d’une collectivité qui ne serait pas maître de son destin. C’est donc une double 

difficulté dans la capacité du territoire guadeloupéen à se penser en tant que tel (territoire) et à 

s’inscrire dans la glocalisation évoquée par la littérature (ancrage local et inscription globale 

consentie). Autrement dit, être en lien avec d’autres territoires dans un espace économique de 

plus en plus globalisé. Dans tous les cas, la structuration historique de l’économie 

hypothéquerait la perspective d’un réel développement territorial. Enfin de compte, l’analyse 

de l’économiste s’inscrit dans une dénonciation de rapports de domination qui fonderaient la 

société guadeloupéenne.  

 

Dans un rapport antagoniste, il y a in fine soit un vainqueur et un vaincu, ou à tout le moins, 

des nouvelles règles du jeu qui demeurent toujours dans un équilibre précaire, puisque 

résultant de l’état des rapports sociaux. 

 

Dans une telle perspective, on s’éloigne de la présomption d’une action collective 

territorialisée construite sur la base du postulat d’un statut d’acteurs pratiquement « égaux », à 

même de négocier son implication dans le territoire. C’est donc à la fois des acteurs et un 

territoire soumis qui ressortent de cette analyse. 

 

Au-delà de la capacité à intégrer les rapports sociaux169 comme variables, nous devons donc à 

ce stade, nous interroger également sur le fait que nous avons postulé que le territoire se 

construit sur un temps long, et que l’histoire produit des dépendances de sentier (Mendez et 

                                                 
169 Sur ce point voir notamment  Rippol F., Veschambre V., (2002), « Face à l’hégémonie du territoire : éléments 
pour une réflexion critique » in Jean Y. et Calenge C., (2002), Lire les territoires, Maison des sciences de 
l’homme, collection « Villes et territoires ». Les auteurs mettent en garde contre un usage du territoire qui 
éluderait les anciennes clés de lecture du social, le territoire prenant les apparences d’une catégorie à part entière. 
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Mercier, 2006) susceptibles de conforter l’action collective qui s’appuie elle-même sur les 

effets de similitude et d’appartenance partagés par des acteurs dans un périmètre spatial 

donné. 

 

Or il s’avère donc que l’histoire en Guadeloupe est d’abord sujette à des réminiscences, à une 

forme de ressentiment voire à de la défiance selon certains acteurs. Ainsi, un acteur nous 

explique que cette difficulté tient selon lui, au fait qu’« on nous demande de tourner la page, 

alors qu’elle n’a jamais été écrite ». Le sentiment d’un contrat social biaisé dès l’origine est 

donc fort. La contestation de la légitimité des élites et particulièrement des élites 

économiques, est un angle d’attaque privilégié. Elle s’inscrit dans une lecture proudhonienne 

de la propriété compte tenu du contentieux historique170. 

 

La prise de conscience de cette histoire par le patronat, et son souhait d’y porter un regard 

critique peuvent être illustrés par cet extrait introduisant la proposition d’une réflexion autour 

du projet de territoire (AGORA), nous y reviendrons. 

 

 Code : TER/ HIST – construction historique territoire – Extrait 1 de documents 

« Ainsi, pendant plus de 300 ans de 1635 à 1947 notre économie a été marquée par 

les fondements de ses origines. La Guadeloupe a été un territoire d’exploitation avec 

une structure économique reposant essentiellement sur une agriculture d’exportation, 

des bas salaires, le faible niveau d’éducation de la population et la quasi inexistence 

d’investissements dans les infrastructures sociétales » (Ambition 2030, AGORA, p. 4). 

 

Cette première phase de l’histoire s’arrête en 1947 avec la transformation juridique de la 

colonie en département, mais là encore les entrepreneurs confessent qu’il ne conviendrait pas 

de pavoiser devant le niveau du chômage, et les retards de niveau de vie. 

 

 Code : TER/ HIST – construction historique territoire – Extrait 2 de documents 

« Si on ajoute à cela le manque de vision, le manque d’ambition collective des acteurs 

de la société Guadeloupéenne pour le devenir de notre territoire, comment être étonné 

                                                 
170 De ce point de vue, il est intéressant de relever avec Oudin-Bastide C. (2005) pp.21-78, les nombreux écarts 
avec l’esprit du capitalisme et le principe de l’accumulation du capital dans la constitution et la sauvegarde des 
richesses, dans l’économie coloniale entre le XVIIe et le XIXe siècle. Elle nous montre en effet, que le principe 
européen de rationalité du capitalisme naissant, est de tout ordre dans les soubassements historiques de nos 
sociétés coloniales, où le rapport singulier à l’argent, le goût du luxe, côtoient l’amour du jeu et une prévalence 
de l’immédiateté. 
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de la crise sociétale que nous avons connue en début d’année 2009 ? Car, plus que les 

difficultés de la vie, ce qui détruit une société c’est le manque de représentation de son 

devenir, le manque de perspectives, le manque d’espérance » (Ambition 2030, 

AGORA, p. 5). 

 

Le patronat veut ainsi montrer son inscription dans la modernité et plante sans encombres le 

décor. Il y aurait donc plus de partage que présumé sur la lecture de l’histoire ancienne ou 

immédiate171. Cette rhétorique empruntée par le patronat, du moins la frange du MEDEF local 

ayant soutenu le projet AGORA, constitue une nouvelle donne. Néanmoins, l’accusation 

globale qu’elle sous-tend, et la rigidité des positions prises de part et d’autre, pendant le 

mouvement social 2009, ne permet pas d’espérer une capacité à mobiliser des alliés suffisants 

sur ce changement, faute d’une légitimité suffisante, nous reviendrons sur le contenu du pré-

projet. 

 

4.2   Une difficulté à concevoir la proximité institutionnelle 

 

La proximité institutionnelle est plus ou moins mince d’un point de vue global même si elle 

peut exister à un niveau infra territorial sur des enjeux très spécifiques s’apparentant à des 

situations de gestion. 

 

La proximité institutionnelle génère selon la littérature un capital, des réseaux qui permettent 

de conforter la propension à agir collectif. Sans prétendre à une incapacité à conduire une 

action collective, les exemples cités montrent le contraire, il n’en demeure pas moins qu’à 

l’échelle du territoire, la difficulté à poser les bases d’une action collective consensuelle 

semble importante. 

 

A ce titre, les événements de 2009 qualifiés de crise, de mouvement social ou de grève 

générale dans les représentations collectives, marquent un certain tournant172 de par la large 

                                                 
171 Il convient sur ce point de relever qu’une organisation comme l’UCEG (l’union des chefs d’entreprises 
gwadloupéyen) ayant émergé pendant le mouvement social et signataire de l’accord interprofessionnel régional 
dit Bino, s’inscrit dans une approche identitaire guadeloupéenne, ce qui a justifié qu’elle soit qualifiée 
d’organisation militante, patriote. 
172 Pour un témoignage subjectif sur ces évènements, voir notamment Y. Jégo, (2009), 15 mois et 5 jours. Entre 
faux-gentils et vrais méchants, pp. 49-126., Grasset.  (Y. Jégo était Secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer). 
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composition de ses instigateurs. Le LKP (Lyannaj Kont Pwofitasyon) 173, regroupait en son 

sein, 49 organisations dont  une large représentation d’organisations politiques, de la société 

civile, d’organisations syndicales de salariés174. La diversité de cette coalition et le nombre 

d’acteurs impliqués, ont pu faire apparaître ce collectif comme une forme d’illustration de 

l’action collective territorialisée. Par ailleurs, le slogan, affirmant que le territoire est celui des 

acteurs et de tous ceux qui se sont reconnus dans de ce mouvement, « la Gwadloup sé tan 

nou… »175, portait la signature d’une forme de territorialité revendiquée, de réaffirmation de 

l’appropriation de l’espace géographique et d’une réappropriation de l’action collective à 

l’échelon territorial sur des objectifs revisités176.  

Ainsi, le caractère contestataire et kaléidoscopique des acteurs engagés dans ce mouvement 

l’inscrit comme un mouvement social par définition, hors des périmètres organisationnels 

(Touraine, 1973). Cependant, ce débordement des cadres organisationnels autant par les 

acteurs engagés que par la fonction occupée par l’espace public, ne suffit pas pour l’entériner 

comme une action collective territoriale, au sens où nous l’entendons. L’interpénétration des 

espaces organisationnel et public est une constante en Guadeloupe (Alvarez, 2012), ce trait 

des conflits sociaux classiques prend une ampleur particulière compte tenu de la dimension 

naturellement réduite du territoire et des effets immédiats (effets d’externalité) dans l’espace 

insulaire.  

Cependant, la capacité à faire du territoire un espace de négociation et de production 

d’objectifs partagés dans le cadre d’un processus de co-construction de l’action collective, ne 

peut être envisagée sereinement dans un rapport de force conflictuel, même s’il est vrai que le 

terme du consensus, des formes négociées d’actions à advenir, se jouent également dans la 

capacité à faire émerger des idées reprises par le corps social, et que par ailleurs, les 

constructions historiques des rapports sociaux font partie des réalités territoriales qui 

influencent de fait, les choix finaux. 

 

                                                 
173 Traduction généralement proposée : Collectif contre l’exploitation outrancière.  
174 C’est l’un des traits majeurs de ce collectif qui le distingue de celui de la Martinique composé de 
syndicalistes. Ainsi, lorsqu’en Guadeloupe un accord interprofessionnel dit accord BINO est signé, la fin du 
mouvement en Martinique est actée par un accord de fin de conflit. Pour comprendre ces subtilités voir William 
J-C et al., (2012), Mobilisations sociales aux Antilles. Les évènements de 2009 dans tous leurs sens, Editions 
Karthala. 
175 Traduction littérale : « La Guadeloupe nous appartient »,  chanson emblématique du mouvement social de 
2009, désignant un « nous », une territorialité collective et un « eux » antagonique (tous ceux qui agiraient contre 
les intérêts du territoire, sachant que l’intérêt du territoire est celui qu’ils détiennent). 
176 Voir notamment sur ce point Durpaire et al., (2009), La révolution antillaise, Eyrolles, William J-C et al., 
(2012), Mobilisation sociales aux Antilles. Les événements de 2009 dans tous leurs sens, Editions Karthala. 
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Pour prolonger notre propos, Touraine (1973) dispose que les mouvements sociaux, sont 

« l’action collective conflictuelle177 d’agents de classes sociales luttant pour le contrôle du 

système d’action historique » [Touraine, 1973, p. 307]178. Cela suppose donc d’identifier un 

adversaire (un contre-mouvement) et que les acteurs du mouvement s’hérissent en acteurs 

capables d’opérer une prise de contrôle pour un changement, de transformer une situation 

donnée, construite par l’histoire et dont le dépassement est à rechercher hors du périmètre 

d’une seule organisation. La maîtrise du champ d’action historique constitue un objectif pour 

produire la société. 

L’auteur distingue à ce titre, les conduites de crise organisationnelle (internes à une 

organisation), des tensions institutionnelles (délimitation du cadre d’action des organisations), 

et des protestations modernisatrices (changement social).  

 

La dernière catégorie de crise citée pourrait être celle à laquelle reviendrait le mouvement 

LKP, une forme de crise de ce que désigne Touraine (1973) comme une crise de l’historicité, 

une protestation s’analysant comme « (…) une lutte au nom du présent contre le passé (…) » 

[Touraine, 1973, p. 320] se situant en amont des rapports de classes, contre toutes les formes 

de domination, de la perte de sens, et se positionnant finalement pour un renouvellement du 

modèle culturel de la société.  

Nous pouvons souscrire avec Chia et al. (2008), que le conflit est l’une des faces de la 

gouvernance territoriale qui doit à un moment donné prendre la forme d’une coopération pour 

produire l’action concertée. Ainsi, reconnaissant la complexité des processus locaux de 

conduite de l’action collective territoriale, les auteurs nous indiquent que « (…) les conflits 

d’usage de l’espace, constituent une forme de résistance, et d’expression des oppositions, à 

des décisions qui laissent insatisfaites une partie de la population locale. (…) Les conflits 

constituent ainsi une manière d’entrer dans la discussion sur les enjeux et les chemins du 

développement territorial, et d’infléchir les décisions en prenant part au processus en cours 

alors que l’on en avait été exclu. (…) Le conflit fait ainsi partie intégrante du processus de 

délibération au niveau local, en permettant une expression de la démocratie locale, ainsi que 

                                                 
177 Le conflit n’est pas au sens de l’auteur forcément un conflit entre acteurs mais davantage des confrontations 
d’un modèle culturel porté par des forces sociales opposées. De même, le mouvement social ne se définit pas 
selon lui uniquement à travers le conflit, c’est ce qu’il nomme le principe de totalité (« (…) système d’action 
historique dont les adversaires, situés dans la double dialectique des classes sociales, se disputent  la 
domination. »  [Touraine, 1973, p. 326-327]). 
178 Pour l’auteur un mouvement social doit réunir trois principes : identité (conscience de soi de l’acteur), 
opposition (un adversaire), totalité (un système d’action historique objet de dispute convoité pour la domination). 
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la réintégration de parties prenantes qui avaient été oubliées ou lésées dans une phase 

antérieure d’élaboration de projets » [Chia et al., 2008, p.171].  

En soi, il n’y a pas donc de fatalité à constater le conflit. Néanmoins, il marque l’illustration 

des difficultés à concevoir la proximité institutionnelle lorsqu’il s’agit de jeter un regard sur 

ce mouvement social de 2009.  

 

Code : TER/ HIST – construction historique territoire – Extrait 3 de documents 

« Dès lors, plus qu’un simple mouvement de revendications sociales, les évènements 

du début d’année 2009 n’ont fait que matérialiser la fin d’une organisation 

économique et sociale fondée sur les transferts publics, la consommation, l’assistanat 

et l’effacement des acteurs de la société locale concernant l’aménagement et le 

développement du territoire » (Ambition 2030, AGORA, p. 7). 

 

Ainsi, l’un des premiers constats que nous avons pu faire en parcourant la littérature c’est que 

la proximité institutionnelle devient une quasi-déclinaison de ce que Pecqueur et Zimmerman 

(2004) désignent par le terme de « rencontres productives ». C’est donc du fait des 

interrelations nouées entre les acteurs du territoire et principalement dans le champ 

économique, et en particulier l’industrie, que s’expliquerait l’émergence de la proximité 

institutionnelle. La proximité institutionnelle se révélerait comme l’un des effets de rencontres 

heureuses d’acteurs du fait de la proximité géographique.  

 

Les extraits reproduits montrent que ces rencontres sont problématiques quand le contentieux 

historique pèse lourd. Cette explication montre l’inachèvement du propos et la nécessité de 

comprendre les mécanismes de production de la proximité institutionnelle. 

 

Code : RELACT/LKP – Mouvement social 

Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Les relations entre acteurs Observations 

  Extraits de discours  
ACTEC03 LKP "C’est vrai qu’on s’est dit à cette époque là, mais on 

n’a plus de clefs de connexion, il faut remettre en 
place les connexions. Quand vous connaissez 
quelqu’un, vous l’écoutez plus facilement, que si c’est 
quelqu’un vous lui mettez en plus une étiquette et 
bien sûr, il a ce discours là, il aura toujours ce 
discours là, tandis que si vous l’avez connu, vous le 
connaissez.." 

importance des réseaux 

ACTECO2 LKP "(...) le LKP nous a joué vraiment un sale tour, non 
pas, pour ses revendications qui étaient à 50 % justes, 

légitimité des acteurs contestée 
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Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

Les relations entre acteurs Observations 

justifiés, mais c’est la longueur de cette grève qui 
nous a fait beaucoup de mal… et l’évolution des 
propos parce que les revendications primaires, comme 
dans tous les pays, tout le monde veut  avoir une  
meilleure condition de vie, tout le monde veut avoir 
plus de facilités pour les bas revenus, mais après 
tourner ça sous une forme de racisme, faire durer les 
choses, parce que un mouvement repris 
politiquement,  et puis un mouvement juste pour 
défendre un intérêt social, fait que ça a complètement 
dérapé, ça les a d’ailleurs décrédibilisés 
complètement, et on a vu les résultats politiques, au 
bout de 8 mois après, ils n’ont pas été capables de 
faire 3 %." 

ACTECO7 LKP "Les chefs d’entreprise ont subi de plein fouet la crise 
de 2009, même si je fais partie des gens qui disent 
que quelque part qu’elle était nécessaire cette crise, 
pour identifier les problématiques que nous 
subissons." 

le mouvement de 2009 comme 
outil de diagnostic 

ACTINST3 LKP "Le regroupement d’acteurs dans le conflit de 2009 et 
les revendications nombreuses formulées sans projet 
véritable parce qu’ils n’étaient pas tous d’accord sur 
tout." 

la quantité d'acteurs réunis ne 
fait pas projet. 

ACTINST3 LKP "Le conflit de 2009 était une occasion de poser les 
problèmes pour trouver les mécanismes le permettant 
et éviter ceux de ce type. Il y a quelques signes 
(nomination de guadeloupéens à des postes à 
responsabilité, création de structures ou d’organismes 
cependant cela ne suffit pas." 

le mouvement de 2009 comme 
outil de diagnostic 

ACTSYND1 LKP "L'infiltration des organisations syndicales qui font de 
la politique. Certains syndicalistes sont en tête de 
partis politiques ce qui ne facilite pas les choses. Le 
discours ambiant ne facilite pas les  rencontres." 

légitimité de l'action sociale, 
légitimité de l'action politique 

ACTSYND2 LKP "(…) Le LKP a été une soupape de sécurité, une 
soupape qui a rassemblé toutes les énergies, toutes les 
désespérances. Et le risque s’il n’y a pas de réponse 
dans les cinq années qui viennent, ce n’est pas une 
fois tous les quinze jours qu’il y aura des coups de 
couteau(faits divers) c’est tous les jours qu’il y aura 
des coups de couteau. Vouloir museler le mouvement 
social, vouloir museler ceux qui ont une autre vision 
de la société, tôt ou tard, on va vers l’explosion." 

le mouvement social comme 
protecteur de la société et 
porteur d'une autre vision contre 
les dangers qui menacent. 

Tableau 24 Mouvement social et projet de territoire 

 

Plus qu’une donnée, la proximité institutionnelle se révèle donc comme une capacité des 

actants à se retrouver autour de compromis sur la base de règles partagées. A ce titre, en 

Guadeloupe, l’action collective hors des cercles restreints n’est pas une modalité spontanée de 

son fonctionnement. Enfin, sur le plan des relations sociales, le mouvement de 2009 montre 

encore le chemin restant à parcourir pour édifier un nouveau contrat territorial. Dès lors, 
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postuler que des rencontres peuvent produire de nouvelles règles, des conventions partagées 

qui participeront de l’érection de la proximité institutionnelle relève d’un pari. 

 

S’appuyant sur les travaux de Hirschman, Chia et al. (2008), nous éclairent sur le sens à 

donner à l’expression conflictuelle au niveau territorial. Ainsi, parmi les trois stratégies 

proposées par l’auteur, la stratégie de sortie, l’attitude loyale ou celle de faire entendre sa 

voix, il apparaît que le mouvement social relève de cette troisième solution de sortie de crise. 

Il s’agit pour les acteurs de se muer en porte-voix pour contester une situation, il marque un 

engagement pour chercher à l’infléchir. L’objectif visé en procédant ainsi, est de rechercher 

un « (…) enrichissement des processus de gouvernance des territoires à travers l’invention de 

nouveaux instruments, de nouveaux dispositifs » [Chia et al., 2008, p.172].  

 

C’est donc par la voie d’une remise en cause conflictuelle des élites, des bases historiques de 

construction de la société guadeloupéenne, et par l’aspiration à l’établissement de nouvelles 

règles posées par le renversement des rapports de force et visant la refondation sociale, que le 

mouvement social de 2009 s’illustre. Le patronat emprunte pour sa part des voies différentes 

et la proposition d’une contribution au projet de territoire constitue une nouvelle donnée. 

 

Du point de vue des acteurs du mouvement social, il est à relever que là encore, c’est la 

population qui est prise à témoin, l’effet d’enrôlement sur des revendications est censé 

produire l’action collective, d’une part. D’autre part, la production d’un accord en 

l’occurrence celui du 04 mars, s’il parvient à un regroupement des acteurs, ne postule 

cependant pas d’une action dans la durée. La proposition d’une partie du patronat autour du 

projet de territoire permet de faire entrer également un acteur non-humain dans le processus 

du jeu d’acteurs de l’après 2009. 

 

Néanmoins, pour certains acteurs, c’est le poids des contraintes qui obligeront à poser le cadre 

d’une action collective qui pourrait de ce point de vue être considérée comme étant une 

adhésion forcée. Il est vrai que malgré les difficultés de consolidation de l’actif relationnel, 

lorsqu’il s’agit de poser la question de la recherche des voies pour apporter des réponses au 

contexte territorial, les acteurs mentionnent au titre des acteurs clés autant les représentants de 

l’Etat et des collectivités locales que la société civile, organisations patronales et syndicats de 

salariés, les organismes intermédiaires de l’animation économique ou de financement, et les 



 305 

instruments financiers publics. Une frange des acteurs syndicaux a plus de mal à citer de 

façon spontanée les responsables économiques. 

 

4.3   Des contraintes partagées  

 

La nécessité de la production d’une action collective est cependant largement reprise par 

toutes les catégories d’acteurs rencontrés. C’est donc un autre point d’accord entre les acteurs 

mais là encore, à chacun son périmètre, son sens donné sur le but à poursuivre. 

 

La raison première évoquée est la nécessité d’agir pour l’emploi particulièrement celui des 

jeunes. Dans une région où en 2010, 51,4 % des moins de 30 ans est au chômage selon 

l’INSEE179 et environ 31 % de la population a moins de 20 ans, la nécessité d’agir en faveur 

de l’emploi apparaît d’une impérieuse nécessité. En ce sens, l’intérêt général relève du 

registre économique, un bien commun territorialisé autour de la nécessité d’agir pour 

l’emploi. Cette nécessité d’agir pour l’emploi est d’autant plus forte que le sentiment que les 

capacités d’absorption du surplus de main d’œuvre par l’exode vers la France Hexagonale 

semblent de plus en plus restreintes aux yeux des acteurs du territoire.  

 

Les autres contraintes évoquées sont d’origine plus externe. Elles concernent le contexte de 

crise économique et financière qui affecte les ressources publiques et donc les ressources d’un 

Etat qui n’a plus les moyens de poursuivre des redistributions selon les modalités antérieures. 

Dès lors, le sentiment selon lequel le modèle de développement basé sur la consommation et 

les transferts sociaux, inspiré depuis 1946, par l’acte de départementalisation de la 

Guadeloupe, n’est plus opérant, est largement partagé180. 

La crise économique et financière internationale et les contingences locales de l’après 2009 

font converger vers la nécessité d’une action collective dont les formes restent à dessiner à 

partir des capacités des acteurs du territoire à se forger un autre avenir. 

 

L’action collective se révélerait comme un impératif face à l’urgence d’une nécessité d’agir 

devant le risque d’effondrement prédit par plus d’un. La Guadeloupe serait à une croisée de 

                                                 
179 « Guadeloupe : diagnostic, trajectoires et enjeux », (2011), INSEE, Conseil Economique et Social. 
180 Le journal Le Monde du 20 février 2009, titrait « Les DOM, des départements à l’économie sinistrée ». 
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chemins, et il deviendrait donc urgent d’agir. Toute la question est de savoir comment 

procéder, avec qui et sur la base de quels leviers ? 

 

Code : CONTREXT / contraintes externes 

Les contraintes de l’action collective Code 
Acteurs 

Codes 
Thématiques Extraits de discours 

Observations 

ACTCIV1 CONTREXT  

"L’aspect pessimiste doit être tempéré 
par le fait qu’on a pas d’autres solutions 
malgré ce contexte que d’aller de 
l’avant. Pour cela il faut qu’on puisse 
compter que sur nous-mêmes avec nos 
moyens, en comptant sur nos élus quand 
ils peuvent faire quelque chose, mais 
c’est très compliqué surtout pour nos 
jeunes par rapport au marché du travail 
et à la capacité de créer de l’emploi." 

contexte économique impacte sur les 
relations territoriales. 

ACTECO1 CONTREXT  

"En tant qu’acteur économique, je sens 
que l’emploi pour les jeunes n’évolue 
pas du tout, il est en train justement 
d’empirer, et qui dit chômage dit 
justement insécurité. Ces jeunes là, ils 
ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas 
suffisamment bien cadrés, donc ça nous 
amène à l’insécurité, vol et tout ce qui 
s’en suit." 

emploi des jeunes / sécurité 

ACTECO3 CONTREXT  

"(…) de toute façon qu’il faudra bien 
comprendre un jour que l’Etat ne pourra 
pas, on le sent bien ce n’est plus l’Etat 
qui va créer de l’emploi c’est clairement 
l’entreprise privée (…)" 

Limites des capacités d'action de l'Etat 
providence 

ACTECO3 CONTREXT  

"Maintenant à moyen terme quand 
même, l’île est belle, on ne pourra 
toujours rester sur le système, l’Etat qui 
va nous aider. L’Etat il nous a 
clairement dit maintenant.., Et d’ailleurs 
cela ne date pas de la crise de 2008, 
Sarkozy était venu ici, et il avait 
clairement dit, prenez-vous en main. Je 
pense qu’à un moment, il faut bien se 
prendre en main." 

Fin de l'Etat providence / appel à 
l'acteur agissant 

ACTETAT1 CONTREXT  
"Nous avons un problème d'insertion 
des jeunes. Cela doit être un souci 
principal du projet territorial." 

emploi des jeunes 

ACTINST5 CONTREXT  

"aujourd'hui, on vivait sur un modèle 
qu'on est obligé de changer. On se rend 
bien compte qu'on va dans le mur. 
L'idée c'est soit on fait soi-même, soit 
on le fait sous contraintes." 

changement de modèle 

ACTPAT1 CONTREXT  

"l’entreprise c’est le cœur de l’activité et 
de l’emploi parce que la fonction 
publique ne peut pas absorber tous les 
emplois, absorber tout le monde, et au 
moment où l’Etat financièrement est en 
difficultés parce cela fait trop d’argent à 
distribuer par ce canal." 

mutation de l'emploi, fin de l'Etat 
providence 



 307 

Les contraintes de l’action collective Code 
Acteurs 

Codes 
Thématiques Extraits de discours 

Observations 

ACTPAT3 CONTREXT  

"Pour qu’on ait une pertinence au 
niveau du projet territorial, il faut qu’il y 
ait un sentiment d’urgence, de nécessité. 
Aujourd’hui nous sommes dans un 
sentiment d’urgence et de nécessité, 
parce que qu’on se rend bien compte 
que le système économique qui a 
perduré depuis les cinquante dernières 
années, est en train de s’écrouler. (…)” . 

Fin de l'Etat providence 

ACTPOL1 CONTREXT  

"Le chômage, l’impossibilité de pouvoir 
répondre aux besoins de travail de plus 
de 50 % des jeunes qu’ils soient 
diplômés ou non diplômés. Je pense que 
c’est la plus grosse difficulté que nous 
avons." 

emploi des jeunes 

ACTPOL3 CONTREXT  
"on sait que l’argent se fait rare, mais il 
faut avoir la volonté de tous." 

contraintes budgétaires 

ACTSYND3 CONTREXT  

"J’ai peur pour mon pays parce qu’il y a 
un risque d’un gros soulèvement social. 
On ne pourra pas passer au travers parce 
que l’on sent que dans ce pays là que 
tout est dopé. Comment peut-on 
expliquer que dans un pays où 60 % de 
sa jeunesse est dans la rue, est au 
chômage, diplômé ou pas." 

emploi / cohésion sociale 

Tableau 25 Contraintes externes / action territoriale 

 

Il est permis d’observer qu’autant l’action collective est perçue comme résultant tant du poids 

des contraintes que des limites de la voie conflictuelle pour renouveler les règles et conduites 

sociales. La bataille pour l’emploi devient un enjeu de mobilisation, une tentative de 

justification de l’action collective territoriale. 

  

Section 5  Le territoire promu : une vision territoriale 

statique 

 

Une fois analysées les proximités, il convient maintenant de porter le regard sur le territoire 

en tant que support et produit de l’interaction de ces proximités.  

 

Le territoire est globalement jugé non attractif par les répondants, poursuivant ainsi la logique 

d’un territoire pensé par ses attributs négatifs. 

 



 308 

Les ressources susceptibles de procurer de l’attractivité sont constituées des actifs 

géographiques ou géophysiques déjà mentionnés. En l’espèce, il s’agit donc de ressources 

passives qui répondraient davantage à une stratégie de localisation plus que de 

territorialisation (Saives, 2002). Ainsi, ces ressources disponibles et l’existence d’un marché 

captif de consommation devraient répondre aux attentes d’une entreprise désirant se 

positionner sur segment de marché ou une niche. 

 

Du point de vue des éléments concourant à une attractivité négative du territoire, les acteurs 

économiques et patronaux considèrent le territoire comme étant non attractif en raison 

principalement de l’absence de proximité institutionnelle autour des normes partagées. 

L’absence de confiance, le climat social et l’instabilité des règles voire l’instabilité perçue du 

territoire lui-même font penser qu’il ne peut être jugé comme étant attractif. Il convient 

cependant de relever qu’en même temps, ces acteurs pensent que des conduites opportunistes 

peuvent être ainsi favorisées, sous-entendu par des acteurs externes qui n’ont pas vocation à 

tisser des liens durables sur le territoire. Les acteurs patronaux insistent également sur les 

insuffisances des instruments financiers d’accompagnement des entreprises ou de valorisation 

du territoire. 

 

Code : ATTRACTER : attractivité du territoire 

L’attractivité du territoire Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes Extraits de discours 

Observations 

ACTCIV1 POS 

"Globalement c’est compliqué mais il y a des niches, 
des stratégies de niche dans lesquelles un chef 
d’entreprise peut évoluer et dans tous les secteurs. Qui 
dit niche, ce n’est pas l’économie de la Guadeloupe 
dans son ensemble, en disant venez en Guadeloupe, 
vous allez créer une entreprise, etc. Le marché est 
restreint, les entreprises créées ne sont pas rentables 
pour des raisons de coûts, mais c’est possible au 
niveau des niches." 

actifs économiques (marché) 

ACTCIV3 POS 

"eh… Là pour un territoire attractif pour les 
entreprises, il faut tenir compte d’autres choses, 
l’appartenance à l’ensemble français, à l’ensemble 
européen, la réglementation européenne, l’existence 
de l’octroi de mer que je considère de l’ordre du 
général qui ne sont pas liées aux guadeloupéens eux-
mêmes." 

actifs institutionnels 

ACTECO1 POS 
"(…) le Guadeloupéen est l'une des populations qui 
dépensent le plus au monde. Il y a beaucoup à faire." 

actifs économiques (marché) 

ACTETAT1 POS 

"avec les lois spécifiques telle que la dernière loi la 
LODEOM qui instaure donc tout un dispositif 
d’exonération de charges sociales pour les entreprises 
de Guadeloupe, ça devrait être attractif." 

externalité positive des 
instruments fiscaux 
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L’attractivité du territoire Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes Extraits de discours 

Observations 

ACTETAT4 POS 

"Il faut donner de la confiance aux entrepreneurs. Il 
faut restaurer de la confiance avec les banquiers. Ça, 
ca fait partie des sujets sur lesquels je m’emploie. Il 
faut essayer de trouver des investisseurs en leur disant 
non ça a changé, oui vous avez vu la crise de 2009 
mais que cela a changé, il y a des gens qui ont envie 
d’avancer qui ont envie d’être dans le jeu ouvert. Il y 
a un travail de persuasion qui n’est pas à résultats 
immédiats." 

l'Etat animateur 

ACTPOL6 POS 

"Si, le positionnement de la Guadeloupe aujourd’hui, 
son histoire, les ressources au sens le plus large 
possible, c’est un patrimoine riche, qu’il faut utiliser à 
bon escient." 

actifs géo, patrimoines 
immatériels 

ACTSYND1 POS 
"Il y a encore de la place pour s’installer,  les 
entreprises ont encore de la place pour s’installer. 
C’est important pour les entreprises." 

actifs géographiques 

ACTCIV3 NEG 

"Les aides, c’est très attractif, les aides européennes, 
les aides de la région. Ce sont des choses qui attirent. 
Qui attirent d’autant plus que les gens ont le calcul 
d’exister pendant un certain temps et qu’ils ne 
souhaitent pas créer une entreprise pérenne." 

externalité négative des 
instruments 

ACTECO1 NEG 

"(…) Nous essayons de créer une action économique, 
à savoir pouvoir investir, parce que sans 
l’investissement des gens en dehors de la Guadeloupe, 
c'est à dire de la métropole, il ne peut pas y avoir 
d’évolution parce que la confiance ne règne pas, 
puisque nous avons toujours une épée de Damoclès 
sur notre tête, avec la diffusion, l’information qu’il y a 
en France journellement, que les français du continent 
écoutent, à savoir toujours qu’il y a une grève qui 
risque de se faire en Guadeloupe, ça n’incite pas 
croyez moi les gens à risquer leur agent pour venir 
investir ici." 

confiance, partenariat social, 
proximités institutionnelles 

ACTECO3 NEG 

"Mais c’est clair pour quelqu’un qui vient de 
l’extérieur, ce n’est pas attractif. Ça c’est clair. Quand 
on a vu ce qu’on a vu en 2009, je pense que ce n’est 
pas attractif." 

relations / proximités 
institutionnelles 

ACTECO4 NEG 

"C’est un milieu assez difficile. Nous sommes sur un 
territoire de conflits, de guerre. Développer, produire 
des richesses on ne peut pas le faire en un territoire, 
en situation de conflits. (…)” 

relations / proximités 
institutionnelles / temps (coût 
de transaction) 

ACTECO5 NEG 

"Je ne crois pas. Je pense que ce n’est pas la peine 
d’avoir une langue de bois. Je pense qu’on a vécu 
2009, on a vu le résultat que ça a donné. Je crois qu’il 
a tout à faire au niveau de la promotion de l’entreprise 
en Guadeloupe." 

relations / proximités 
institutionnelles / entreprise 

ACTECO6 NEG 

"Je pense que la Guadeloupe est attractive quand on 
n’a jamais mis ses pieds et qu’on ne s’est pas 
intéressé à la Guadeloupe. Mais je pense que quand 
on s’y intéresse aujourd’hui en tout cas, on n’est pas 
forcément attractif, et on n’est peut être pas attractif 
pour ceux qui ont peut être de bonnes idées ou de 
bonnes volontés. On est attractif pour certains qui ont 
des coups à faire c'est à dire sur du court et du moyen 
terme mais pas pour des gens qui ont une vision à très 
long terme pour la Guadeloupe." 

relations / proximités 
institutionnelles / temps (coût 
de transaction) 
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L’attractivité du territoire Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes Extraits de discours 

Observations 

ACTECO7 NEG 

"En l’état actuel des choses non, parce qu'il y a trop 
de troubles, des troubles sociaux, des troubles 
syndicaux, on en entend tous les jours parler. nous 
sommes sur un petit territoire, les effets de ce genre 
de troubles sociaux se démultiplient. La Guadeloupe, 
vu son étroitesse, l’étroitesse du marché et du 
territoire, n’a pas les moyens de pouvoir absorber les 
effets de ces troubles sociaux." 

géographie, relations / 
proximités institutionnelles 

ACTETAT1 NEG 

"(…) c’est vrai que le dialogue social ou les incidents, 
les accidents du dialogue social que j’appelle les 
grèves, peuvent constituer pour le secteur touristique 
notamment, un frein à l’attractivité des entreprises." 

dialogue social 

ACTINST5 NEG 

"c'est aussi cher qu'en Europe et avec des contraintes 
multiples et notamment les conflits sociaux. Autant 
aller sur la côte d'azur et j'aurai moins de grèves. 
L'achat d'une part de marché sera moins élevé qu'en 
Guadeloupe." 

coûts économiques / 
proximités institutionnelles / 
partenariat social 

ACTPAT1 NEG 

"(...) il y a d’énormes potentialités. Derrière, il n’y a 
pas suffisamment d’encadrement, de formations, de 
transparence pour que tous les gens comprennent 
comment ça marche, je n’en sais rien. Mais ceci dit, 
on est bloqué. Et le coût à payer, c’est le chômage des 
jeunes. Ce sont les jeunes qui trinquent." 

faiblesse RH. 

ACTPAT3 NEG 

"On a des problèmes de financement, on a des 
relations d’identité, on a de relations sociales qui sont 
liées à une culture de la défiance et à certaines 
facilités dogmatiques, en termes de réflexion. Je veux 
dire par là, qu’aujourd’hui, il y a des comportements 
qui sont des comportements encore un petit peu trop 
dogmatiques et idéologiques. Donc on n’est pas 
aujourd’hui un territoire attractif." 

instruments financiers, 
proximités institutionnelles, 
relations de confiance 

ACTPOL2 NEG 

"Je dis que la Guadeloupe n’est pas attractive pour les 
entreprises, par rapport à son étroitesse d’une part, et 
aussi comme je le disais tout à l’heure, nous sommes 
trop chers. “Est-ce qu’un pays, est-ce qu’on peut dire 
que l’on va s’appuyer éternellement s’appuyer sur la 
défiscalisation pour rendre pérenne son entreprise. Je 
crois que ce n’est pas cela." 

dimensions géographique, 
économique et instrumentale 
(outils d'orientation des 
investissements) 

ACTSYND1 NEG 
"Quand on entend cette propagande anticapitaliste, 
cela ne donne pas envie aux gens de réinvestir." 

discours / image 

ACTSYND5 NEG 

"Attractif oui, mais seulement il faut voir qui sont 
ceux qui investissent ici, ce sont  les chasseurs de 
primes, de subventions qui essaient de profiter au 
maximum des mannes financières mais sans 
retombées, sans retombées concernant l’emploi, sans 
retombées justement au niveau des collectivités, au 
niveau des impôts, et surtout c’est défiscalisation à 
tout-va (...)" 

Acteurs stratégiques. Liens 
ténus avec le territoire 
(externalité négative des 
instruments) 

Tableau 26 Facteurs impactant l'attractivité du territoire 

 

L’attractivité tiendrait donc des acteurs non-humains rassemblés (données géophysiques du 

territoire, outils institutionnels et d’interventions publiques, appareillage, infrastructures 

techniques…). Dans cette vision d’assemblage des acteurs non-humains comme facteur 
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d’attractivité territoriale, les acteurs humains eux-mêmes sont chosifiées (Latour, 2005) car 

pris au même titre pour des êtres « inanimés ». Il manque donc le lien entre humains et non-

humain dans la transformation des actifs en ressources territoriales (Saives, 2002). 

 

Après avoir retracé les représentations liées aux proximités, poser le partage du principe de 

l’acteur agissant et observer les éléments d’analyse quant à l’attractivité territoriale, nous 

pouvons relever que le registre négatif est particulièrement chargé. 

 

Ce construit négatif du territoire, nous l’avons signifié est institutionnalisé dans les principes 

de rattrapage, de l’ultrapériphicité et la demande d’attention soutenue du centre sous-tendant 

la stratégie d’accès aux fonds publics. Il est patent de constater qu’il n’est pas sans effet sur 

les représentations et les pratiques des acteurs du territoire. Au-delà des raisons formelles qui 

peuvent l’expliquer (notamment lorsqu’il s’agit des actifs relationnels dans l’entreprise), il 

convient de mesurer l’impact contreproductif du discours sur le territoire perçu. 

 

Nous suggérons que le positionnement dans une relation d’aide, et une activité économique 

basée sur le commerce, les services et l’emploi non qualifié, captant des ressources génériques 

(Saives, 2002), n’ont pas favorisé et nécessité un besoin d’échanges entre acteurs (hormis sur 

des questions de répartition des parts de marchés ou de revenus globalement disponibles)181. 

Ceci n’a ainsi pas conduit à développer particulièrement des savoirs complexes riches en 

connaissances et s’inscrivant dans un processus d’apprentissage en double boucle 

(réintroduction des nouvelles connaissances, innovations)182. Dès lors, la nécessité d’échanger 

des savoirs, de construire un apprentissage collectif basé sur les connaissances tacites ou sur 

un raisonnement constructif (Argyris, 2003)183, n’est pas apparue utile aux acteurs du 

territoire puisque non réemployables dans le système « productif ». Par ailleurs, la faiblesse 

des ressources financières en fonds propres des entreprises a également limité leur capacité à 

jouer un rôle d’entrainement dans les espaces économiques locaux. Ainsi, la proximité 

organisée a laissé un rôle structurant au financement public. De plus, les logiques de 

                                                 
181 Nous ne pensons pas cependant qu’il faille mettre en cause l’intérêt de l’appui public. En revanche il 
gagnerait en efficacité s’il reposait sur une réflexion stratégique portée par le territoire. 
182 Les services peuvent contribuer aux développement de pratiques innovantes, on parle de services à forte 
intensité de connaissances, mais ils requièrent une expertise, une main d’œuvre qualifiée, une circulation de 
l’information, des effets sectoriels liés à la concentration que procure la proximité géographique et un marché 
étendu, un ensemble de conditions que la Guadeloupe est loin de réunir. 
183 Argyris (2003) distingue le raisonnement défensif qui favorise les stratégies d’évitement et l’implicite du 
raisonnement constructif basé sur la théorie d’usage de modèle 2 qui consacre l’explicite et la capacité à faire 
évoluer ses croyances (savoirs) et ses actions, une action intentionnelle.  
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crispation notamment dans le champ du travail n’ont pas favorisé un construit collectif 

s’appuyant sur une logique de co-construction. Le dialogue social portant sur une large part 

sur des données de salaire et de ses dérivés témoigne des axes de progrès restant à couvrir184. 

La faible tradition industrielle de la Guadeloupe et sa spécialisation dans une économie 

d’exportation vers un marché contingenté parachève le construit social du territoire. 

 

Toute la stratégie déployée consiste donc à rechercher à incarner le territoire et lui réinventer 

une histoire. Ainsi, il est proposé de valoriser les ressources locales, par un développement 

local ou autocentré, certains acteurs préfèrent désormais user du concept de développement 

endogène. Le recours à ce concept permet d’articuler les acteurs non-humains ingrédients du 

territoire statique, il introduit a priori une idée « nouvelle » de mouvement. Examinons-le. 

 

Section 6  Le développement endogène, un modèle de 

valorisation du territoire ? 

 

Comme nous l’avons indiqué dans la première partie conceptuelle, le territoire statique se 

caractérise par des ressources quasi naturelles. Le développement s’inscrit dans ce cadre, dans 

le local, et vise donc à chercher à mieux valoriser les ressources génériques accessibles. Nous 

sommes dans une vision classique de l’économie visant à transformer les ressources 

disponibles (matières premières) dans un processus combinatoire des  facteurs productifs 

générateurs de richesses. 

Dans le contexte de l’après 2009, cette approche est confortée par la promotion par l’Etat, 

d’un développement dit endogène, qui consiste à mieux exploiter les ressources locales et à 

répondre ainsi aux besoins du marché intérieur. Le marché devient un nouvel actant du 

territoire. C’est en son nom, qu’il faut valoriser le potentiel local et tenter de contenir les 

contradictions et controverses qui traversent le territoire185. 

 

                                                 
184 Il convient de prendre en compte que la faible couverture conventionnelle de la Guadeloupe et de l’Outre-Mer 
de façon générale peut conduire à des politiques salariales de tassement vers le bas, le SMIC constituant la 
norme et créer ainsi de vraies disparités. 
185 Le concept est repris y compris par les membres du LKP qui y recourent dans le préambule de l’accord 
interprofessionnel régional signé en 2009. Le développement endogène fait partie des attendus de cet accord qui 
vise la refondation du modèle de relations économiques et sociales sur le territoire. 
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Ainsi, cette stratégie trouve son prolongement dans la nomination, en 2009,  par la présidence 

de la république d’un commissaire au développement endogène chargé, au nom de l’Etat, 

d’assurer une interface entre les différents acteurs territoriaux et d’accompagner ainsi les 

projets locaux. Cet acteur serait en quelque sorte chargé de faire le lien entre actants (humains 

et non humain), un passeur de développement. 

 

Son rôle essentiel consiste à assurer l’intermédiation, un traducteur technique (connaissance 

des rouages de l’Etat utile pour les acteurs économiques) et relationnel (mise en lien plus 

qu’en réseaux) devant réussir l’alchimie des politiques régionales et de la mise en application 

des décisions du pouvoir central. Ces décisions sont prises lors du Comité Interministériel de 

l’Outre-Mer (CIOM) d’octobre 2009, dans le prolongement de l’accord du 04 mars de la 

même année, signé par l’Etat, les collectivités territoriales (le conseil régional, le conseil 

général) et le LKP, suite au mouvement  social qui a duré 44 jours. 

 

 Code STRATER / STRADEVECO : Extrait de discours Président de la République. 

 « Cette loi porte en elle les germes d’un développement économique endogène au 

 bénéfice de l’emploi local et du pouvoir d’achat. La LODEOM, c’est un contrat de 

 confiance passé avec vous. C’est une loi qui affirme la capacité des territoires 

 d’outre-mer, et donc de la Guadeloupe, à générer leurs propres emplois, à créer leurs 

 propres richesses, à prendre en charge leur destin » (Petit-Bourg, le 26 juin 2009). 

 

Pour l’Etat, acteur du local, il s’agit de mettre en lien les acteurs du territoire par la 

nomination du commissaire au développement endogène, d’organiser les rencontres publiques 

et de mobiliser les acteurs non humains à sa disposition (ressources logistiques, concept de 

développement, lois…). Il s’agit à la fois de rassurer, l’Etat fait figure de garant de la sécurité, 

et de tenter de promouvoir une idée du territoire qui se veut rénovée. 

Ainsi, dans son discours du 26 juin 2009, à Petit-bourg en Guadeloupe, Nicolas Sarkozy 

propose dans ce qu’il nomme un contrat de confiance, de « tourner la page d’une économie 

tournée vers l’assistanat et la consommation ». Il s’agit dès lors, de créer une économie 

endogène, une économie tournée vers la production, une valorisation des acteurs locaux. 

 

La résolution des difficultés de l’Outre-Mer et singulièrement de la Guadeloupe, passerait 

ainsi par la promotion d’un nouveau modèle de développement pour relayer celui promu 

depuis la départementalisation en 1946, qui s’est traduit par le développement de la 
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consommation de produits importés principalement de l’Hexagone et de transferts sociaux 

progressifs, au nom de la quête de l’égalité entre tous les français quelque soit leur territoire 

de résidence (Dumont, 2010). La déstructuration des économies locales (Nicolas, 2000) qui a 

suivi, et une culture de l’aide plaçant le territoire dans un attentisme préjudiciable à son 

développement, sont à mettre au passif du modèle actuel selon la plupart des acteurs 

rencontrés. La page serait donc tournée, l’Etat a compris le malaise exprimé ! 

 

Néanmoins, dans cette mise en scène de la décentralisation, pour reprendre l’expression de 

Caillosse (2009), il convient de relever que le développement endogène renforce la vision 

d’un territoire introverti même si en même temps, il est indiqué que le renforcement de 

l’économie endogène est une des conditions de son extraversion par la conquête de marchés 

extérieurs et principalement dans l’environnement géographique proche.  

 

6.1   Pour une critique de la notion de développement endogène  

 

Selon nous ce concept souffre de plusieurs faiblesses. Il tend d’une part à laisser croire que la 

Guadeloupe avec ses 1700 km2 arriverait à tout produire elle-même et ferait fi du marché 

international puisque de toute façon, la question de la rentabilité des productions serait 

presque subsidiaire. Si cette option peut satisfaire les tenants du tout territorial, elle est 

illusoire d’un point de vue économique. 

D’autre part, la seconde difficulté c’est que le développement endogène tel que véhiculé, 

laisse à penser que la Guadeloupe arriverait seule, entre les siens, à répondre à ses défis. Nous 

avons clairement signifié que l’ouverture territoriale est l’une des conditions du 

développement mais aussi de l’enrichissement en termes de connaissances, donc d’innovation 

et de performance globale du territoire. Il n’est point d’avenir, il n’est point de richesses dans 

une vision introvertie du territoire. Les effets négatifs de la proximité et l’encastrement 

excessif qui en résultent, ne sont pas un gage d’innovation territoriale (Loilier, 2010). En 

effet, « l’endogénéisation » du territoire à tout point de vue peut le conduire à sélectionner des 

acteurs et à en refouler les non-endogènes186, c’est à la fois un facteur de discrimination et un 

                                                 
186 La sociologie de la Guadeloupe est bien plus complexe que ne laisse le présager les apparences. Ainsi, 
seulement 15 % des guadeloupéens n’ont jamais quitté leur territoire et 20 % des 18-79 ans n’y sont pas nés. 
Source : INSEE Antianéchos n° 19  - septembre 2012  
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point de fragilité en termes de renouvellement des actifs territoriaux et donc de modernité 

spatiale (Levy, 1994). 

La troisième difficulté, le développement endogène peut sous-entendre que la Guadeloupe 

peut se dispenser de réfléchir sur une stratégie globale autour de ses aptitudes territoriales en 

cherchant à maximiser ses ressources principalement passives. Il nous semble que la 

principale difficulté aujourd’hui de la Guadeloupe, c’est que sa spécialisation par défaut dans 

une activité économique peu complexe fragilise ses positions dans une perspective de 

concurrence et de développement territorial. Le recours à la politique fiscale a pu dispenser de 

cette réflexion et montre ses limites par le risque d’un nivellement par le bas, et le 

développement de conduites opportunistes, faute d’actifs spécifiques valorisés. De plus, le 

contexte économique de crise montre également les limites de cette « stratégie » à fort impact 

pour les finances publiques. Nous avons évoqué la difficulté à concevoir cette option, si l’on 

reprend l’argument de certains acteurs qui considèrent que la Guadeloupe ne dispose pas 

d’avantages comparatifs et que tous les territoires de la zone caraïbe, se ressembleraient 

presque187.  

 

Une limite supplémentaire tiendrait du renforcement voire de la légitimation du discours 

relatif à la spécificité. La Guadeloupe serait à telle point spécifique, qu’il faut être du cru pour 

mieux la comprendre et que l’acuité de cette spécificité nécessite forcément des règles et 

pratiques dérogatoires. S’il est vrai que la Guadeloupe constitue une réalité sociale et 

culturelle que nul ne peut nier et que la réponse à ses questionnements ne peut toujours se 

trouver dans les règles communes ou la comparaison avec des régions de l’hexagone, il n’en 

demeure pas moins que le discours sur la spécificité peut receler une forme de conservatisme 

pour éviter justement que rien ne change. A ce titre, la théorie de la contingence188 montre 

bien que le fonctionnement d’une organisation dépend des éléments contextuels qui 

interfèrent sur la pertinence des orientations stratégiques. En l’espèce et pour le coup, prendre 

en compte ces éléments environnementaux singuliers relève de modes d’action qui dispensent 

                                                 
187 Voir sur ce point K. Logossah, (2008), « Spécialisation et complémentarité : les DFA peuvent-ils accroître 
leurs échanges avec les pays de la communauté caribéenne ? », in R. Kiminou, Economie et droit des affaires de 
la Caraïbe et de la Guyane, EPU série Economie et Gestion. Contre les idées reçues, L’auteur montre dans cet 
article, la faiblesse des échanges intra zone liée notamment aux raisons historiques, et les perspectives 
d’échanges économiques. Crusol (2004) relève une diversité des stratégies économie en distinguant une 
typologie des économies insulaires en 6 types : économies insulaires agricoles, économies insulaires minières, 
économies insulaires industrielles, économies insulaires touristiques, îles plates-formes financières et îles 
intégrées à une métropole industrielle (cas des DOM). 
188  Sur l’école de la contingence et ses limites théoriques voir Deroy X. (2007), « L’école de la contingence et le 
contrôle de l’agir stratégique ». 
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du recours systématique à la spécificité érigée par principe comme préalable inscrit dans 

l’intention et dans l’action. Ainsi la sur-spécificité dans le discours et finalement dans les 

pratiques renforce l’ethnicisation du territoire avec le risque d’une forme de marginalisation 

voire de déclin (Péron, 1993) faute de renouvellement des grilles des lectures admises. Ainsi, 

autant que les représentations du territoire teintées de négativisme que le discours sur la 

spécificité méritent un regard critique. 

 

6.2   Développement endogène et stratégie de développement 

territorial 

 

Enfin, le développement endogène amène également à s’interroger sur les relations franco-

françaises c’est-à-dire entre DOM d’une même zone géographique. En effet, les outils fiscaux 

qui ont été jusqu’alors les principaux instruments du développement territorial, notamment 

pour prendre en compte le coût de la main d’œuvre (compte tenu de l’application des normes 

sociales nationales) a eu aussi comme effet de renforcer la concurrence entre territoires 

domiens indistinctement différenciés.  

 

Aussi, l’instauration d’un marché douanier unique (Marché Unique Antillais, MUA) à l’issue 

du comité interministériel de l’outre-mer de novembre 2009189, censé faciliter les flux de 

marchandises inter îles jusque là taxées par chaque territoire, est pensé comme un outil de 

rapprochement des intérêts de ces territoires. En effet, chaque DOM est considéré l’un vis à 

vis de l’autre, comme un territoire douanier externe. C’est une des incongruités de l’approche 

d’abord fiscale des territoires.190 

 

Prenant le contre-pied de l’ensemble de cette donne, d’un point de vue politique, se 

matérialise le principe d’une action concertée à l’échelle Antilles-Guyane par la création en 

juin 2010, de l’URAG (Union Régionale Antilles-Guyane)191 entre les collectivités régionales 

                                                 
189 Le marché commun des Antilles constitue l’une des 137 mesures annoncées par le président de la république 
à l’issue du CIOM faisant suite aux états généraux cf. France-Antilles du 7-8 novembre 2009. 
190 A cet égard, il est aussi opportun de noter que les départements d’outre-mer n’étaient pas intégrés au territoire 
économique national et ont été assimilés au reste du monde dans la comptabilité nationale, jusqu’à la réforme 
parvenue en 1995. 
191  L’URAG a été créée par décision de la conférence des présidents des régions françaises d’Amérique tenue le 
17 juin 2010. Dans leur déclaration finale, ils reprennent à leur compte le concept de développement endogène. 
Les trois présidents en plus d’un positionnement en tant qu’acteur incontournable par rapport à l’Etat (illustration 
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de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. C’est donc un nouvel acteur qui est à 

prendre en compte et qui se positionne résolument de façon transfrontalière. Relevons que 

l’Etat par la nomination de ses commissaires au développement endogène a déjà précédé le 

pas en nommant par exemple un commissaire affecté à la fois à la Guadeloupe et à la 

Martinique192.  

 

L’action des collectivités régionales doit aussi se comprendre comme une tentative de 

positionnement également vis à vis d’un l’Etat dont la légitimité sort renforcée après 2009 

(Réno, 2012). 

 

Les instruments ici mobilisés relèvent du cadre réglementaire formel (loi), d’instruments 

institutionnels et financiers (budget, ressources financières débloquées, association des 

collectivités…) et de l’état du rapport de force (accord signé par les parties prenantes de 

l’après 2009). Deux types d’instruments donc qui sont unis par un point commun, c’est à dire 

la dimension d’altérité qu’ils représentent. La loi, le budget c’est l’affaire d’abord de l’Etat 

central puis des collectivités territoriales, l’accord c’est le résultat de l’état des rapports de 

force légués par l’histoire ou le mouvement social. 

 

L’Etat apparaît toutefois comme le maître des horloges (Delmas, 1991). Ainsi, rappelons que 

dans le cadre de l’acte II des lois de décentralisation, les collectivités régionales ont vu leur 

rôle renforcé dans le champ du développement économique. Une telle influence étatique peut 

apparaître surprenante de prime abord. Cependant, une telle stratégie de la part de L’Etat, y 

compris suscitée par les acteurs eux-mêmes (Réno, 2012), lui permet à la fois, de s’appuyer 

sur son rôle de potentiel bailleur principal dans le financement des réponses à apporter d’une 

part, et d’autre part, de rester le chef d’orchestre du jeu territorial par le déploiement de ses 

ressources logistiques et symboliques (Réno, 2012)193.  

                                                                                                                                                         
de l’usage politique du territoire), montrent leur volonté de rechercher des voies d’actions communes par la 
mutualisation de leurs  moyens. 
192 La multiplication d’actions communes entre la Guadeloupe et la Martinique voire de la Guyane, constitue du 
seul fait de son existence une prise de conscience encore émergente (exemples dans le secteur de la banane des 
actions commune pour la politique de promotion à l’export, les travaux conjoints des chambres consulaires…). 
Un commissaire au développement endogène a été également désigné pour l’océan indien et un second pour la 
Guyane après le comité interministériel de novembre 2009. Les états généraux organisés également à l’échelle 
de l’ensemble de l’outre-mer français élargissaient également l’étendue spatiale des tentatives de l’Etat de 
trouver des porte-parole. 
193 L’auteur parle d’étatisation du jeu, sans l’aborder comme nous sous le prisme territorial, il indique une forme 
de dépendance des acteurs à l’égard de l’état régulateur, « arbitre-joueur ».  A l’inverse, il relève la 
marginalisation des élus locaux. Réno, p. 353. 
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Du point de vue de la communication, il s’agit de valoriser le territoire en lui reconnaissant 

des ressources qui seraient insuffisamment exploitées faute d’être mises en valeur ou de 

connaissances, de partages entre acteurs locaux. A l’exercice de communication et de 

l’affichage d’une intention de changer de modèle, nous préconisons la réflexion stratégique. 

 

Pour toutes ces raisons le concept de développement endogène et le discours mobilisateur de 

l’Etat ne peuvent traduire une vision à long terme du territoire sans une réflexion sur ses 

aptitudes profondes, sans une revalorisation du territoire que certains estiment ne disposer 

d’aucun atout ! 

 

Le concept de développement endogène peut donc par ces aspects être éloigné de celui 

soutenu par les économistes s’agissant du développement territorial. Ce dernier est basé sur 

des capacités d’organisation, de mise en relation et de mobilisation de savoirs collectifs 

territoriaux d’une combinaison des proximités et d’une interaction dosée entre le local et le 

global. Renvoyant à la fois à la reconnaissance d’un acteur collectif (le territoire), doté d’une 

identité territoriale (Debarbieux, 2006)194 et de modes de gouvernance appropriés (Jacot et al. 

2005), le développement territorial se distingue donc d’une simple valorisation de ressources 

locales génériques (Saives, 2002). Dès lors, le concept de développement endogène doit donc 

être vu comme un instrument mobilisé au titre des ressources dans le cadre de la recherche de 

réponses aux questions que pose le mouvement social. 

 

Code : STRATER / stratégie territoriale 

Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes La stratégie territoriale perçue OBSERVATIONS 

  Extraits de discours  

ACTCIV1   
"il faut changer de modèle économique, c’est 
l’investissement de chacun qui pourrait changer les 
choses." 

changement de modèle 
économique / positionnement 

du territoire / France 

ACTECO2   

"Ma perception est de toujours, c’est que la Guadeloupe a 
énormément d’atouts, la Guadeloupe est une chance pour 
la France, mais à condition de chercher à développer des 
métiers à valeur ajoutée." 

métiers à valeur ajoutée 

ACTECO4   

"Il faut que les acteurs se retrouvent. Aujourd’hui on a la 
CCI, d’un côté, l’artisanat de l’autre, l’agriculture, on a 
une interprofession en élevage, en fruits et légumes, les 
MPI… mais il n’y a pas de vision partagée. Nous c’est ce 
que nous avons fait. On sait ce qu’on partage. Mais 
l’ambition commune Guadeloupe on ne l’a pas encore." 

absence d'ambition commune 

ACTETAT2   
"L’agriculture c’est tout petit en terme de poids 
économique. Pareil, on n’arrête pas de valoriser le 

controverse sur les secteurs 
stratégiques 

                                                 
194 L’identité suppose dans ce cadre un effort de réflexivité et d’adhésion des acteurs du territoire.  
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Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes 

La stratégie territoriale perçue OBSERVATIONS 

  Extraits de discours  
tourisme et l’agriculture, c’est du 3 et 5% de l’économie 
locale. A eux deux, il ne font pas 10% de l’économie 
locale , alors il faut faire attention aux messages  et où on 
met les moyens." 

ACTINST5   
Il existe des interrogations sur le futur où il n'y a pas de 
réponse forcément claire, pas de projets, de choix pour 
savoir quoi cela va se développer." 

lisibilité stratégique 
controversée 

ACTPAT1   

"Il faut lever les obstacles à l'investissement ici et non 
pas continuer à vivre uniquement sur la base de transferts 
sociaux qui nous assurent purement une consommation, 
mais non pas de l'investissement, ou de l'investissement 
de ceux qui récupèrent tout le fruit de cette 
consommation, tout l'argent est dépensé." 

changement de modèle 
économique / positionnement 

du territoire / France 

ACTPOL2   
"(…) passer de pays consommateur à pays qui doit, je dis 
bien qui doit, parce que ce n’est pas encore fait, à un pays 
qui doit produire." 

changement de modèle 
économique / positionnement 

du territoire / France 

ACTPOL5   

"Moi avec mon expérience, nous aurons fait un grand pas 
quand nous aurons mis deux choses en place, qui sont à 
mes yeux fondamentales, 1) la continuité territoriale et 
(...)  La deuxième problématique de la Guadeloupe, ce 
n’est pas le statut ce sont les moyens et des outils." 

proximité géographique 
aménagée, outils / 

instrumentation (vision fiscale 
et gestionnaire du territoire) 

ACTECO2 DEVECO 

"Je pense que notre handicap est principalement lié au 
coût du travail qui est beaucoup plus élevé que dans les 
autres îles de la caraïbe et donc cela ne sert à rien de 
chercher à développer des industries intensives puisqu’on 
ne sera jamais concurrentiel par rapport aux autres où le 
coût de la main d’œuvre est plus faible.  En revanche, 
utiliser cette main d’œuvre pour autant qu’elle soit 
qualifiée et qu’on encourage à ce qu’elle soit qualifiée, 
pour produire des services ou même des produits mais 
enfin à valeur ajoutée, je pense que c’est le vrai créneau 
de la Guadeloupe." 

stratégie de niches / coût du 
travail 

ACTECO2 DEVECO 

"Un autre projet essentiel (…),  et qui j’espère va voir le 
jour, de port en eaux profondes de le Guadeloupe, c’est 
fondamental, c’est une opportunité en or. Il y a d’autres 
îles comme la Jamaïque avec le port de Kingston, Porto-
Rico etc.… mais dans la partie Caraïbe orientale, il n’y 
avait rien." 

transport maritime 
international 

ACTECO6 DEVECO 

"Ce qui nous reste  à mon sens, là où on n’est peut être 
pas une terre d’atouts c’est arriver au niveau de la 
population, du citoyen guadeloupéen à faire prendre 
conscience que justement que nous avons des atouts, 
mettons nous ensemble pour valoriser nos atouts, pour 
nous vendre nous justement attirer ici de la valeur 
ajoutée, qu’il s’agisse en termes touristique, en termes 
d’implantation d’industries, sur tel ou tel sujet.  Sur un 
ensemble de sujets nous pouvons en Guadeloupe, avoir 
j’ai envie de dire, des pistes de création d’emploi." 

marketing territorial / pas terre 
d'atouts 

Tableau 27 Stratégie territoriale 

 

Si globalement la vision statique du territoire prédomine et que la valorisation des ressources 

disponibles semble constituer un point d’accord entre les acteurs, ils n’ont cependant pas la 

même lecture sur les voies à emprunter.  
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- Les acteurs économiques et patronaux prodiguent un changement de positionnement du 

territoire à travers l’invitation à « changer de modèle » (sous-entendu de la distribution / 

consommation de produits importés). Ils prônent également une ouverture territoriale à partir 

d’une vision partagée. Cette stratégie globale qui se baserait principalement sur l’activité 

touristique (valorisation des actifs naturels) en prenant en compte les éléments de 

compétitivité-coût et une ouverture territoriale. Ils concèdent cependant que le manque de 

lisibilité du territoire nécessite une implication de tous les acteurs du territoire. 

Dans ces conditions, il devient quasi naturel que le tourisme195 soit un axe privilégié de 

développement selon les acteurs interrogés. Le tourisme serait ainsi vu, car la Guadeloupe ne 

disposerait de rien d’autres comme ressources. C’est une stratégie de non choix, ou de choix 

par élimination, en ce sens où il ne marque pas l’expression d’une volonté stratégique affichée 

mais résulte plus du constat qu’il demeure l’un des derniers leviers restants pour le 

développement économique. 

 

- Les acteurs de l’Etat et les acteurs institutionnels semblent s’émouvoir de l’absence d’une 

visibilité territoriale. Ils regrettent la préférence accordée à des approches sectorielles et 

verticales du développement (chacun défendant son secteur d’activité) en lieu et place d’une 

lecture plus transversale. La stratégie économique de développement territorial serait selon 

ces acteurs tourner autour du tourisme (pour les mêmes raisons que les acteurs précédents) et 

conforter par une stratégie de niche sur des compétences clés complémentaires à forte valeur 

ajoutée comme celle s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication. 

 

- Pour les acteurs politiques, la stratégie territoriale évoque davantage le territoire statique. Il 

conviendrait de développer le tourisme, les quelques ressources disponibles et actionner les 

instruments fiscaux pour corriger les imperfections du marché. C’est une vision d’abord 

aménagiste du territoire. Au sein de cette catégorie d’acteurs, il convient de relever que la 

stratégie de niches et le développement de l’innovation par le recours à une création de 

ressources territoriales plus complexes est à relever (sortir de la transformation de produits 

primaires pour y injecter de la connaissance et un positionnement différent sur le marché). 

 

                                                 
195 Le tourisme constitue 60 % des recettes d’exportations de la Guadeloupe en 2008 (INSEE). Impulsé dans les 
années 60, ce secteur d’activité s’est développé sur la base de dispositifs fiscaux (INSEE) ce qui pose les limites 
des réflexions en termes sur la création de ressources territoriales à même de garantir la pérennité de cette 
activité économique et plus globalement de l’ensemble de l’économie guadeloupéenne. Cependant selon Crusol 
(2004), si cette option de spécialisation est largement prise par les territoires insulaires avec des réussites plutôt 
notables sur ce marché en développement, elle n’est pas la seule. 
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- Les acteurs syndicaux disposent d’une vision critique des choix économiques territoriaux et 

s’inscrivent dans une approche sectorielle du développement (agriculture, santé, social…) tout 

en remettant en cause la société dite de consommation. Ainsi, la priorité serait davantage 

donnée à l’agriculture (sécurité alimentaire) et à l’agrotransformation. Il est permis de relever 

ici que le tourisme n’est pratiquement pas cité. 

 

Ces lectures différentes pour partie recèlent davantage un questionnement autour du rôle que 

doit jouer l’économie et la place réservée aux acteurs qui contribuent au développement. Le 

sentiment d’avoir des laissés-pour-compte dans les choix économiques actuels renforce la 

lecture critique du rôle de certains acteurs (économiques, organismes intermédiaires…) de la 

part notamment des acteurs syndicaux, tandis que les acteurs économiques ont le sentiment 

d’un blocage faute de conditions réunies pour favoriser l’investissement. 

 

On peut noter le nombre d’acteurs qui se prêtent à faire émerger le territoire (Etat et ses 

formes de représentation déconcentrée, collectivités territoriales, acteurs du mouvement 

social), et le nombre tout aussi important d’acteurs non-humains engagés (concept, lois, 

dispositions budgétaires, accord, marché…) dans le processus prétendant édifier le territoire. 

Sauf que le processus n’est pas co-construit et relève d’actions-réactions en fonction des 

circonstances du moment et de l’état des rapports de force. En effet, les points de vue 

s’énoncent souvent en opposition à une argumentation, une assertion d’une autre catégorie 

d’acteurs. Ce sont donc des ajustements de positions tactiques qui peuvent éclipser un 

questionnement plus fondamental par le prisme du territoire.  

Néanmoins, les acteurs s’accordent sur le fait de postuler le changement nécessaire même si le 

sens à donner aux actions, les périmètres à trouver et l’espace réservé à chaque acteur, ou 

organisation, restent à déterminer. En ce sens, il constitue un élément important pour la 

dynamique de projet. 
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Section 7  Synthèse de l’approche du territoire par 

comparaison du cadre théorique et des contributions 

empiriques 

 

De l’ensemble des contributions accumulées à ce niveau de notre analyse, nous pouvons 

résumer comme suit les apports de la lecture empirique du territoire par rapport au cadre 

théorique que nous avions posé.  

 

Lecture du territoire Cadre théorique Terrain empir ique 
(représentations) 

Ouverture territoriale Un système en interaction avec 
l’extérieur. Structure stable et 
flexible. Le territoire comme 
simplificateur de la complexité. 

Menace d’entropie territoriale  
(relations externes d’abord de 
nature politico-institutionnelle) 

Attractivité territoriale Construction d’une offre 
territoriale (Création de ressources 
distinctives, identité territoriale, 
ingénierie, nouvelles alliances). 
Attractivité positive.  

Approche culturaliste (identité 
culturelle comme une donnée). 
Territoire dépourvu ou disposant 
de peu d’atouts, attractivité 
négative. 

Dimension actantielle Territorialisation par l’action 
collective, la co-construction. 

Statut d’acteur contesté. Limitation 
de l’agir collectif. 

Partage de connaissances Développement des relations non 
marchandes, construction de 
milieux propices à l’innovation. 
Réseaux territoriaux. 

Encastrement prononcé (limites 
des proximités), dimension 
spatiofonctionnelle limitée. 
Réseaux professionnels. 

Ressources territoriales 
valorisées 

Ressources simples (valorisées sur 
le marché) et ressources complexes 
(relations non marchandes). Vision 
organisationnelle du 
développement (construction de 
ressources spécifiques). 

Activation du territoire par les 
ressources simples / vision statique 
du territoire (valorisation de 
ressources génériques / 
endognéisation du territoire) 

Tableau 28 Confrontation des cadres théorique et empirique du territoire 
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Conclusion du chapitre 6 

 

L’un des premiers éléments qui ressort de l’analyse des discours produits à l’occasion des 

entretiens, est celui d’une vision dite statique du territoire. Il s’agit donc de porter un territoire 

dépositaire de ressources provenant de caractéristiques géophysiques de l’espace. 

 

De ce point de vue l’économie du territoire est donc d’abord appréhendée comme un stock de 

ressources à combiner pour produire de la richesse.  

 

Nous avons cherché à vérifier les proximités partagées par les acteurs susceptibles de « faire 

du territoire ». Les matériaux prélevés du terrain quant aux éléments relatifs aux proximités 

constitutives du territoire font apparaître des points de vue relativement convergents sur 

beaucoup d’aspects, mais globalement les proximités sont contrastées. 

 

Ainsi, la géographie est le registre des ressources procurées par le lieu, l’attachement à la 

terre, les liens familiaux sont mis en exergue pour montrer son appartenance à l’espace 

insulaire. En revanche, la proximité géographique fait davantage figure d’un voisinage lié à 

un partage de l’espace. En effet, la proximité est évoquée pour beaucoup, pour ses contraintes 

et le contrôle social qu’elle génère. 

 

La proximité organisée relève elle, davantage d’une organisation impulsée par les pouvoirs 

publics notamment dans le champ du registre de l’organisation institutionnelle territoriale. La 

capacité à mobiliser les acteurs s’avère difficile. 

 

L’une des raisons des difficultés rencontrées dans l’édification d’une proximité organisée 

réside notamment dans le fait que la proximité institutionnelle, c’est-à-dire l’aptitude à 

produire des règles et des normes produites pour et par le local, semble quasiment inexistante 

sauf pour des situations de gestion concernant un sujet restreint et un nombre limité d’acteurs. 

 

Cependant, le nombre d’acteurs humains et non-humains mobilisés est important et les 

stratégies d’enrôlement tendent à prendre à témoin la population, l’érigeant ainsi tantôt en 

peuple-juge, tantôt en peuple-acteur. Si la nécessité de mettre en œuvre une action collective 
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est reconnue comme étant justifiée, les voies et moyens divergent selon les acteurs sur les buts 

fixés. Sur ces bases, il semble que l’édification territoriale soit marquée par quelques 

obstacles à prendre en compte. 

 

Ainsi, le territoire doit chercher en son sein les réponses du développement. C’est dans ce 

contexte qu’est introduit par l’Etat, le concept de développement endogène.  

 

Une analyse plus poussée des éléments de discours produits fait apparaître que la 

représentation du territoire est fortement contrainte. Le territoire mobilisé par les acteurs est 

d’abord un territoire politique au sens d’une mise en lumière de jeux d’acteurs stratégiques 

dans le contexte d’une mise en scène de la décentralisation. 

 

Malgré les différentes lois promulguées dans le sens du renforcement de la décentralisation, le 

statut d’acteur en capacité d’agir sur le local est encore ambivalent voire contesté. 

 

Dès lors, le champ des possibles pour concevoir l’action collective est contrarié. En effet, les 

lectures de l’histoire apparaissent davantage de l’ordre d’un contentieux non réglé que de la 

sédimentation d’un capital territorial propre à favoriser l’action territoriale. 

 

Si l’action collective est reconnue d’une nécessité, elle s’apprécie au regard de contraintes 

notamment économiques. Reste à rechercher les moyens de porter la dite action. 

Ces premiers éléments nous permettront ensuite de nous interroger sur le projet afin de tenter 

de comprendre les bases empiriques posées dans la chaîne de traduction portant la constitution 

éventuelle du réseau d’actants forgé sur la base d’une interaction territoire et projet. 
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Chapitre 7    Le projet et la citoyenneté : Deux 

modes d’instrumentation de l’action territoriale 

 

Introduction 

 

Malgré le caractère diffus du partage des proximités, le projet de territoire apparaît comme un 

moyen de penser et de faire du territoire et donc de sceller l’action collective. Il devient une 

construction symbolique du territoire, associant le plus grand nombre possible d’acteurs.  

Devant les nouvelles contraintes pesant sur le territoire (contexte de crise, moyens, marges 

budgétaires plus contrariés pour les pouvoirs publics, enjeux de l’emploi et particulièrement 

celui des jeunes…), une action collective concertée apparaît plus qu’urgente aux yeux des 

acteurs. La démarche projective apparaît donc, aux yeux de certains, comme un moyen pour 

tenter de penser « pays », de construire la Guadeloupe et de postuler ainsi un avenir meilleur. 

Dès lors, le projet devient le support de construction d’un territoire imaginaire (Genieys, 

1999). Le recours à une citoyenneté active et remodelée donne corps au discours mobilisateur 

destiné aux acteurs du territoire. 

Le projet et la citoyenneté dans l’action apparaissent alors comme deux modes 

d’instrumentation du territoire.  

Dans le prolongement du chapitre précédent relatif à l’approche du territoire véhiculée par les 

acteurs, il convient d’appréhender les modalités d’usage et d’interprétation du projet et de la 

citoyenneté comme instrument au regard des réalités empiriques. 

 

Section 1  Emergence de la question du projet : primauté 

d’une lecture politique 

 

La question du projet en Guadeloupe prend la forme d’une actualité politique quasiment 

ininterrompue depuis la départementalisation, et est sous-tendue par une aspiration à l’égalité 

républicaine toujours plus approfondie (Dumont, 2010).  
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Abordé de préférence sous l’angle politique à travers la question de l’évolution statutaire ou 

institutionnelle, le projet marque une volonté de changement, d’entrée dans une modernité 

que d’aucuns supputent meilleure car il signifie une modalité d’édification d’un acteur local 

en capacité d’action et un spectre de compétences institutionnelles localement domiciliées. 

Par ailleurs, les initiatives prises antérieurement par les acteurs politiques, sans que d’ailleurs 

que l’idée de projet ne se concrétise, renforce cette lecture politique en même temps qu’elles 

relativisent la portée du projet puisqu’associé à des initiatives partisanes de plus, non 

abouties.  

 

Cette acception du projet politique a pris des formes diverses tout au long de l’histoire. 

Comme le pressentait déjà Paul Valentino, l’un des rares à mettre en garde contre les illusions 

de la quête d’égalité (Sainton, 2009), sous la forme d’une assimilation totale de l’ex-colonie 

que constituait la Guadeloupe, le projet politique sera étroitement lié à l’édification d’un 

régime qui privilégiera progressivement l’identité législative. Dès lors, le projet politique est 

historiquement constitué autour d’une alternative entre plus d’assimilation ou une autonomie 

plus ou moins large (Sainton, 2009). L’idée nationale semble cependant rencontrer peu 

d’adeptes, et la limite du champ des possibles semble se circonscrire de façon privilégiée au 

périmètre constitutionnel français. 

 

Cette question institutionnelle ou statutaire a occupé l’espace public pendant des décennies 

(Dumont, 2010) et sera parachevée temporairement par la consultation référendaire de 2003 

par laquelle les guadeloupéens ont rejeté à plus de 72 %  l’option d’une modification de leurs 

institutions.  

 

Cette consultation, portant autour d’enjeux sur la capacité de création de règles territoriales 

selon le statut d’identité législative (article 73 de la constitution française) ou de la spécificité 

législative (article 74), est présentée comme une opportunité pour agir sur le local196. Il 

convient de souligner que cette consultation s’inscrit également dans un contexte où la 

France, à travers l’organisation institutionnelle instituée dans l’ensemble de l’outre-mer 

français, apparaît de moins en moins monolithique par la large palette de l’offre proposée 

                                                 
196 Cette présentation simplifiée est en réalité bien plus compliquée puisque la réforme du 17 mars 2003 ouvre la 
voie au principe de spécificité législative qui permet tout en étant dans le droit commun de pouvoir adapter 
certaines dispositions aux caractéristiques du territoire par la voie de l’habilitation (Etien, 2011, p. 47). 
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(Etien, 2011). Si la nation est une et indivisible, elle reconnaît un espace territorial différencié 

adapté aux réalités et aspirations de chaque territoire ultramarin. 

 

Pour autant, la classe politique est elle-même divisée sur cette question, entre les tenants d’un 

approfondissement de la décentralisation et les partisans d’une réforme territoriale conduisant 

à l’édification d’une collectivité unique. Le statu quo en revanche, n’a aujourd’hui guère de 

partisans. Ils sont désormais partagés entre l’offre de rationalisation de l’organisation des 

autorités publiques et la mise en valeur du niveau local. 

 

Cependant, le prisme politique qui tend à prévaloir autour de la question du projet n’en fait 

qu’un instrument d’organisation et d’agencement de l’activité institutionnelle, tendant ainsi à 

éluder les questions des orientations de fond relatives au positionnement du territoire.  

 

Code : GESTPRO/ NON : Débat / projet politique 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques L’approche projet, vision controversée Observations 

  Extraits de discours  

ACTECO1 GESTPRO 

"je pense que la Guadeloupe quand on parle de 
projet de territoire, on ne peut voir selon moi, on ne 
peut pas parler d’indépendance, on est trop petit 
pour ça. On ne peut rien faire (…)" 

vision politique du projet 

ACTECO2 GESTPRO 

"Quand on parle de territoire, on veut introduire une 
espèce de notion d’autonomie, donc très vite on 
dérape vers la politique. Donc c’est pour cela que ce 
ne sont pas des termes qui me parlent tellement, 
Parce que on est des gens concrets, du terrain, et 
voilà…" 

vision politique du projet • 
pragmatisme des acteurs 
économiques ? 

ACTSYND1 GESTPRO 

"Nous ne sommes une organisation politique, on ne 
peut pas avoir un projet de société. Nous nous 
arrêtons aux grands principes, une société plus juste, 
plus égalitaire, davantage de formation 
professionnelle des jeunes…" 

vision politique du projet 

ACTTER3 GESTPRO 

"On est différent, des origines différentes, une 
histoire, une économie différente. On appelle cela de 
la même façon projet de territoire mais ce n’est pas 
la même chose. On ne parle pas de la même chose. " 

acception locale du projet. 
Nécessité d'une 
réinterprétation de la 
nature d'un projet. 

ACTTER3 GESTPRO 
"Peu importe le bout qu’on prend, je pense que la 
monodépartementalisation et qu’on soit sur un 
territoire aussi petit, il faut une instance dirigeante." 

vision politique du projet 

ACTPOL5 GESTPRO 
"il est temps il est grand temps de comprendre que 
ce n’est pas l’idéologie qui fait avancer les territoires 
mais c’est la vision et la compétences des hommes." 

Projet assimilé à 
l’idéologie 

ACTPAT2 GESTPRO 

"(…) je crois à un projet guadeloupéen. Alors est-ce 
qu’un projet guadeloupéen, pourrait aller dans sa 
finalité en restant dans le système que nous sommes 
aujourd’hui. Je crois que non. On a vu jusqu’à 
aujourd’hui les limites, si par exemple on veut 
favoriser plus une production locale, il faudrait 

Projet comme opportunité 
de changement du cadre 
institutionnel 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

L’approche projet, vision controversée Observations 

  Extraits de discours  
pouvoir taxer davantage les produits qui sortent de 
l’extérieur. Le fait d’être dans l’Europe, c’est un 
frein. Je ne sais pas, souvent c’est vrai on veut 
garder les avantages sans avoir les inconvénients. 
Mais parfois Il faut faire un choix." 

Tableau 29 Controverses autour de la notion de projet 

 

A cette acception politique relativement dispersée sur l’ensemble des acteurs et 

particulièrement répandue chez les acteurs économiques, vient s’agréger une vision du projet 

dit de développement économique, qui doit permettre de répondre aux enjeux d’un manque 

endémique d’emplois. Ainsi, il est un raccourci souvent pris, et qui consiste à prétendre que le 

développement économique n’est possible que dans la perspective d’une refonte du cadre 

politique. Le projet politique dispose ainsi du primat sur le projet de développement 

économique. 

 

Nous n’avons pas la prétention d’apporter une réponse définitive à cet axiome même si nous 

ne sommes pas convaincus que la simplicité de la démonstration résiste longtemps à 

l’analyse. 

 

Code : STRATER/ DEVECO et GESTPRO 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques L’approche projet, vision controversée Observations 

  Extraits de discours  

ACTSYND2 STRATER 

"On vous dit vous avez 73 ou 74, voilà le cadre. 
(…) c’est le contenu qui doit déterminer le statut 
mais aujourd’hui on vous détermine le statut et on 
vous dit faites rentrer votre projet dedans. (…) 
Donc en fin de compte, il ne s’agit pas du tout  
d’œuvrer pour le développement économique  de 
la Guadeloupe mais de faire en sorte que la 
Guadeloupe reste dans l’assistanat et que les gros 
importateurs distributeurs, les gros capitalistes 
continuent à se mettre plein les poches notamment 
par la défiscalisation." 

contestation de l'usage des 
instruments juridiques 

 

ACTECO3 

STRATER 

"Je pense qu’il faut qu’on trouve de nouveaux 
horizons. Nous, nous sommes dans le commerce. 
Mais le système commerce, consommation-
commerce, il faut qu’on en sorte quand même. Si 
on dit que l’Etat français ne peut plus nous aider 
comme il nous a aidé jusqu’à présent, il faut qu’on 
trouve d’autre système de développement 
économique." 

changement de modèle 
économique / 

positionnement du territoire 
/ France 

ACTPOL5 GESTPRO 
"Donc ma vision économique de la Guadeloupe 
c’est un ensemble de choses, d’outils, d’outils 

vision d'abord économique 
et emprunt des instruments 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

L’approche projet, vision controversée Observations 

juridiques, d’outils juridiques en droit national, 
d’outils juridiques en droit européen, d’outils 
juridiques en droit communautaire. Parce que si on 
veut commercer avec la Caraïbe par exemple, il 
faut qu’on aille aussi sur le droit international, qui 
n’est pas mis en place au niveau de l’Europe ni de 
la France, mais qui est en matière de 
commercialisation mise en place par l’OMC. Donc 
c’est globaliser la démarche et arrêter de faire 
comprendre aux guadeloupéens qu’il suffit que 
l’on se mette autour d’une table et qu’on parle de 
projet guadeloupéen pour régler les problèmes de 
la Guadeloupe, c’est de la foutaise, c’est la perte 
de temps, c’est se faire plaisir, c’est se m... 
l’esprit." 

des politiques publiques 
plus que projet. 

Tableau 30 Projet comme projet de développement économique 

 

La vision du projet de développement tend à consacrer pour sa part, une réflexion de nature 

uniquement économique posant ainsi le postulat qu’il faut que l’économie aille mieux pour 

envisager la responsabilité politique197.  

 

On le voit donc bien ces deux assertions sont inscrites dans des lectures à sens unique qui ne 

peuvent donc qu’être peu convergentes. 

 

Notre propos concernera le projet de territoire qui semble faire la synthèse d’une approche qui 

ferait prévaloir soit une vision économique, soit l’option d’une approche politique de 

l’organisation institutionnelle. Cette dernière prétendrait que la superstructure institutionnelle 

aux mains d’acteurs politiques éclairés conduirait au développement. Ainsi, de ce point de 

vue, c’est la capacité d’action en proximité via la maîtrise des leviers de décision qui 

impacterait favorablement sur les infrastructures économiques.  

 

Pour dépasser cette alternative restrictive, nous convenons avec Arab (2007) que le projet 

territorial vise à conjuguer une ambition à long terme du territoire, des orientations 

stratégiques de développement à moyen et long terme, du point de vue économique, social, 

culturel et de l’espace.198 Posé ainsi, le projet ne peut donc se concevoir sous ces prismes 

exclusifs véhiculés par les acteurs. 

                                                 
197 Dupont ( 2010) tend à montrer lui, que l’autonomie politique accroît les performances économiques des 
territoires. 
198 Arab N., (2007), « Activité de projet et aménagement urbain : les sciences de gestion à l’épreuve de 
l’urbanisme », Revue Management et Avenir, n°12, pp. 147-164. 
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L’approche par le projet de territoire et à travers elle, la grille proposée par la sociologie de la 

traduction nous permet de disposer d’un cadre d’analyse plus complet pour appréhender les 

conditions et enjeux de l’émergence du territoire par projet. 

 

Le concept de projet est aujourd’hui porté par les acteurs politiques qui sont suspectés par une 

partie des acteurs de la société civile, de l’inscrire davantage dans un partage de l’espace et 

donc du pouvoir, au nom de l’économie et de l’emploi. A ce titre, on peut se demander s’il 

constitue un mythe mobilisateur. 

 

Section 2  Le projet comme mythe mobilisateur 199 ? 

 

Le projet apparaît dès lors, comme une forme de réification du territoire et un moyen de 

dépasser les obstacles relevés dans la mise en œuvre de l’action collective. Par l’invocation du 

projet, le territoire entend aussi se réinventer. C’est une œuvre de (re)création qui dispose 

d’un horizon temporel, d’un processus irréversible, d’un partage de connaissances préalables 

à l’action et d’une mise en œuvre qui sont incertains200. C’est ainsi l’une des grandes 

différences qui démarque les projets spatiaux des projets industriels (Arab, 2007) qui 

disposent d’un début et d’une fin, avec des phases de progression allant de l’avant-projet à la 

commercialisation (Midler, 2004)201.  

 

Néanmoins pour signifier le projet comme instrument support de l’action, il faut d’abord 

poser une articulation entre l’économique et le politique.  

 

Deux lectures se font jour selon que l’on opte pour une approche totalement imbriquée des 

dimensions politiques et économiques ou pour une nette séparation de ces deux angles 

                                                 
199 Le mythe est selon Bourdieu (2001), un « (…) produit collectif et collectivement approprié (…). » [Bourdieu, 
2001, p. 205]. 
200 Midler (2004) pose l’irréversibilité comme la diminution de la capacité d’agir des acteurs au fur et à mesure 
de l’avancée du projet. Marqué par un début et une fin, le projet (industriel) n’aurait pas d’horizon temporel. 
Arab (2007) montre une coexistence possible sur le plan spatial du projet fonctionnant selon le modèle industriel 
ou du projet qui dispose d’une plasticité lui permettant d’être réversible ou en capacité d’intégrer des 
connaissances au-delà de celles requises ex-ante. 
201 De façon plus globale, l’auteur distingue trois phases dans le pilotage d’un projet allant de la phase de 
créativité (exploration, dépassement) puis de mise sous contrôle (verrouillage du projet) à la phase de passage à 
l’acte [Midler, 2004, p. 96]. 
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d’approche. Ensuite, la mise en œuvre de l’action collective territorialisée s’inscrit également 

dans une vision de la prise de décision, de l’idéal démocratique. 

 

S’agissant de la place accordée à l’économique et au politique, la première lecture s’inscrit 

résolument dans l’acception d’une articulation intégrant les deux dimensions pour conduire 

l’action collective territoriale. Cependant, cette articulation donne elle-même deux 

traductions.  

 

La première qui pose les fondations de la citoyenneté territoriale dans l’action principalement 

économique. La seconde pense ainsi instaurer une forme de lutte contre les dominations 

fomentées par les classes dirigeantes politiques et économiques et les pouvoirs politiques 

français et européen. Elle fait le pari d’une transformation sociale par les luttes de masse. On 

relève bien ici un usage du territoire avec deux perspectives qui sont opposées. 

 

L’autre lecture des acteurs vise à séparer l’économique du politique, en signifiant que la lutte 

pour l’emploi est une priorité. Ils prennent par conséquent leur distance avec la notion de 

territoire et encore plus avec celui de projet de territoire, perçu comme l’antichambre de 

l’autonomie ou de l’indépendance politique. Ces acteurs préfèrent se pencher sur des actions 

concrètes, des projets multiples, des situations de gestion à résoudre. 

 

L’usage du projet articulé au territoire est donc multiple et traduit une difficulté voire une 

circonspection dans l’appréhension de cette approche. 

 

Section 3  Le projet de territoire : un concept mal 

appréhendé 

 

Globalement le concept de projet de territoire laisse dubitatif les acteurs rencontrés. Le 

concept apparaît pour beaucoup comme étant méconnu ou alors le plus souvent, le lien entre 

projet et territoire renvoie plutôt à des préoccupations politiques qui sont rejetées pour ces 

raisons, par la plupart des acteurs rencontrés, quelque soit leur catégorie d’appartenance. 
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De plus, l’actualité de cette question, évoquée par les responsables politiques locaux dans le 

cadre de projets d’aménagement statutaire ou institutionnel, renforce cette lecture politique du 

concept de projet de territoire et explique la prudence des acteurs économiques et de la société 

civile notamment. 

 

3.1   Rejet ou perplexité face au concept  

 

Un premier groupe d’acteurs qui transcende l’ensemble des catégories répertoriées, semble 

sceptique vis à vis du concept de projet de territoire, voire le conteste.  

 

Quelque soient les arguments avancés, la préoccupation première de ces acteurs consiste à 

rechercher une approche opérationnelle plus que stratégique, pour répondre aux enjeux du 

moment. Ainsi, le pragmatisme prévaut. Il s’agit d’abord de rechercher des solutions face à 

des problématiques communes au territoire qui portent sur les réponses à apporter pour 

l’accès aux services collectifs comme l’eau potable, l’électricité, le transport favorisant le 

bien-être de la population, et sur l’emploi. 

 

Ensuite, des raisons inhérentes aux acteurs du territoire sont avancées pour expliquer leur 

position. Il en est ainsi de l’absence de consensus, voire de l’incapacité des acteurs à porter le 

projet du fait de l’impossibilité de maîtriser des leviers techniques et institutionnels domiciliés 

hors du local. Le caractère individualiste du jeu d’acteurs en présence ou encore les modalités 

existantes de gestion des projets, constituent selon eux, autant de freins à la mise en place 

d’un projet de territoire et le rendent donc substantiellement inaccessible.  

 

Enfin, la difficulté des organismes intermédiaires à passer de la gestion administrative au 

management de projet et plus globalement les déficits de compétences sur ces questions, font 

douter de la capacité du projet de territoire à constituer une alternative crédible pour favoriser 

l’action collective. 

 

Sur ce registre de mise en cause du projet, on retrouve un dernier argument qui privilégie la 

notion de développement économique en lieu et place du projet de territoire, qui apparaît 

comme un artifice pour le maintien des pratiques de domination par les élites. 
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Les réponses sont ici appréhendées soit de façon politique autour d’une assemblée avec des 

compétences en cohérence avec le diagnostic des limites de l’action collective territoriale, soit 

par la mise en place de réponses institutionnelles ou techniques à envisager au cas par cas. 

 

Code : GESTPRO/ NON : Débat / rejet notion projet 
Codes 

Acteurs 
Codes 

Thématiques 
L’approche projet, vision controversée Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV3 GESTPRO 

"Pour moi ça devrait servir à fédérer. Mais pour que 
cela serve à fédérer, il faut que les guadeloupéens 
soient prêts, peut être pas tous individuellement mais 
que globalement que nous soyons prêts, et je 
considère qu’ils ne sont pas prêts (…)" 

proximité institutionnelle 
insuffisante 

ACTECO2 GESTPRO 

"Tout cela pour revenir à votre question de territoire, 
pour moi c’est trop abstrait,  quand on sait qu’il y a 
ces projets très concrets, très spécifiques qui ont des 
applications directes sur nos entreprises,  sur notre 
vie, quand il y a des choses aussi précises qui sont en 
cours, et auxquelles tout le monde peut participer, 
tout le monde peut mettre sa pierre à l’édifice." 

territoire de projets, 
pragmatisme 

ACTECO5 GESTPRO 

"Je dis pourquoi pas, parce que quand on est dans un 
endroit complètement pommé, où personne n’a de 
projet, où le territoire n’a pas d’identité au 
contraire…, donnez une identité, dire un projet et 
dire voilà, on va faire ça là, on va faire ça là, mais 
s’il n’y a pas à côté disons du politique quel qu’il 
soit, que ça soit enfin des leaders de ce projet du 
territoire, réellement des entreprises quelle qu’elles 
soient, qui réellement partagent les mêmes objectifs 
et qui le font, ça ne sert à rien." 

scepticisme sur les 
attendus du projet 

ACTECO7 GESTPRO 

"(…) la participation est extrêmement faible 
aujourd’hui quelque soit l’appel. Cela vient de quoi ? 
à mon sens cela vient du fait que depuis trop 
longtemps on parle de projet sans avoir jamais rien 
sorti, et mis en application un embryon de projet." 

difficultés de l'agir 
collectif 

ACTETAT1 GESTPRO 

"L’expérience de 2003 et l’expérience de 2009 nous 
montrent une chose, nous n’avons pas d’unanimité 
par rapport à un projet guadeloupéen. Je ne sais pas 
si nous aurons demain une unanimité dans le cadre 
d’un projet guadeloupéen." 

le projet obligatoirement 
unanime ? 

ACTETAT2 GESTPRO 

"Pour moi aujourd’hui, cette mutation n’est pas 
encore complètement faite. On a tout plein d’outils 
de réflexion qui sont pas mal et après beaucoup 
d’outils stratégiques pointés vers les  différents 
domaines. Celui auquel j’ai participé, stratégie 
régionale et innovation, j’ai trouvé bien. Il y a tout 
un tas d’autres dans le tourisme dans tout un tas de 
domaine, agriculture, la culture etc.… Celui auquel 
j’ai contribué stratégie régionale et innovation, je 
constate qu’on a un mal fou à passer par l’action et à  
structurer cette action. On dit  précisément quels sont 
les moyens à mettre en place pour que ça marche et 
ces moyens on ne les met pas en place." 

Des difficultés 
organisationnelles 

ACTETAT3 GESTPRO 
"Je ne peux que regarder ce qui a été fait et de dire 
peut être qu’on aurait du faire comme ça. Nous 
sommes de très bons français, nous n’avons pas de 

management opérationnel 
défaillant 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

L’approche projet, vision controversée Observations 

pétrole mais nous avons beaucoup d’idées. C’est un 
peu la difficulté de mettre la main à la patte que nous 
avons." 

ACTINST2 GESTPRO 

"Le projet de territoire est un vrai sujet. Je ne sais 
pas si on est prêt. Je pense qu’on n’est pas prêt parce 
qu’on n’est pas d’accord. La population est en 
décalage avec les élus." 

scepticisme sur les 
attendus du projet 

ACTINST5 GESTPRO 

"quand on parle de projet, je ne serai plus attaché 
aux prérequis. Quelle économie qu'on veut ? Plus 
libérale ? Quelle place pour la fonction publique ? 
Avant de définir les orientations plus précises." 

question sur la méthode. 

ACTPAT1 GESTPRO 

"c’est tout un melting-pot qui certainement empêche 
aux gens de se retrouver parce qu’ils n’ont pas le 
minimum culturel, qui se traduise en termes de 
solidarité ou de rassemblement pour un projet." 

absence de proximité 
institutionnelle suffisante 
entre les acteurs 

ACTPOL1 GESTPRO 

"Je ne peux par répondre à la question telle 
qu’exprimée parce que je remets en cause la question 
de projet de territoire. On revient à la problématique 
de base est ce qu’il y à la table des dix 
commandements du projet de territoire de 
Guadeloupe qui va être porté..." 

rejet de la notion de projet 
de territoire. Vision d'un 
territoire de projets. 
Manquerait une 
collectivité unique capable 
de porter et de faire 
respecter le projet. 

ACTPOL2 GESTPRO 
"C’est à dire qu’on a déjà réfléchi au projet de 
territoire (…), mais le projet de territoire 
Guadeloupe, j’avoue que je n’ai pas pensé à cela." 

? 

ACTPOL3 GESTPRO 

"Et à partir de ce projet de territoire, c'est à dire ce 
mode de fonctionnement on peut voir ce qu’on peut 
faire. Personnellement, je ne vois pas ce qu’on peut 
faire. Quelle entreprise peut t-on encore créer ?" 

fatalisme face au projet 

ACTSYND2 GESTPRO 

"Je ne sais pas ce qu’est un projet de territoire mais 
je dis qu’un projet, un véritable projet économique et 
social, un véritable projet de développement 
économique et social, il ne vient pas de Paris ni de 
Bruxelles, mais ce sont les guadeloupéens même qui 
doivent décider ce dont ils ont envie de faire dans 
leur pays, dans tous les domaines, dans le domaine 
de l’éducation, dans le domaine de la formation, 
dans le domaine des transports, dans le domaine la 
santé, etc., et après, dire à l’Etat français voilà ce que 
nous avons décidé, ça n’existe pas dans votre 
constitution et bien inventer le." 

controverse autour des 
acteurs légitimes du 
projet. 

Tableau 31 Projet un concept, une pratique contesté(e) 

 

L’ensemble des acteurs semble se retrouver majoritairement dans ce positionnement teinté de 

scepticisme voire de rejet à l’égard du concept de projet de territoire. En plus des difficultés à 

cerner le concept, ou des options économique ou politique privilégiées, il s’agit pour les 

acteurs d’exprimer l’absence de vision commune ou des insuffisances de la proximité 

institutionnelle qui font douter de la pertinence de cet instrument pour mobiliser en l’état les 

acteurs. 
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3.2   Vision instrumentale du projet de territoire 

 

Dans une seconde acception, le projet de territoire, sans être véritablement circonscrit, est 

appréhendé comme le résultat du déploiement d’un ensemble d’outils institutionnels 

mobilisés principalement dans le cadre des politiques publiques territoriales. Les acteurs de 

l’Etat, les acteurs politiques et les acteurs économiques sont les principaux contributeurs de 

cette approche. Ainsi, le SAR (Schéma d’aménagement régional) et les outils publiques en 

général apparaissent souvent comme étant l’équivalent par excellence du projet de territoire. 

C’est une vision aménagiste du territoire portée principalement par les acteurs politiques. 

Dans ce prolongement, d’autres outils comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et autres 

schémas de planification comme par exemple le SRDE (Schéma régional de développement 

économique), sont avancés comme éléments de nature à incarner le projet de territoire. Les 

non-humains auraient ainsi la prétention de faire le territoire. En revanche, les acteurs 

économiques tendent à privilégier les instruments financiers. L’outillage a en ce sens un 

pouvoir normatif et présente une dimension synthétique (Berry, 1983) qui faciliterait l’action 

et l’adhésion des acteurs. 

 

L’ensemble des outils proposés à l’échelon régional, communal ou intercommunal, est 

constitué d’outils inscrits dans une obligation formelle de conduites des politiques publiques 

locales. Cependant, certains acteurs (acteurs économiques, acteurs syndicaux et acteurs de la 

société civile) reconnaissent dans une large majorité que ces instruments lorsqu’ils peuvent 

être d’une aide pour l’action, sont souvent trop généraux et constituent une vision verticale du 

territoire, au même titre que les politiques sectorielles du pouvoir central. Il en résulte une  

absence d’arbitrage et finalement de choix stratégique qui limitent leur dimension opératoire 

et obère la lecture transversale du territoire. 

De plus, le pré-formatage dont ils font l’objet et la disciplinarisation (Foucault) des conduites 

induites par le cadre juridique qui les prescrit, limitent leur adaptation aux réalités des 

territoires. 

 

Code : GESTPRO / OUT : Gestion de projet / instrumentation 

Les perceptions du projet Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes Extraits de discours 

Observations 

ACTCIV2 OUT 
"les outils SRDE, ou autres, on dit de tout développer, 
artisanat… c’est une option en se disant… c’est vrai que 

SRDE, multiplication des 
schémas ne signifie pas mise 
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Les perceptions du projet Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes Extraits de discours 

Observations 

quand on discute de développement économique, les 
artisans disent que c’est nous les premiers employeurs, 
les commerçants disent que c’est nous les plus 
importants, les gens qui font du rhum ou de la canne 
vont dire que non c’est la canne le pilier, les gens qui 
font la banane vont dire c’est nous les premiers 
exportateurs, tout le monde a de bonnes raisons de dire 
que il faut nous soutenir en priorité et il n’y a pas 
d’arbitrage. C’est impopulaire aussi de faire des 
arbitrages." 

en visibilité du projet 
(controverse). 

ACTCIV3 OUT 

"Les aides, c’est très attractif, les aides européennes, les 
aides de la région. Ce sont des choses qui attirent. Qui 
attirent d’autant plus que les gens ont le calcul d’exister 
pendant un certain temps et qu’ils ne souhaitent pas 
créer une entreprise pérenne." 

Territoire de projets / 
instruments financiers 
(impact court terme) 

ACTECO2 OUT 

"Pour donner l’impulsion à ce projet, c’est la région 
Guadeloupe qui a réussi à mobiliser les fonds structurels 
européens. Structurels, Donc vous voyez que ce sont des 
fonds qui ont une utilité colossale quand ils sont utilisés 
de manière efficace et démultipliée, et c’est un 
magnifique exemple d’utilisation de fonds qui étaient 
destinés à la Guadeloupe seulement, qui ont servi à faire 
le premier tronçon de câble de 900 km entre la 
Guadeloupe et Porto-Rico, et Sainte-Croix, et donc des 
subventions importantes de l’ordre de 75 % du projet 
initial." 

Territoire de projets / 
instruments financiers : 
fonds structurels européens 

ACTECO4 OUT 

"(…) pour mener à bien son programme, elle a bâti 10 
programmes interprofessionnels qui sont soutenus dans 
le cadre de fonds européens POSEI qui est le fonds 
européen destiné aux RUP. Il y a un POSEI France, 
POSEI espagnol… " 

Territoire de projets / 
instruments financiers (fonds 
structurels européens). RUP 
= Région ultraphériphérique.  

ACTETAT2 OUT 

"Aujourd’hui malgré le SAR, on n’a pas de visibilité sur 
les priorités économiques. Telle activité sera plutôt sur 
tel territoire, et on oriente comme ça, on impulse et on 
décide à marche forcée que tel territoire ce sera plus de 
l’agrotransformation, celui-là plus les services ou le 
textile. On continue, on en met un peu partout, on ne sait 
pas trop bien et quand le dossier arrive, on est encore 
dans le système premier arrivé premier servi et ça c’est 
dramatique. Nous ça nous pose un vrai problème, parce 
que comme il y a des problèmes de gestion  dégagement 
d’office qui fait peur à tout le monde,  en premier lieu au 
préfet parce que l’argent perdu, on ne récupère pas et ça 
impactera nos financements des années suivantes (...)." 

multiplication des schémas 
territoriaux ne signifie pas 
mise en visibilité du projet, 
poids des règles de 
mobilisation des instruments 
financiers. 

ACTETAT3 OUT 

"Contrairement à ce que qu’on peut penser c’est 
l’Europe qui a permis cette diversification dans le cadre 
du POSEIDOM. Quand on regarde en local, je parle de 
la Guadeloupe, Martinique, Guyane, il n’y a pas eu 
vraiment de volonté de d’accompagner ces petites 
structures." 

Territoire de projets / 
instruments financiers (fonds 
structurels européens)  

ACTETAT3 OUT 

"L’APE (accord de partenariats éco), c’est sur 25 ans, 
désarmement tarifaire de nos voisins. A partir de 
maintenant, nous pouvons parler de tissage de liens avec 
nos voisins parce que l’Europe a signé l’autorisation 
(signé pour la caraïbe mais pas au niveau des autres 
régions). Dans les négociations internationales, l’octroi 
de mer est maintenu en contre-partie du FED (fonds 

relations territoriales 
impactées par la production 
de normes / instruments 
financiers européens. 
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Les perceptions du projet Codes 
Acteurs 

Sous-
thèmes Extraits de discours 

Observations 

européen de développement)." 

ACTPAT3 OUT 

"Si on développe une stratégie de transparence, cela peut 
paraître idiot ce que je dis là, mais si une commune 
prend le temps d’essayer d’être la plus transparente 
possible dans ses engagements envers ses citoyens, 
notamment en ce qui concerne la situation de l’impôt et 
tout le reste, si on développe une culture où le citoyen 
sait à quoi sert l’impôt et a la conscience de ce qu’il doit 
contribuer en termes de l’impôt ne serait-ce qu’au 
niveau du  territoire, on aura déjà fait un premier pas. Et 
c’est tout cela qu’il faut qu’on travaille." 

interpénétration des normes 
privées / publiques ? 

ACTPOL1 OUT 
"Je reste au niveau du SAR, c’est ce projet que nous 
avons débattu ensemble." 

rejet de la notion de projet de 
territoire. Vision d'un 
territoire de projets. 
Manquerait une collectivité 
unique capable de porter et 
de faire respecter le projet. 

ACTPOL2 OUT 

"Nous avons notre propre schéma, nous avons la 
possibilité d’adapter à travers le PLU (plan local 
d’urbanisme). Nous sommes en train d’élaborer notre 
PLU. Nous devons consulter à chaque étape la 
population." 

PLU, vision aménagiste du 
projet. (application des règles 
de consultation prévues dans 
la mise  en œuvre des 
politiques publiques locales). 

ACTPOL2 OUT 

"Le SAR ne me convient pas totalement, on ne peut pas 
contenter tout le monde mais il faut cet outil de 
protection. Nous devons nous plier à cela. C’est un 
schéma pour 20 ans. On doit s’en accommoder." 

SAR, vision aménagiste du 
projet. (application des règles 
de consultation prévues dans 
la mise  en œuvre des 
politiques publiques locales). 

ACTPOL3 OUT 

"Les outils existent mais est-ce qu’on est venu les 
expliquer aux jeunes et à la population. Très souvent, on 
ne sait pas ce qu’il y a comme aides, ni comme 
formations, ni comment faire. Je pense qu’il faudrait 
décentraliser cela." 

les instruments comme 
porteurs de projets 

ACTPOL4 OUT 

"Nous avons un plan de développement, nous avons une 
vision du développement au niveau de la (…). C’est à 
partir de tous les documents que nous avons mis en 
place (...) et c’est aussi en fonction des moyens 
financiers que nous avons." 

outils de planification infra 
régionale 

ACTSYND1 OUT 

"Le problème c’est qu’on fait des projets sans faire des 
choix. Il faut que le projet soit un projet qui dit ce qu’on 
veut faire de la Guadeloupe dans vingt ans. Il y a 
plusieurs schémas mais les schémas c’est  de la 
littérature, on paie un consultant et il fait cela. A la fin, il 
n’y a même pas une évaluation. Et le nouveau qui arrive 
fait un plan." 

multiplication des schémas 
ne signifie pas mise en 
visibilité du projet. 

ACTTER1 OUT 
"Avec OSEO par exemple, on commence à avoir, 3, 4 
projets partenariaux, plus de projets crédit recherche, 
bourses CIFRE… ce sont nos premiers indicateurs." 

instruments financiers 
(OSEO financement de 
l'innovation dans les PME) 

Tableau 32 Vision instrumentale du projet 

 

Dans cette perspective, l’outillage institutionnel et l’instrumentation gestionnaire valent projet 

et produisent le territoire. Nous pouvons à bon escient réaffirmer avec Angeon (2007) que 

cette conviction est illusoire dans la mesure où sans véritable projet, l’instrumentation n’est 
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que d’un faible recours. Ainsi, l’auteur relève qu’en l’absence d’une vision projective 

partagée le résultat se limite à constater des « territoires agglomérés ».  

 

Une autre vision incarne le projet, c’est celle qui fait prévaloir l’initiative individuelle, thème 

que nous abordons dans la section suivante. 

 

Section 4  Les faiseurs de territoire : une émulation 

projective 

 

Au projet de territoire comme une vision globale et projetée du territoire, les acteurs semblent 

unanimes à consacrer le territoire de projets, c’est-à-dire dans des institutions différentes, 

l’accompagnement de projets multiples portés par des acteurs le plus souvent individuels, 

avec un postulat plus ou moins intégré, d’un effet d’entrainement escompté de la somme des 

projets qui seront retenus. 

 

Cet état de fait, acte les logiques émanant d’acteurs stratégiques, et finalement aboutit à une 

concurrence des projets à l’échelle du territoire. S’agissant des prétentions à répondre à une 

vision globale de la Guadeloupe, les initiatives foisonnent. 

 

4.1   Les contributions des  acteurs du partenariat social 

 

4.1.1   Contribution du MEDEF 

 

Du point de vue des partenaires sociaux et dans l’univers de forte atomisation des 

organisations tant patronales que salariales, il nous est permis de relever une production 

formelle émanant du MEDEF à travers sa réflexion intitulée « Faire de la Guadeloupe, la cité 

caribéenne du 21e siècle » produite par l’association AGORA. L’organisation patronale la 

positionne comme une vision stratégique pour le devenir du territoire basée sur l’optimisation 

de son organisation urbaine, l’aménagement territorial, la décentralisation, assumant ses 

identités géographiques, culturelles et institutionnelles. 
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Ce document produit dans le contexte de l’après 2009, permet à cette organisation de 

reprendre l’initiative après sa position de refus de signature de l’accord BINO202. 

 
 Code : TER/ HIST – construction historique territoire – Extrait 4 de documents 

« (…) il nous faut préciser que la finalité essentielle de cette ambition est de permettre 

le développement économique et social de notre territoire afin que chacun des ses 

habitants, en fonction de ses potentialités, son travail et de sa discipline personnelle, 

puisse avoir la possibilité d’occuper un emploi lui permettant de : fonder une famille, 

la nourrir, la loger, d’éduquer ses enfants » (Ambition 2030, AGORA, p. 15). 

 

Les partisans de cette offre, ambitionnant de contribuer à l’élaboration d’un projet, partent 

d’une analyse des forces et faiblesses du territoire d’après une lecture principalement 

économique, et formule le souhait de faire advenir un territoire soucieux du bien-être 

économique et social de ses habitants. Son caractère strictement économique et l’approche 

sectorielle qu’elle tend à mettre en exergue (traitement des déchets, logements, université, 

industrie, économie résidentielle, transports maritimes…) ne permet pas de d’engager les axes 

d’une stratégie clairement déterminée. Enfin, l’ambition du pouvoir économique de participer 

à la vie de la cité ne peut occulter le débat sur les acteurs devant peser sur les choix 

fondamentaux du territoire et donc les fondements démocratiques de ces choix. 

 

 Code : GESTPRO/  AGORA – Extrait 5 de documents 

« Outre les services de l’Etat et les collectivités territoriales, la communauté de 

travail doit aussi intégrer les entreprises, les organisations professionnelles, les 

instances consulaires, les syndicats, les associations de citoyens, les élus politiques, 

les lobbies divers. » (Ambition 2030, AGORA, p. 44). 

 

Du point de vue des acteurs, la perception du projet de territoire émanant du MEDEF est plus 

nuancée et souffre d’abord d’un déficit de légitimité de l’organisation, dès lors que le patronat 

veut embrasser des questions sociétales, il y a une présomption de détournement autour 

d’enjeux privés.  

                                                 
202 L’accord Bino est le premier accord régional interprofessionnel signé entre les partenaires sociaux de 
Guadeloupe (signé par une partie seulement du patronat, les principales organisations patronales comme le 
MEDEF ou la CGPME ne l’ont pas signé, ce qui limite sa portée symbolique). 



 340 

Code : GESTPRO / AGORA  

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Regards croisés sur les contributions au projet Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV1 GESTPRO 
"(…) le Medef a fait Agora, je n'en ai pas pris 
connaissance (…)" 

  

ACTCIV1 GESTPRO 

"Le projet de territoire c’est qu’est-ce qu’il faut faire 
pour que économiquement que la Guadeloupe aille 
mieux, c’est ça la vrai question. Le MEDEF a sorti 
AGORA, l’idée ce serait que ce projet soit utilisé par 
les autres partenaires. Le MEDEF tout seul ne pourra 
rien faire. Il faudrait que les guadeloupéens en général 
se saisissent de cette opportunité, l’amendent." 

projet économique 

ACTECO3 GESTPRO 

"On a participé, on a soutenu parce que ça demande 
des études, ça demande des moyens. Je pense qu'il est 
cohérent, il faut qu'on arrive à l'expliquer aux 
guadeloupéens, il ne faut pas que ça apparaisse comme 
abstrait, mais je pense que c'est très important de se 
mettre en perspective, et de dire voilà, allons discuter 
de quelque chose, et allons se projeter dans l'avenir, 
allons sortir de simplement nos querelles du quotidien 
quoi. " 

projet économique / 
préparer l'avenir. 

ACTECO7 GESTPRO 

"Agora a le mérite d’exister mais ils sont trop 
ambitieux dans l’état actuel de la Guadeloupe donc à 
plus long terme. Pour le moment, il n’intéresse que les 
entreprises déjà bien structurées." 

légitimité du projet, 
capacité à enrôler sont 
controversées. 

ACTETAT1 GESTPRO 
"C’est une bonne initiative mais encore très 
théorique." 

  

ACTPAT2 GESTPRO 

"La vision du MEDEF n’est pas la nôtre. On n’est pas 
opposé, mais je trouve que ça vient un peu trop…, 
c’est presque du couper-coller venant du national.  (…) 
On défend une idée on la vit. On l’a vu lors du conflit 
de 2009." 

conflit de légitimité du 
projet / territoire. 

ACTPAT3 GESTPRO 

"(…) on en parle dans les 17 points, c’est dans les 
grands axes, donc ouverture vers la mer, tourisme, 
développement des connaissances, et troisième point 
qui est important, créer des véhicules financiers qui 
nous permettront de faire que notre système financier 
local puisse être beaucoup plus performant pour 
l’utilisation de notre économie, notre épargne locale de 
manière à développer notre entreprise locale." 

instruments pour le projet 
de territoire 

Tableau 33 Positionnement / proposition du MEDEF 

 

Tenant compte du conflit de légitimité apparent de l’un des seuls acteurs à utiliser le terme de 

projet de territoire, nous avons la faiblesse de penser que c’est l’une des raisons pour 

lesquelles le concept de projet de territoire peut avoir peu de chance de perdurer. 
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4.1.2   Contribution du mouvement social 

 

A contrario, les membres du LKP, estiment eux que l’accord du 04 mars203 constitue à lui 

seul, les bases du projet de territoire de la Guadeloupe204. Cet accord fait suite au long 

mouvement social et forme à travers 162 points dont 102 concernaient l’Etat205, une réponse 

aux 120 revendications posées initialement par le mouvement social. 

 

Code : GESTPRO / LKP  

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

ANNEXE 13 Regards croisés sur les contributions 
au projet 

Observations 

  Extraits de discours  

ACTECO3 GESTPRO 

"C’est quoi l’accord du 04 mars ? (…) C’est un projet 
avec une partie des guadeloupéens. Et l’autre partie ? 
Ce n’est pas un projet ça. Pour moi un projet, c’est 
tout le monde doit se retrouver. En plus c’est un projet 
avec une partie des guadeloupéens,  En plus c’est un 
projet qui a été signé par une partie imposée à l’autre, 
ce n’est pas un projet ça. C’est pas ça pour moi, un 
projet. Un projet, ça doit être discuté et vers la fin ça 
doit être approuvé par tout le monde, il y a un débat." 

controverse autour de la 
légitimité des acteurs. 

ACTECO5 GESTPRO 

"Là je pense qu’on a un grave problème, c’est que… 
d’ailleurs, ils ne se sont pas présentés aux élections, 
pourquoi ? parce que entre l’idéologie et présenter un 
programme et dire ce que l’on va faire… " 

controverse autour de la 
légitimité des acteurs. 

ACTPAT1 GESTPRO 

"Je n’entends pas, les syndicats et autres, je n’entends 
pas un débat sur les projets. J’entends un débat sur la 
revendication. Mais il n’y a pas de projets. Les 
syndicats campent dans une revendication mais ils 
n’ont jamais dit ce qu’ils voulaient… Ils veulent quoi 
? Quels projets qu’ils ont ? je n’entends pas moi…" 

controverse autour de 
l'objet des échanges. 

ACTSYND1 GESTPRO 

"On était dans une situation à chaud, les 44 jours 
c'était la situation à chaud, on ne peut pas rester à 
chaud tout le temps. Les revendications sont les 
revendications mais après, il faut mettre en musique." 

controverse sur les 
limites des formes 
d'actions contestataires 

ACTSYND2 GESTPRO 

"Toutes les questions qui sont abordées ces jours-ci, 
j’entends monsieur (...) qui aborde la question du 
transport, ces questions ont été  abordées dans le 
protocole du 4 mars. Il suffit de lire le protocole du 4 
mars et on arrive à résoudre ces questions là. Il y a 
différents sujets encore, les problèmes de production 
des terres, de développement économique, tous ces 
sujets là sont là." 

le protocole signé, 
résultat de l'état des 
rapports de force fait 
figure de projet. 

                                                 
203 L’accord du 04 mars 2009 mettait un terme au mouvement social de 44 jours. Il porte sur le niveau de vie et 
pouvoir d’achat, le logement, les transports, l’éducation, plan d’urgence pour la formation des jeunes, formation 
professionnelle, l’emploi, les droits syndicaux, les services publics, la production agricole et la pêche, 
l’aménagement du territoire et la culture. 
204 Touraine (1973) indique que mouvement social et projet sont compatibles. Le projet dans ce cas vise la 
remise en cause du contrôle social. Il est déterminé en fonction des relations nouées dans le cadre du mouvement 
social. Il distingue des niveaux de projets de faible à élevé, en fonction de la structuration du tryptique autour de 
l’identité, opposition et totalité. En ce sens il s’inscrit davantage dans un projet sociétal hors de nos propos. 
205 Interview du préfet Nicolas Desforges, France-Antilles, 18 novembre 2009. 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

ANNEXE 13 Regards croisés sur les contributions 
au projet 

Observations 

ACTSYND3 GESTPRO 

"L’accord du 04 mars, c’est un projet de société. Ce 
n’est pas le projet de quelques personnes, c’est le 
projet d’un peuple. le peuple guadeloupéen. Plus de 
100000 personnes  dans la rue, luttant avec nous." 

les manifestations 
publiques comme mode 
de légitimation du projet 
(imposer plus que 
délibérer). 

Tableau 34 Positionnement / propositions LKP 

 

Comme le stipule Alvarez (2012), le mouvement social de 2009 est porteur d’une volonté de 

changement social. Par la remise en cause des blocages historiquement constitués de la 

société, une revalorisation du local à travers ses ressources et ses acteurs, et un 

questionnement autour du modèle de l’entreprise, il dispose d’une dimension territoriale 

incontestable.  

Les actions initiées dans ce cadre participent de ce que Touraine (1973) désigne comme une 

volonté de se réapproprier le champ d’action historique. Le mouvement social est sous-tendu 

par un projet sociétal portant la remise en cause du modèle de société postcolonial 

(extraversion asymétrique du territoire, consommation de masse, concentration du pouvoir 

économique….).  

Malgré tout, s’il contribue à une forme de prise de conscience de l’être guadeloupéen, et 

s’appuie sur une dimension spatiale, ce mouvement et l’accord qui a suivi ne peuvent 

s’attribuer l’éponyme de projet de territoire. 

 

De plus, tout autant que les initiateurs du projet AGORA, les acteurs du mouvement social 

doivent faire face à un conflit de légitimité dans la mesure où les acteurs économiques et 

patronaux ne reconnaissent pas l’accord selon les mêmes termes. Ces deux initiatives 

consacrent une opposition par projet interposé. En ce sens, ni l’un ni l’autre ne disposent 

d’une base légitime suffisante pour faire émerger le territoire. A l’intérieur des acteurs du 

mouvement social comme des acteurs patronaux, des positions plus nuancées émergent sans 

pouvoir encore proposer une alternative crédible.  
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4.2   Les contributions des collectivités territoriales : vers un projet 

guadeloupéen de société ? 

 

Les collectivités territoriales, collectivité régionale et le conseil général, proposent un projet 

de société comme construction préalable à une architecture institutionnelle du fonctionnement 

politique du territoire.  

Cette initiative prise avec le soutien du congrès des élus départementaux et régionaux, a été 

lancée avec un calendrier largement remanié206.  

 

 Code  GESTPRO / COLTER : Extrait de documents 

« Le Projet Guadeloupéen de Société (PGS) est une démarche de concertation qui se 

veut un moment de réflexion collective sur l’avenir de la Guadeloupe : il permet de 

recueillir et d’analyser les contributions de tous les citoyens et acteurs souhaitant 

livrer leur vision de l’intérêt général et des priorités publiques en Guadeloupe. Une 

fois finalisé, le PGS a vocation à constituer un outil incontournable d’aide à la 

décision dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et de la 

réforme institutionnelle. »207. 

 

Alors que les élus avaient demandé un délai de 18 mois pour élaborer le projet guadeloupéen 

de société (PGS), ils n’ont pu initier la démarche qu’après en avoir confié le pilotage aux 

personnalités de la société civile.208 Le PGS fait l’objet d’un débat public prenant la forme de 

réunions délocalisées dont l’animation est confiée à des représentants de la société civile. 

L’organisation de cette consultation s’appuie en grande partie sur le réseau associatif et ces 

réunions délocalisées se tiennent dans l’ensemble de l’archipel guadeloupéen. Au moment où 

nous réalisons nos travaux de recherche, cette démarche est toujours en cours. 

 

                                                 
206 Annoncé en juillet 2009, le projet devait être élaboré et présenté en 2010. 
207 http://projetguadeloupeen.com/index.php/la-demarche 
208 Un économiste, madame Delile Diman-Anténor et un philosophe, monsieur Jacky Dahomay, se sont vus 
confiés le pilotage et l’animation du dispositif. A noter que ces personnes avaient déjà participé au processus 
engagé par l’Etat dans le cadre des états généraux. 
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4.2.1   Organisation de réunions publiques 

 

Les organisateurs ont opté pour le choix de 5 thèmes de discussion dits transversaux qui sont 

les suivants : 

 

- Fraternité. La société guadeloupéenne est-elle fraternelle ? 

- Economie et société. 

- Education, transmission 

- Citoyenneté. « Le rapport à la loi, à la politique, aux élections, mais aussi le sens de 

l’intérêt public, du bien commun (…) » 

- Identité culturelle et identité politique. 

 

Il est vrai que notamment dans le cadre des états généraux de l’outre-mer organisés par le 

gouvernement Fillon, les discussions étaient déjà organisées autour de thématiques plutôt 

sectorielles. 

 

Avant le démarrage de chaque séance, l’animateur restitue la question posée et rappelle le 

cadre dans lequel se situe l’échange proposé. Ainsi, en début de séance, il est remis aux 

participants un document qui présente le thème abordé du jour. 

A ce titre, il nous est permis de relever les éléments qui suivent dans un document intitulé 

« Vivre ensemble », thème fédérateur de l’ensemble des réunions thématiques proposées. 

 

 Code GESTPRO / COLTER/REUP : Extrait de documents réunions publiques. 

« Notre objectif est de permettre à la société guadeloupéenne de se recentrer ; 

permettre à la population guadeloupéenne de s’imprégner des questions essentielles 

qui se posent à la Guadeloupe. Il s’agit donc d’organiser un « débat sociétal ». Pour 

atteindre cet objectif, il faut à la fois provoquer l’éveil de la société civile et sa 

dynamisation, fournir un lieu où les questionnements et les expériences peuvent se 

réfléchir, aller à la rencontre des initiatives. Cela nécessite de pouvoir s’appuyer sur 

le réseau associatif, le mobiliser dans le sens d’une recherche de consensus lequel 

doit alimenter « le bien commun »209. 

 

                                                 
209 Extrait de la note élaborée par les organisateurs et remise le 11 avril 2012 à Pointe-à-Pitre. 
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De ces objectifs poursuivis sans entrer dans le processus d’élaboration lui-même, force est de 

constater que les postulats sur lesquels repose l’organisation de ces débats sont impactés par 

un sentiment négatif210 ou un a priori à minima peu favorable, qui rend nécessaire leur 

organisation. Ainsi, la société civile ne serait pas suffisamment visible dans l’espace public et 

son repérage en terme de structuration se conçoit autour du monde associatif (bonne 

renommée ( ?), représentative ( ?), ayant un objet d’intérêt général, telles sont les 

caractéristiques posées comme critère de repérage dans le document précité). Il y aurait des 

questions essentielles non saisies par au moins une partie de la population : quelles 

questions ? et le qualificatif d’essentiel est posé par qui et pour qui ? Enfin, le bien commun 

est sous-entendu comme un acquis ou le résultat des échanges, sans qu’il soit recherché à le 

définir et à mesurer l’accord des acteurs sur cette définition. Par rapport aux préoccupations 

de nos travaux, il semble donc que les promoteurs du  projet veuillent donner une place 

importante aux modalités du vivre ensemble (la cohésion sociale semble sous-tendre les 

préoccupations) si l’on se réfère aux objectifs fixés.  

 

La question qui demeure c’est celle de savoir pourquoi se mettre ensemble ? A cette question, 

lors de la phase introductive de la réunion du 25 mai 2012, l’animateur nous ouvre quelques 

pistes. 

 

 Code GESTPRO / COLTER/REUP : Extrait de discours 

« Le souci des organisateurs est d’explorer ensemble le vivre ensemble, ce qui nous 

manque le plus pour avancer dans nos fonctionnements collectifs. C’est d’arriver à 

être d’accord sur ce qu’on veut être. Le comité de pilotage a décidé d’explorer ce 

problème à partir de cinq thèmes ». 

 

Dans le choix de la méthode, il convient de relever que dans leur mise en retrait, les 

collectivités territoriales (Région et Département) ont confié aux personnalités de la société 

civile, le soin d’animer, coordonner ces réunions publiques dans chacune des 30 communes 

de la Guadeloupe. Ces personnalités de la société civile deviennent donc des « courroies de 

transmission », des porte-parole du peuple, en ce sens où il leur appartient non seulement  de 

traduire des orientations dans le sens de favoriser l’enrôlement de la population, et donc le 

                                                 
210 Il est par exemple indiqué dans le document intitulé « VIVRE ENSEMBLE » que « Le contenu des débats 
doit permettre de mettre à plat certains travers de notre société, de notre fonctionnement (…) » même si le 
document fait également état du souci de repérer par ailleurs les « initiatives positives ». 
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prolongement de la chaine de traduction, mais d’aller relever, une forme de vérité que 

détiendrait le terrain et à travers lui, la population, sur ce que devrait être le projet ou du 

moins ces points d’appui. Le peuple-juge, le peuple-acteur est mis en avant, un peu comme 

l’avait fait l’Etat autrement, dans le cadre des états généraux, sauf qu’ici les thématiques 

proposées se voudraient être moins en prise avec les approches sectorielles classiques qui ont 

eu la faveur des échanges organisés par l’Etat. Dans les deux cas toutefois, la stratégie est 

commune, la population est prise à témoin. 

 

Ainsi, sur la base des précédents résultats des consultations sur le changement institutionnel, 

et conscients de leur faible notoriété, les politiques confient à la société civile le rôle de 

traducteur du projet guadeloupéen de société. Ainsi, la responsable de l’animation des débats, 

économiste, est chargée de s’appuyer sur les associations, qui elles-mêmes doivent enrôler la 

population et en premier lieu leurs adhérents. C’est une tentative d’allonger la chaine de 

traduction. Le comité de suivi est l’instance de régulation au sein duquel se retrouvent les 

acteurs politiques, même si l’autonomie de la société civile est édictée comme un principe de 

gouvernance du dispositif d’élaboration du PGS. 

 

Le nombre d’acteurs, les lieux mobilisés et les modalités de recherche de sources de légitimité 

du discours et de la production du projet s’enrichissent de ce point de vue. 

 

Ce qui présente un intérêt ici, c’est de noter l’absence de la parole politique, qui se décentre et 

cherche à se ressourcer dans une parole de proximité, pensant trouver à travers elle, les 

ingrédients du projet sur lequel le politique reprendra la main. Cette approche peut aussi, 

compte tenu de la difficulté à répondre à des demandes éparses, renforcer le divorce entre la 

classe politique et la population et fortifier l’idée d’absence de vision du territoire de la part 

des acteurs politiques211. 

 

S’agissant des réunions publiques, le comité de pilotage du projet guadeloupéen de société212 

réuni le 30 juin 2012 pour un point d’étape, reconnaît, au terme de 59 réunions organisées et 

malgré les 92 contributions écrites qui lui sont parvenues, la difficulté rencontrée dans la 

                                                 
211 Selon un sondage réalisé par IPSOS Antilles et présenté lors du congrès de décembre 2011, les guadeloupéens 
font confiance d’abord à eux-mêmes et à leur famille pour améliorer leur sort (42 %) puis au gouvernement à 12 
% (Sondage réalisé entre le 29 novembre et le 06 décembre 2011, auprès de  500 personnes, selon la méthode 
des quotas). 
212 http://www.projetguadeloupeen.com/index.php/actualite/31-rapport-detape-de-lelaboration-du-pgs 
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mobilisation de la population (environ 20 personnes par réunion selon les organisateurs)213. 

La démocratie participative ou l’invitation du peuple-acteur rencontre l’une de ses limites sur 

des questions aussi complexes, voire entérine l’absence de discernement d’une question 

rassembleuse. 

 

C’est ainsi qu’au cours de nos observations, et en raison notamment du caractère général des 

questionnements à l’ordre du jour, nous avons pu nous rendre compte de la difficulté à centrer 

sans entraves l’expression des personnes présentes. La tendance à survaloriser le passé, le 

temps d’avant qui fut meilleur que maintenant, où nous étions plus solidaires, plus fraternels, 

est patente. Le paradis ne semblait pas trop loin… Les solutions proposées comme le retour à 

la morale (laquelle ? et qui définit le moralement acceptable ?) est l’un des exemples d’une 

formulation subjective de réponses au diagnostic réalisé selon les normes personnelles des 

intervenants. Expression d’une forme de catharsis, ces réunions publiques auxquelles nous 

avons assistées ont permis aux personnes présentes de s’exprimer cependant librement. 

 

Il convient également de signifier que l’un des premiers fondements d’une démarche de projet 

est la capacité à se projeter, à s’inventer un autre avenir, à se libérer en quelque sorte des 

contingences du moment même si elles peuvent peser dans les choix finaux. Prétendre par 

exemple, que les guadeloupéens seraient un composite d’individus, et qu’ils ne formeraient 

pas société, comme l’a fait un participant, est difficilement démontrable. Aussi, la préférence 

collective pour faire le procès du passé, est pour nous un constat récurrent des échanges, au-

delà de la difficulté évidente à s’autoproclamer artisan du projet de société. 

 

4.2.2   Points de vue des acteurs lors des entretiens 

 

Les acteurs civils font preuve d’un certain scepticisme quant aux initiatives des collectivités 

territoriales. L’absence d’une ligne stratégique claire et des interrogations portant sur la 

méthode retenue (consultation préalable et en direct de la population) sont l’une des 

principales faiblesses actuellement relevées.  

S’agissant des acteurs économiques c’est d’abord le sentiment du recours au projet comme 

instrument politique voire comme une instrumentalisation qui peut rebuter.  

 

                                                 
213 Source : rapport d’étape de l’élaboration du projet guadeloupéen de société au 16 juin 2012, p.13. 
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Plus surprenant, au niveau des acteurs politiques, la démarche semble ne pas convaincre 

totalement ou disposer encore d’interrogations quant à sa pertinence. En effet, les expériences 

passées auraient montré les limites de l’exercice et la préférence des acteurs prévaudrait pour 

une action pleinement assumée par la classe politique. 

Quant aux acteurs syndicaux, ils posent la démarche d’élaboration d’un projet de société 

comme une instrumentation politique en prenant à bon escient les exemples des démarches 

antérieures engagées et restées sans suites. Ainsi, le lancement de cette consultation pourrait 

selon certains occulter pendant un laps de temps, l’absence de vision et de projet portés par les 

acteurs politiques. 

 

Nous présentons ci-dessous ces différents points de vue exprimés lors de nos entretiens.  

 

Code : GESTPRO / COLTER 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Regards croisés sur les contributions au projet Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV1 GESTPRO 

"(...) quand les politiques sont réunis en congrès, ils se rendent 
compte qu’il faut faire quelque chose. On a répondu 
favorablement pour répondre à des réunions sur le volet 
économique. On a eu des réunions mais pas vraiment de 
production. Les élus veulent relancer ce projet, la réflexion en 
cours, cette démarche n’a pas abouti pour l’instant." 

Scepticisme 

ACTCIV2 GESTPRO 

"Je crois qu'on veut toujours travailler dans la précipitation, un 
truc comme ça, on ne peut pas dire qu’aujourd’hui on fait ça et 
on se donne 6 mois ou 1 an pour arriver à faire… ce n’est pas 
comme ça que se passe. C’est un travail de fond, il faut aller 
voir les opérateurs, le peuple, discuter avec eux faire des 
réunions, il faut tout reprendre à la base et il ne faut pas partir 
de rien, (…)”  

controverse 
autour des 
modes et 
finalités d'action 

ACTCIV3 GESTPRO 

"Les thèmes proposés pour le débat, ne sont pas des thèmes 
verticaux, des thématiques telles que celles qui ont déjà été 
proposées, le développement économique,  les problèmes de 
l’environnement etc., nous nous avons souhaité avoir des 
thématiques plus transversales qui entraînent une sorte d’une 
introspection des guadeloupéens sur eux-mêmes.'  

L'introspection 
comme thérapie 
collective 
comme étape de 
la construction 
d'un projet ? 

ACTECO3 GESTPRO 

"J’ai entendu des discussions des politiques sur un projet 
guadeloupéen, je n’en n’ai pas vu grand chose sortir pour 
l’instant, Mais, dans… Je ne sais pas si il y a eu quelque chose 
de concret…" 

vision politique 
du projet / 
scepticisme 

ACTECO7 GESTPRO 

"Le projet guadeloupéen ce terme là, il existe depuis la 
déclaration de Basse-Terre, où trois leaders politiques s’en 
étaient saisis. Ce sont eux les pionniers du projet guadeloupéen. 
Mais ce qu’ils ont proposé, a été balayé par des considérations 
et des ambitions politiques divergentes qui n’ont pas mis au 
centre l’intérêt du pays mais bien leur intérêt partisan, leur 
intérêt individuel. (...) Cependant la population, le peuple se 
souvient qu’il y a eu une démarche de projet et qu’elle a été 
reléguée à chaque fois qu’il y avait des enjeux politiques, des 
ambitions personnelles, où l’intérêt du peuple n’était pas au 

historique du 
projet 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Regards croisés sur les contributions au projet Observations 

  Extraits de discours  
centre des préoccupations." 

ACTETAT3 GESTPRO 

"Vision globale c’est projet de société. Avons-nous un projet de 
société ? Non, nous n’en avons pas. Même si nous avons cette 
conscience collective non actée, chaque groupe est encore très 
ancré dans son identité culturelle. Nous n’avons pas coupé nos 
liens maternels. Cela me fait penser à un poème de Max 
Rippon, « ma mère a accouché et je suis né et le jour où elle est 
morte, elle m’a mis au monde » voilà la situation où nous 
sommes. Nous ne pouvons pas avoir de vision globale puisque 
nous venons d’être accouchés." 

acteur collectif 
non agissant ? 

ACTINST2 GESTPRO 
"Le projet de territoire est un vrai sujet. Je ne sais pas si on est 
prêt. Je pense qu’on n’est pas prêt parce qu’on n’est pas 
d’accord. La population est en décalage avec les élus." 

scepticisme 

ACTINST3 GESTPRO 
"L’offre politique est sans articulation avec les syndicats et les 
entreprises sont en situation d’attente." 

scepticisme 

ACTINST5 GESTPRO 

"Il ne faut pas des politiques au départ. Il faut des citoyens de 
base, des chefs d'entreprise, agriculteurs, pécheurs, monsieur 
tout le monde, au moins après on est sûr d'avoir une adhésion 
sans clivage politique.(…) ça c'est un travail de tolérance. Ça 
c'est la démarche actuelle de consultation." 

démocratie 
participative 
comme mode 
d'élaboration du 
projet (sans les 
acteurs 
politiques ?) 

ACTPOL3 GESTPRO 

"Moi je ne suis pas l’histoire de projet de société quand on me 
dit il faut aller demander aux gens... Il faut ouvrir le débat, il 
faut ouvrir le débat puisque de toute manière on ne pourra rien 
changer si la population n’est pas interrogée." 

scepticisme 

ACTPOL5 GESTPRO 

"C’est une maladie, on est atteint de cette maladie, maladie de 
la réunionite. On est atteint de la maladie de la réunionite, ça on 
n’aime ça, on prend plaisir à le faire. Il n’y a aucun pays au 
monde, qui a autant de projets ficelés, autant d’études que 
nous. » 

territoires de 
projets / 
historique du 
projet. 

ACTPOL5 GESTPRO 

« Je voudrais rappeler qu’après la déclaration de Basse-Terre, le 
01 décembre 1999, nous avons eu un débat intense où (...) a 
créé des groupes de travail, on a associé tous les partis 
politiques, tous les acteurs socioéconomiques du pays, et y 
compris l’université et cela a abouti à quoi ? à un projet 
guadeloupéen, qui a été voté, qui a fait l’objet d’un vote lors 
d’un congrès présidé par (...)." 

  

ACTPOL6 GESTPRO 

"Moi je crois que l’essentiel c’est que les hommes qui se 
réunissent aient envie de travailler, puisse se respecter dans un 
cadre déterminé. Ce n’est jamais le droit qui fera réussir les 
gens ou les cadres, ce sont les hommes qui font réussir." 

limite de 
l'instrumentation 
projective 

ACTSYND1 GESTPRO 

"Le problème c’est qu’on fait des projets sans faire des choix. Il 
faut que le projet soit un projet qui dit ce qu’on veut faire de la 
Guadeloupe dans vingt ans. Il y a plusieurs schémas mais les 
schémas c’est  de la littérature, on paie un consultant et il fait 
cela. A la fin, il n’y a même pas une évaluation. Et le nouveau 
qui arrive fait un plan." 

limite de 
l'instrumentation 
projective 

ACTSYND2 GESTPRO 

"Sauf qu’aujourd’hui chacun a envie d’avoir sa petite place au 
soleil, en fin de compte sous couvert de projet guadeloupéen ou 
autre, on est simplement en train de jouer le jeu du 
gouvernement français qui n’a aucun intérêt au développement 
économique et social de la Guadeloupe." 

instrumentation 
du territoire / 
projet  

ACTSYND3 GESTPRO 
"Ils n’ont pas de projets. Regardez le Japon, Monaco, ils ont 
déplacé la mer. Ces gens-là n’ont pas d’idées. Ils ont des projets 
limités, qui ne dépassent pas demain et après demain il y a une 

statut de l'acteur 
agissant 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Regards croisés sur les contributions au projet Observations 

  Extraits de discours  
élection, on dira que c’est untel qui a fait ça." 

ACTSYND3 GESTPRO 

"Les projets du conseil général, du MEDEF ? Tout cela c’est de 
la couillonnade. Ils ont créé tout cela c’est pour contrecarrer 
l’accord du 04 mars. Toutes ces initiatives sont destinées à faire 
disparaître l’accord du 04 mars." 

controverse 
autour du projet. 
Succession de 
productions 
projectives. 

ACTSYND5 GESTPRO 

"Le projet c’est un grand mot, ça restera au stade de projet aussi 
certainement… Il y en a eu tellement depuis du temps de (...). Il 
y a eu tellement de projets guadeloupéens pour développer la 
Guadeloupe mais en fait, ces politiciens essaient de répondre à 
leur façon." "Pour nous le projet guadeloupéen c’est quelque 
chose qui est déjà ficelé avant même d’avoir commencé ses 
travaux." 

controverse 
autour du projet. 
Succession de 
productions 
projectives. 

Tableau 35 positionnement / projet collectivités territoriales 

 

4.3   Les initiatives de l’Etat 

 

4.3.1   L’Etat animateur et promoteur du changement 

 

L’Etat a participé de son côté à cette concurrence des projets. Ainsi, après la signature de 

l’accord du 04 mars 2009, une vaste consultation dénommée les Etats généraux de l’Outre-

Mer a été déployée sur l’ensemble de l’outre-mer français. Elle a pris la forme d’ateliers (8 au 

total)214 et de 70 réunions et une réunion de clôture à Paris en juillet 2009.  

Ces états généraux se donnaient pour objectif officiel de bâtir un projet de société qui doit 

entre autres, faire émerger un nouveau modèle de développement. A cet égard, le président de 

la république N. Sarkozy stipulait lors de son discours du 26 juin 2009 en Guadeloupe, que 

« (…) L’Etat a changé, (…) n’est pas un rouleau compresseur des identités (…). » 215 C’est 

donc un Etat animateur et protecteur qui se mue en ensemblier (Jacot, 2005) de territoires en 

prenant à témoin la population invitée à s’exprimer par ce biais aux côtés de personnalités de 

la société civile. Cette consultation a été boycottée par les organisations membres du LKP. 

 

                                                 
214 La gouvernance, la rénovation du dialogue social et la formation professionnelle, l’égalité des chances 
promotion de la diversité et insertion des jeunes, l’identité, la culture et la mémoire, les grands projets, l’insertion 
de la Guadeloupe dans son environnement régional, la formation des prix circuits de distribution et le pouvoir 
d’achat, les productions locales et les conditions d’un développement endogène. 
215 Extrait du discours tenu le 26 juin 2009, à Petit-Bourg, dans le cadre du suivi des états généraux en 
Guadeloupe. 
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Du point de vue de la production normative, L’Etat fait voter une loi pour le développement 

économique de l’Outre-mer (la LODEOM) en mai 2009. Une loi supplémentaire avec son 

cortège d’aides fiscales, et notamment la désignation de zones franches censées impulsées ce 

développement. L’Etat animateur parachèvera son action par la tenue d’un conseil 

interministériel de l’outre-mer (CIOM) en octobre 2009. 

 

L’action du pouvoir central connaîtra son apogée par les annonces issues de ce CIOM, 137 

mesures parmi lesquels la nomination du premier originaire de l’outre-mer à un secrétariat 

d’Etat à l’outre-mer qui se transformera en un ministère de plein exercice, la nomination du 

commissaire au développement endogène (comme indiqué plus haut), des mesures sectorielles 

comme par exemple pour le logement social… L’Etat mobilise ainsi l’ensemble de ses 

moyens et son administration centrale et déconcentrée sur un ensemble de mesures qui sont 

cependant loin de l’objectif ambitieux initial de changement de modèle de développement. 

C’est une autre forme de tentative de changer la société par décret que dénonçait pour d’autres 

raisons, Michel Crozier216. 

 

4.3.2   Regards croisés des acteurs sur les initiatives de l’Etat 

 

L’entreprise projective de l’Etat se distingue donc peu de celle des autres acteurs précédents.  

Néanmoins, si le recours au débat public comme à la fois mode d’enrôlement de la 

population, et procédure d’élaboration du diagnostic territorial partagé, demeure un moyen 

d’action largement emprunté, en revanche l’Etat se distingue toutefois, par sa capacité à user 

des instruments et moyens complémentaires plus importants (textes réglementaires, capacité 

financière, pouvoir de coercition, capacité logistique institutionnelle, voire le monopole de la 

violence légale pour encadrer la liberté de manifester). 

 

Ainsi les acteurs laissent transparaître une difficulté à vérifier les résultats de l’action étatique 

esquissée dans la période post-mouvement social. Si le débat public a pu constituer une forme 

de libération de la parole prolongeant celle divulguée lors des manifestations découlant du 

mouvement social, il ne donne pas le sentiment d’une action, d’un projet accompli. Il faut se 

                                                 
216 Crozier M., (1979), On ne change pas la société par décret, Paris, Fayard. 
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dire que l’ambition n’était ni plus ni moins qu’un changement de modèle économique, la 

révision des relations entre la métropole et ses confettis217.  

 

Les acteurs politiques se distinguent en mettant plutôt l’accent sur l’organisation territoriale et 

la nécessité (imposée) du regroupement intercommunal à travers les communautés 

d’agglomération tel qu’envisagé par la réforme territoriale.  

 

Code : GESTPRO / ETA 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Regards croisés sur les contributions au projet Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV2 GESTPRO 

"Il y a des choses qui ont été dites et qui ont été actées 
dans le cadre des états généraux. Il y a des rapports de 
bonne qualité qui ont été faits notamment sur le 
développement endogène c’est (...) qui pilotait cette 
affaire là avec des chefs d’entreprise, sur la 
coopération, le statut, l’insertion, c’est un 
professionnel. Là aussi l’idée c’était pas d’arbitrer, le 
rapport était fait après c’est Sarkozy qui a arbitré, je 
prends ça, ça, ça, et puis j’y vais. C’est une méthode." 

diagnostic territorial par 
le débat en public 

ACTECO2 GESTPRO 

"Les commissaires au développement endogène, 
disons que ce sont des gens nommés par le gouvernent 
et qui font une passerelle très directe avec le ministère 
de l'outre-mer, c'est le premier avantage. Bien 
précisément, cela aide à faire connaître toutes les 
initiatives qu'il y a dans les DOM, et à ce que 
l'information soit accueillie de manière formatée parce 
que pour parler à ces gens là, il faut être formaté, il 
faut parler comme les énarques." 

commissaire au 
développement endogène 
traducteur 

ACTECO3 GESTPRO 

"Sur les résultats des états généraux, je dirai pas 
forcément concrètement, ça c'est un peu difficile à 
évaluer mais je pense que c'était important qu'on se 
mette autour d'une table et qu'on parle quoi. C'était 
important à ce moment là. (…) Je pense que les gens 
avaient besoin de parler, et ça a été un moment 
important. Alors c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'après 
qu'on se dise que on a fait quelque chose et puis il n'y 
a rien qui suit." 

Mise en débat, mise en 
scène du territoire 

ACTECO7 GESTPRO 

"Quand on a dit qu’on a fait les états généraux, 
l’espoir que l’on pouvait avoir à travers cette 
proposition c’était qu’on mette à plat toutes ces 
difficultés, qu’on essaie d’identifier, mais une fois que 
tous ces freins, toutes ces difficultés identifiés, 
prendre des dispositions, travailler dans le même sens, 
avoir la même détermination celle de vraiment faire 
changer les choses et non pas de se limiter à des 
constats et à des pressions." 

controverse autour des 
suites du diagnostic 
territorial par la mise en 
débat. 

                                                 
217 Terme utilisé par la dépeche.fr (30 mars 2009) ; courrierinternational.com (07/01/10) pour ne citer que ceux-
là. Vu sous ce prisme point de territoire, L’outre-mer engrangerait les fonds de l’empire (napoléonien) à moindre 
frais. 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Regards croisés sur les contributions au projet Observations 

  Extraits de discours  

ACTETAT4 GESTPRO 

"(…) nous disposons de la légitimité des états 
généraux, du CIOM et de la décision du président de 
la république (….) Nous ne sommes pas dans une 
logique exécutive, de pilotage, etcétéra. (...) je 
m’inscrits dans le cadre des politiques qui sont portées 
lorsque ces entités là en ont délégation, je pense à 
l’énergie,  au développement économique  au niveau 
de la région par exemple. Je m’inscrits dans le cadre 
des projets qui sont évidement décidés, arbitrées par 
les politiques régionales." 

L'Etat animateur du 
territoire de projets 

ACTPAT2 GESTPRO 

"(…) on parle aujourd'hui de développement 
endogène, avant on disait production locale, c'est la 
même chose en réalité, donc ça veut dire qu'on a rien 
inventé. Simplement on a jamais pu mener à bien ces 
opérations." 

capacité à agir sur le 
local ? 

ACTPOL2 GESTPRO 

"Avec cette nouvelle direction, on peut mettre en 
commun, mutualiser les moyens pour pouvoir régler 
un certain nombre de choses, mais aussi éviter la perte 
d’énergie, le gaspillage surtout" 

logique de moyens 

ACTPOL3 GESTPRO 

"j’ai toujours voulu faire une intercommunalité (...), 
c’est vrai que nous ne sommes jamais arrivés. Mais là 
je dirai ce n’était même pas pour des questions de 
personne, c’était pour des questions politiques, on 
n’est pas du même bord que toi, on n’est pas 
d’accord." 

acteurs stratégiques 

ACTPOL4 GESTPRO 

"L’intercommunalité ne peut pas se décréter. C’est 
quelque chose qui s’organise. Il faut un projet. C’est 
comme un mariage, on ne peut pas l’imposer c’est un 
point faible de la politique de l’Etat." 

limite de la proximité 
organisée imposée. 

ACTPOL5 GESTPRO 

"(...) la réforme c’est beaucoup de choses, c’est y 
compris l’intercommunalité, l’obligation qui est faite 
aux communes d’être en intercommunalité. Mais le 
préambule est clair, il s’agissait de la France rurale 
puisque le législateur a enlevé Paris, 91, 92, 93 et 94, 
toute l’Ile de France en est exclue. 75 % des 36 000 
communes en France ont moins de 300 habitants. 
Personne n’a relevé cela pour dire que cela ne devait 
pas s’appliquer chez nous." 

proximité organisée sous 
la contrainte. 

ACTPOL6 GESTPRO 

"On est en train de travailler sur l’intercommunalité, 
l’intercommunalité c’est un bon projet, parce qu’on 
n’a pas le choix on mutualise les moyens, on met 
ensemble mais si tout le monde cherche à se faire une 
place de président de l’intercommunalité et les 
membres du conseil d’administration défendent leur 
place, le territoire n’est pas là. Il n’y a pas de projet 
partagé là-dessus. On n’est pas dans un esprit pays on 
est dans un esprit individuel. Et le préfet pourra 
ensuite l’imposer." 

proximité organisée sous 
la contrainte. 

ACTSYND1 GESTPRO 

"Par exemple dans les états généraux, nous avons dit 
qu’il fallait qu’on y soit. (…) Et puis finalement ce 
sont quelques intellectuels, quelques personnes, qui 
ont organisé les états généraux. Finalement, les états 
généraux n’ont pas été portés par les guadeloupéens 
parce que nous même, on n’a pas joué le jeu." 

controverse autour du 
diagnostic territorial par 

la mise en débat. 

ACTSYND2 GESTPRO 
On a vu les états généraux, c’était un bide total. 
Aujourd’hui, j’aurais bien aimé savoir ce que sont 

controverse autour du 
diagnostic territorial par 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Regards croisés sur les contributions au projet Observations 

  Extraits de discours  
devenus les ateliers, et ce que sont devenues les 
conclusions des états généraux. 

la mise en débat. 

Tableau 36 Positionnement / propositions Etat 

 

Section 5  Des projets individuels versus projet de territoire ? 

 

L’autre modalité de production du territoire de projets consiste à survaloriser les projets 

individuels. Le développement économique est envisagé comme le résultat d’une somme de 

projets portés par des acteurs sur des projets personnels d’investissement. Ainsi, les structures 

intermédiaires jouent à ce titre, un rôle fondamental dans l’instruction, l’animation et la 

diffusion de ces projets dans le territoire. Dans cet élan, la somme des projets individuels est 

posée comme postulat d’une action collective territoriale réussie. 

 

Ces projets sont initiés par des porteurs individuels qui peuvent être amenés dans le cadre des 

cahiers des charges des organismes intermédiaires, à se regrouper avec un ou plusieurs 

partenaires. C’est le cas par exemple pour ce qui concerne Sinergiles, « pôle de 

compétitivité » adossé au pôle de Cadarache. L’une des règles tacites partagées consiste à 

poser que sur un petit territoire, il vaut mieux avoir plusieurs petits projets qui vont à terme 

mailler l’espace par le biais des micros entreprises auxquelles ils donneront le jour.  

 

Force est cependant de reconnaître que le foisonnement de ces projets ne garantit en rien une 

cohérence globale de la lecture des initiatives prises. Il ne permet pas non plus de positionner 

stratégiquement le territoire et de renforcer ainsi son attractivité.  

 

Il semble donc que ces projets et les outils mobilisés s’inscrivent plus dans une logique de 

guichet et favorise les stratégies individuelles d’accès aux fonds, principalement publics. Les 

instruments financiers deviennent ainsi les principaux moyens de coordination des acteurs. 

Dès lors, les traitements économiques, la gestion d’une file d’attente semblent primés. 

De plus,  d’un point de vue opérationnel, l’administration de projets tendrait à occuper une 

place prépondérante au détriment des visions prospectives, et du management de projet, faute 

de lisibilité territoriale d’une part, et de compétences suffisantes dans ce domaine d’autre part.  
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Ainsi, dans les modes de traitement opératoires, les acteurs rencontrés relèvent le manque de 

cohérence dans le choix des projets retenus et la règle du premier arrivé, premier servi semble 

davantage être la norme. 

 

Les extraits de discours suivants montrent un état des représentations des acteurs rencontrés 

sur les pratiques du territoire de projets. 

 

Code : GESTPRO / TERPRO 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

L’approche projet, vision controversée Observations 

  Extraits de discours  

ACTETAT2 GESTPRO 

"(...) Je cite un exemple, le bâtiment était déjà fait on 
ne sait même pas s’il est industriel, administratif, de 
service, or ce n’est pas du tout le même bâtiment en 
fonction de ça. Eux, ils répondent à la demande 
d’une collectivité, mais ils n’ont pas du tout cette 
démarche là. (...) attendez vous dites qu’on ne 
dépense pas d’argent, on avait un projet de 3 millions 
vous nous bloquez. Un projet de mur." 

Territoire de projets, 
concurrence des projets 

(logique de guichet). 

ACTETAT4 GESTPRO 

"La garantie qu’un projet s’équilibre, trouve son 
point mort, ça c’est très important, parce que là on 
crée de l’emploi durable. Je préfère avoir une 
entreprise qui a 5 salariés mais qui a compris ça et 
qui va durer 20 ans, que faire un coup à 50 salariés 
qui 3 ans plus tard se retrouve sur le carreau, cette 
notion de durée, elle est pour moi très très 
importante." 

territoire de projets / 
emploi durale. 

ACTETAT4 GESTPRO 

"On est dans des territoires, où il ne faut pas non plus 
voir que des grands projets. Je reviens par exemple 
(...), c’est clairement une entreprise de taille modeste 
mais c’est très intéressant comme démarche, il vaut 
mieux avoir 4, 5 entreprises comme cela plutôt que 
de viser une grande multinationale." 

petit territoire, petits 
projets ? 

ACTINST1 GESTPRO 

"On n’a pas un projet unique, on a des actions, des 
actions différentes. On a une vision commune qui est 
le développement de la Guadeloupe mais on a des 
actions différentes parce que chaque territoire doit 
être mis en avant, notre souci c’est de ne pas faire du 
développement à deux vitesses. Il y a un effet boule 
de neige de l’action des vice-Présidents pour créer de 
la dynamique au niveau de chaque territoire." 

territoire de projets 

ACTPOL2 GESTPRO 

" (…) les 2 projets phare que nous avons : une 
cuisine centrale couplée à une unité de 
consommation des produits du terroir, et un circuit 
touristique." 

territoire de projets 

ACTPOL4 GESTPRO 

"(…) quand on fixe une personnes on en fixe en 
réalité 5, dans notre programme « les micros projets, 
une chance pour (…) » l'objectif est de fixer la 
population, de pérenniser les emplois et en créer 
d’autres." 

 

ACTPOL6 GESTPRO 
"La difficulté au niveau de ces grands projets, c’est 
qu’on a sous-estimé leur poids, leur poids financier 
et on a peut être mal imaginé l’intérêt que 

territoire de projets / 
absence vision stratégique. 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

L’approche projet, vision controversée Observations 

  Extraits de discours  
représentaient ces grands projets dans la stratégie de 
développement du territoire." 

ACTTER1 GESTPRO 

"Il ne faut pas attendre qu’on ait des réalisations 
mirobolantes, mais on peut avoir des petits projets 
modestes mais qui vont maintenir l’activité et 
présenter la Guadeloupe autrement que comme un 
territoire qui peut avoir des soucis, des projets 
originaux, qui ont une identité forte." 

territoire de projets 

ACTTER2 GESTPRO 

"Pour l’instant, on a plutôt des actions, projets dans 
le domaine des énergies renouvelables, le domaine « 
matériaux », on a vraiment du mal. Cette année on a 
initié un peu plus d’actions dans ce domaine là.(…)" 

territoire de projets 

ACTTER2 GESTPRO 

"c’est le Pôle de compétitivité CAPENERGIES sur 
les énergies de maîtrise des gaz à effet de serre qui a 
été choisi comme pôle d’adossement. Cet 
adossement se traduit concrètement par la possibilité 
pour Synergiles de labelliser des projets «Pôle de 
Compétitivité» via CAPENERGIES et d'accéder à 
une base de données, une plateforme informatique 
agora qui permet aux adhérents de recevoir des 
informations sur ce qui se passe au niveau national et 
international (formation, nouveaux arrêtés, missions, 
projets pouvant intéresser les acteurs)." 

proximité organisée 
suscitée / relation 
territoriale (appui, 

expertise) 

ACTTER2 GESTPRO 
"Ces différentes actions ont l’intérêt de permettre 
aux acteurs de se rencontrer, et de rencontrer aussi 
des experts régionaux, nationaux, internationaux ." 

veille technologique et 
stratégique 

ACTTER2 GESTPRO 

"Un gros volet de notre activité c’est 
l’accompagnement de projets c’est quand même la 
finalité (...), c’est de faire émerger des  projets 
coopératifs communs qui visent à développer des 
activités, à maintenir des emplois, à exporter un 
savoir-faire, une expertise particulière acquise dans 
le cadre d’un projet." 

organisme intermédiaire / 
impulsion des projets 

ACTTER2 GESTPRO 

"c'est un projet moins ambitieux qu’au départ par 
rapport à la problématique de fonds propres. Nous 
aidons à la levée de fonds et cherchons à impliquer 
les financeurs privés, les banques…" 

adaptation a posteriori du 
projet / territoire 

ACTTER2 GESTPRO 

"On a des porteurs de projets qui proposent des idées 
innovantes. (…) on doit articuler ces projets avec la 
stratégie de développement du territoire et ça on n’a 
pas toujours ces éléments. On souffre de ce déficit 
d’éléments pour construire nos actions." 

articulation problématique 
projets / stratégie 

territoriale 

ACTTER3 GESTPRO 

"Nous avons deux projets : aménagement du littoral, 
Projet nautique à (...). L’autre projet important de la 
collectivité, c’est la technopole (enseignement, 
recherche, formation, université, école d’ingénieurs, 
pépinière d’entreprises,) 3 axes, énergies 
renouvelables, TIC et  agro transformation. Un 
comité de pilotage avec l’Etat, la région, l’Inra. Ce 
sont des projets inscrits au SAR." 

logique aménagiste. 

Tableau 37 Territoire de projets ou la concurrence des projets 
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Cette vision du territoire de projets portée par des acteurs individuels consacre finalement les 

stratégies autonomes (Aurégan et al., 2007). Comme nous le montrent Aurégan et al. (2007) 

dans leur modèle PBV (Project Based View)218, le projet ne peut s’ériger dans la seule 

conception d’une combinaison aléatoire de projets individuels, en l’absence d’une stratégie 

d’ensemble. 

 

En effet, c’est autour de l’articulation entre un projet stratégique induit constitué autour d’une 

vision et de règles, et un espace d’élaboration de projets suscités par des acteurs autonomes, 

porteurs de leurs propres règles, que peut s’édifier le processus d’élaboration d’une vision 

stratégique.  

 

Par définition, les acteurs autonomes cherchent à dévier les règles structurantes posées et à 

influer sur la vision stratégique finale (Aurégan et al., 2007). Toute la subtilité réside alors 

dans la façon dont les comportements stratégiques autonomes sous-tendus par un contexte 

d’exploration, et le comportement stratégique induit sous-tendu par un contexte 

d’exploitation, vont participer conjointement à l’ajustement de la vision stratégique 

finalement retenue. Cette possibilité se conçoit grâce à un effet d’apprentissage mutuel entre 

les deux modalités du processus de production stratégique. Un tel mécanisme n’est 

envisageable que si les deux contextes sont portés par une vision stratégique d’une part, et que 

d’autre part, que cette vision soit partagée. A défaut, c’est donc une lecture déterministe de 

type écologique ou malthusienne des projets qui prévaudra, du fait notamment de l’absence de 

sens donné au projet de territoire. 

 

Section 6  Du foisonnement à la concurrence des projets 

 

Le point commun de toutes ces initiatives citées, au-delà de prendre une part active à la 

concurrence des projets, et de se situer dans le jeu du positionnement institutionnel des acteurs 

de la décentralisation (Etats et collectivités territoriales), ou des modes opératoires des 

organismes intermédiaires ou autres acteurs locaux, c’est de faire appel à la société civile.  

 

                                                 
218 La paternité du concept PBV revient à Bréchet et Desreumaux (2005). 
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S’agissant de l’Etat et des collectivités territoriales, ils consacrent par leurs agissements la 

démocratie participative, sous couvert d’une lutte d’influence. Ainsi, chaque guadeloupéen 

serait un artisan du projet de société (terminologie consacrée par les deux acteurs) et convié à 

participer en tant que tel aux discussions relatives à son élaboration. Les pouvoirs politiques 

nationaux ou décentralisés se devront de trancher dans le cadre d’un projet de synthèse, 

soumis ensuite dans les intentions affichées, à l’approbation populaire sous la forme 

référendaire. 

 

C’est donc à une véritable concurrence des projets que l’on assiste, avec une tentative 

d’enrôlement de la population. De fait, la population se voit attribuer, comme le décline la 

théorie de la traduction, un rôle de façon à légitimer le discours et les résultats présupposés 

des initiatives en cours. Ainsi, il s’agit de signifier une sacralisation du statut du peuple-juge 

pour reprendre l’expression de Rosanvallon. Le politique s’en remet au peuple pour ériger un 

nouveau modèle de développement, proposer de nouveaux ingrédients de nature à alimenter le 

vivre ensemble, justifier un changement suggéré du cadre statutaire ou institutionnel. 

 

Cette concurrence s’exerce sous une double forme. Elle s’illustre d’abord dans le 

foisonnement de l’acte de production, de mise en avant d’actants non humains sensés 

contribuer au projet voire l’identifier. Elle se perçoit également par la sur-sollicitation d’une 

même cible, le peuple à la fois juge et acteur. Cette cible subit donc les effets d’une 

concurrence des légitimités  avec un risque de discontinuité dans les discours qui peut aboutir 

finalement à des incompréhensions et donc à sa démobilisation. 

 

S’agissant des acteurs intermédiaires ou de la société civile, les acteurs sont érigés à titre 

individuel ou dans une dimension collective contenue, dans l’espace d’un projet esseulé, 

comme sujets en capacité produire du territoire. Par leur initiative, leur capacité créative, ils 

sont sensés contribuer in fine au développement et à l’identification du territoire. 

 

De façon globale, il est permis d’avancer que l’émulation projective induit une juxtaposition 

de politiques sectorielles qui ne fonde pas forcément une stratégie mais qui en revanche est 

susceptible d’engendrer une montée des intérêts catégoriels. La difficulté majeure reste dans 

la capacité à synthétiser l’ensemble de ces initiatives et à contrer par ailleurs, les velléités 

individuelles de chaque organisateur et ou des catégories dominantes prétendant agir pour le 

compte du territoire.  
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Code : GESTPRO  

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

L’approche projet, vision controversée Observations 

  Extraits de discours  

ACTCIV2 GESTPRO 

"Le projet de territoire, cela ne peut être que quelque 
chose de réfléchi qui ne peut provenir que d’une 
vision. Quelle est la vision que l’on peut avoir de 
notre développement ? Jusqu’à maintenant, je n’ai 
jamais vu de choses sérieuses là-dessus. Tout le 
monde veut tout faire." 

une vision stratégique du 
territoire 

ACTECO3 GESTPRO 

"Projet de territoire c’est vraiment, c’est assez 
simple par exemple, c’est de se dire qu’est-ce qui est 
important pour nous. Premièrement de définir 
vraiment qu’est-ce qu’on veut comme société ? 
Qu’est-ce qu’on veut comme bien-être dans la 
société guadeloupéenne ? Où est-ce qu’on veut aller 
? Est-ce qu’on veut du développement ?  Ou est-ce 
qu’on veut se retourner contre nous, se renfermer ? 
Ou est-ce qu’on veut s’ouvrir et apporter du 
développement, et se dire qu’on est intégré 
maintenant dans un monde de mondialisation. Je 
pense qu’il y a ce premier choix à faire." 

le projet de territoire 
comme un questionnement 

pour positionner le 
territoire 

ACTPOL6 GESTPRO 

"Il faut un projet global partagé de manière à ce que 
chacun se retrouve dans ce projet global et pas 
exclusivement un projet qui intéresse une minorité, 
un parti ou quelqu'un qui voulait prendre le pouvoir." 

capacité à enrôler, à faire 
projet. 

ACTECO7 GESTPRO 

"(…) la participation est extrêmement faible 
aujourd’hui quelque soit l’appel. Cela vient de quoi ? 
à mon sens cela vient du fait que depuis trop 
longtemps on parle de projet sans avoir jamais rien 
sorti, et mis en application un embryon de projet." 

difficultés de l'agir 
collectif 

ACTINST5 GESTPRO 
"il n'y a pas de vrais projets, projets lisibles 
fédérateurs pour tout le monde. Même pour le 
tourisme, il n'y a pas projet très clair." 

absence vision stratégique 
du projet 

ACTSYND2 GESTPRO 

"(...) aujourd’hui chacun a envie d’avoir sa petite 
place au soleil, en fin de compte sous couvert de 
projet guadeloupéen ou autre, on est simplement en 
train de jouer le jeu du gouvernement français qui 
n’a aucun intérêt au développement économique et 
social de la Guadeloupe." 

le projet comme 
instrument de domination 

Tableau 38 Représentation du projet de territoire 

 

L’ensemble de cette émulation projective dont nous faisons état, montre les dynamiques en 

cours et le positionnement souvent concurrentiel des acteurs. Le projet est donc en lui-même 

objet de controverses.  

Il est un objet mobilisé dans le cadre d’une transformation sociale selon les acteurs du LKP et 

symbolisé par l’accord du 04 mars (qui procède également d’une succession de mesures 

sectorielles dont la transversalité au-delà de la question de la vie chère et de la profitation est 

peu apparente). 
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Le projet est pour l’Etat un moyen d’occuper une forme de centralité en univers décentralisé 

(l’une des mesures symboliques pour corroborer le propos, peut être celle de la décision de 

renforcer la capacité de substitution du préfet en cas de défaillance des collectivités). La 

thématique du développement endogène devient un habillage communicationnel de l’Etat face 

aux collectivités. Le projet est pour l’Etat un moyen de faire passer l’idée de l’organisation 

territoriale et donc de l’optimisation des moyens. 

 

Pour les collectivités, l’usage du terme de projet de société montre la dimension politique du 

recours au concept de projet. L’inflation des propositions, a comme point commun de mettre 

in fine en exergue les questions relatives à l’organisation politique du territoire comme l’une 

des réponses devant permettre de régler les questions du développement économique. 

 

Le projet vient en support au débat lancinant autour de la nécessité d’une réforme statutaire ou 

institutionnelle selon les options retenues par les uns et les autres, et en prévision de la 

réforme territoriale programmée en 2014 par le gouvernement Fillon. Cependant les positions 

sont loin d’être unanimes sur cette question, y compris donc dans le camp des acteurs 

politiques. 

 

Au niveau du patronat (du moins pour la part ayant fait valoir l’existence d’une contribution 

formalisée et construite au projet), le recours volontiers au concept de projet de territoire est 

une façon de se réconcilier avec la société et de poser de nouvelles bases d’une lecture 

économique appliquée à une vision patronale de l’espace et de son devenir. Il s’agit également 

de formuler de nouvelles règles de gouvernance du territoire (ce qu’il désigne par 

communauté de travail) en positionnant l’entreprise comme acteur et en s’appuyant sur le 

pragmatisme comme principe d’action. 

 

Enfin, au niveau de la société civile les avis sont partagés entre l’option politique (nécessité 

d’une réforme statutaire ou institutionnelle) et le sentiment qu’il est urgent d’agir. Cette 

ambivalence est très emblématique du malaise ressenti dans le territoire. 

 

En plus de ces controverses, deux stratégies peuvent être relevées, celle du Medef qui part 

d’un noyau d’entrepreneurs, de l’association Agora, qui produit un support formel et tente 

ensuite de diffuser son discours en recherchant des alliés notamment auprès de l’opinion 

publique (interventions médiatiques, interventions dans des colloques, réunions 
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universitaires…).  Ensuite, la stratégie aussi bien de L’Etat que celle des collectivités procède 

autrement. Elle consiste d’abord à tenter d’enrôler la population en institutionnalisant son rôle 

de peuple-acteur contributif net au projet. Ce projet qui reviendra ensuite aux politiques, avant 

une ratification par consultation électorale. C’est une tentative de légitimation ex ante, avant 

la présentation d’un projet arrêté. 

 

Enfin, nous pouvons relever que si l’activité discursive autour du projet est intense, elle 

témoigne d’une volonté de s’enquérir de la question de l’organisation du territoire et de son 

avenir. Cependant, elle éclaire également d’une part, la confusion entre projet et territoire, 

deux objets qui ne formeraient plus qu’un.  

 

Ainsi, le projet vaudrait territoire. Sachant que ce concept est plus ou moins labile selon les 

interlocuteurs. D’où l’impression de doute, de la capacité relative à croire en la possibilité 

même d’existence d’un projet. 

En effet, si le projet peut donner sens à l’action collective, c’est cependant dans la définition 

de la stratégie et l’assurance que les conditions sont remplies d’un point de vue territorial 

(conditions notamment liées à la qualité des interactions entre les acteurs, organisations 

territoriaux) qu’une activité projective a du sens.  

 

Par ailleurs, projet et projection sont confondus. L’existence d’un projet sans vision 

prospective du territoire en est le risque majeur. Le poids du passé, les lectures déterministes, 

et la difficulté à se concevoir un avenir, faute d’atouts réellement perceptibles en sont les 

principales raisons. Le projet est un instrument actionnable si les acteurs y croient, ont le 

sentiment qu’il est un avenir possible, un futur désiré (Boutinet, 1993).  

En effet, le projet n’est pas simplement un acte technique. Il suppose une capacité à partager 

une vision, à postuler un avenir possible qui ne s’arrête pas à des aménagements 

institutionnels (politiques). Cette vision doit être partagée et sous-tendre une stratégie 

(Chappoz, 1999) lisible. Le territoire ainsi imaginé, porteur de raison et de rêve (Bailly et al., 

1995) est celui dans lequel chaque acteur a le sentiment de pouvoir occuper une place (espace 

de coopération et de sociabilité, Angeon, 2007) et dont l’action contribue à le faire émerger 

dans un acte de coproduction.  

 

Plus fondamentalement, compte tenu du poids du passé, le projet n’a de sens que si les acteurs 

territoriaux sont à même de faire preuve de résilience. Autrement dit, le passé ne peut plus 
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continuer à endiguer les relations territoriales et à hypothéquer l’avenir faute d’une 

construction positive du territoire vécu. Les capacités de choix et d’anticipation 

consubstantielles du projet (Boutinet, 1993) ne sont accessibles que si les pesanteurs du 

présent n’entravent pas la capacité d’agir. Ainsi, nous soutenons avec Aurégan et al. (2005), 

le projet stratégique dépend à la fois de la capacité à intégrer les expériences antérieures et 

d’une représentation du futur, donc il soutient une forme de rétroaction, une relecture du 

présent voire du passé. 

 

Section 7  Synthèse de l’activité projective et du territoire promu 

 

Loillier (2010) propose une typologie des territoires en tenant compte des capacités 

d’innovation et de la gouvernance ; il relève la présence ou l’absence de la dimension 

géographique et du projet pour qualifier le territoire. Ainsi, il en distingue trois. Le territoire 

subi est celui qui s’appui sur le territoire-espace (géographique) et consacre le lieu au 

détriment du lien. La proximité physique n’est donc pas constitutive de liens, pas relié au 

territoire-projet. Le territoire construit et virtuel en revanche, ignore la géographie (territoire-

espace), et donc la nécessité d’une proximité physique (déconnexion du lien et du lieu). Il 

consacre le projet. Enfin, le territoire intégré conjugue à la fois le lien et le lieu, l’espace et le 

projet. Les ressources du territoire sont ainsi activées par les projets.  

 

Nous reprendrons en partie cette classification en l’enrichissant d’autres dimensions qui nous 

semblent utiles pour comprendre les modalités d’activation du projet comme instrument et 

notamment celle relative au statut de l’acteur que nous avons largement évoqué et qui influe 

sur la perception du territoire et du projet. Nous synthétisons comme suit notre analyse 

croisant le statut d’acteur, la dimension projective et le territoire promu. 

 

Statut de l’acteur Dimension du projet Territoire promu 

Acteur sans statut Absente Proximité géographique, 
communauté de lieu (Territoire 
subi) 

Acteur contesté Présente (projets catégoriels, 
concurrence des projets) 

Proximité géographique, proximité 
institutionnelle aménagée 
(Territoire affinitaire)  

Acteur sublimé Absente ou différée Proximité institutionnelle supposée 
(Territoire virtualisé)  

Acteur intendant  Présente (multitude de projets, (Territoire de projets)  
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Statut de l’acteur Dimension du projet Territoire promu 

concurrence des projets) 
Acteur agissant Projet de territoire (stratégie 

territoriale coordonnant les projets 
individuels) 

Proximités géographique, 
institutionnelle et organisée. 
(Territoire organisé) 

 Tableau 39 Configuration du territoire selon le positionnement acteurs / projet. 

 

En fonction du statut de l’acteur nous relevons donc que le projet et le territoire promu sont 

impactés. Ainsi, la prédominance de l’acteur sans statut ne permet pas d’envisager un 

management territorial par projet puisque l’acteur est réputé non agissant, dépossédé de ses 

moyens d’action, il est incapable de se saisir et du présent et de l’avenir. En ce sens le 

territoire est subi, l’espace se résout qu’à être une communauté de lieu219. Nous rejoignons sur 

ce point la typologie proposée par Loillier (2010). Ce statut de l’acteur tend à faire prévaloir 

une dimension négative du territoire. 

 

L’acteur contesté est contraint à une action limitée entre pairs disposant d’une proximité 

géographique et institutionnelle partagée à l’intérieur d’un groupe restreint. L’action 

projective n’est reconnue que par les acteurs concernés et ne peut donc bénéficier d’une 

légitimité plus étendue pour faire territoire. C’est donc un territoire affinitaire qui est célébré 

par les acteurs. 

 

Le statut d’acteur sublimé est une forme de préemption sur l’action à venir permettant ainsi de 

faire coexister plusieurs territoires, un territoire imaginé à venir, espéré, et un territoire 

présent lieu de l’intendance. C’est donc à l’image des systèmes informatiques qui font 

coexister plusieurs systèmes d’exploitation, un territoire virtualisé. Nous ne reprenons pas 

entièrement la proposition du territoire virtuel de Loillier (2010) qui sous-tend une proximité 

réelle par le recours aux connexions électroniques et négligeant la présence physique. Dans 

notre cas la présence physique peut exister et le lien n’est pas encore effectif, il s’agit bien 

d’une forme d’hypothèque sur l’avenir. 

 

                                                 
219 Il est intéressant de noter même s’il relève d’un vocable plus spatial que territorial, que Frémont parle lui 
d’espace aliéné qu’il oppose à l’espace vécu. « L’aliénation vide progressivement l’espace de ses valeurs pour le 
réduire à une somme de lieux réglés par les mécanismes de l’appropriation, du conditionnement et de la 
reproduction sociale. (…) L’homme étranger à lui-même et aux autres, devient aussi étranger à l’espace où il vit. 
L’espace vécu au contraire, devrait participer à la promotion de l’idée toujours nouvelle : le bonheur. » Frémont, 
1991, p. 249. 
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L’acteur intendant qui se dessine derrière l’acteur sublimé peut disposer de projets individuels 

qui n’ont cependant pas de caractéristiques territoriales hors des dimensions infraterritoriales. 

Ces projets alimentent le territoire de projets.  

 

Enfin, l’acteur agissant, dispose de la plénitude de ses moyens, marque une dimension 

intentionnelle dans l’action compatible avec le projet de territoire sous réserve d’une capacité 

à construire et à reconnaître les autres dans des proximités partagées. Il est un contributeur 

actif au territoire organisé. 

 

De ces positionnements différents, du nombre d’acteurs concernés au centre desquels se 

retrouve une population appelée à faire projet et prise à témoin dans une concurrence 

projective actuellement constaté, il est donc nécessaire de proposer un passage obligé (Latour, 

2005), une autre voie pour tenter d’instituer un réseau autour de l’idée de la nécessité et de 

l’intérêt d’un projet. Le territoire est convoqué à ce titre comme une modalité de l’agir 

ensemble, donc constitutif de liens. L’acceptation à coopérer s’apparente à une forme 

d’expression démocratique. 

 

Section 8  Le renouveau territorial : la citoyenneté terri-

toriale comme passage obligé, une revanche de l’acteur ? 

 

8.1   Un marqueur identitaire aux sources multiples 

 

Un point marquant des entretiens conduits demeure celui d’un attachement fort au territoire. 

L’éloignement géographique du territoire par rapport au pouvoir central, son histoire 

singulière nouée autour d’une relation mêlant à la fois, des éléments de proximité 

(institutions, cadre juridique, culture française…) et la distance (contexte historique 

particulier, sociologie fragmentée, lecture / appréciation parfois différente des relations 

internes et bilatérales…) avec le territoire d’apparentement (France), et son identité culturelle 

forte, font que la Guadeloupe est appréhendée par les acteurs, comme un ensemble distinct à 

part entière, comme un pays, dans le sens d’un attachement à une terre, voire d’une proto-

nation (Joannides, 2011). 
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Ainsi, l’attachement à l’espace et finalement la territorialité, sont exprimés avec insistance par 

l’ensemble des acteurs. Le sentiment d’appartenance insulaire est marqué par l’histoire et la 

construction de son identité culturelle distinctive. 

 

Cette forme de revendication identitaire porterait-elle en ses germes la question de l’identité 

politique ? En effet, le territoire est appréhendé comme un espace politique de distribution du 

pouvoir, qui renvoie à une identité nationale rattachée à un périmètre spatial, expression de 

l’exercice d’un pouvoir tutélaire.  

 

En l’espèce, s’agissant de la Guadeloupe, il est opportun de noter que par le cheminement de 

l’histoire, il est permis d’observer une articulation moins évidente entre territoire et identité 

politique nationale, malgré les périodes ponctuelles de revendication plus incisive d’une 

forme de reconnaissance.  

Pour leur part, les acteurs territoriaux dans leur grande majorité, consacrent une dépolitisation 

(Rosanvallon, 2006) du territoire. Elle consiste en la séparation du territoire de l’identité 

politique nationale et de l’érection d’un territoire activé prenant notamment ses appuis dans la 

revendication d’une identité culturelle territoriale.  

Ainsi, elle ne consiste donc pas à remettre en cause l’identité nationale française, voire les 

liens dans l’absolu, avec l’Union Européenne. Reconnaissant de fait, une identité hybride qui 

consacre l’identité comme une synthèse puisant ses sources dans les identités françaises et 

caribéenne.  

Cette identité hybride peut à la fois revêtir la forme d’un atout dans la mesure  où 

l’appartenance à un grand ensemble renvoie plutôt une image de sécurité politique et 

économique. Ainsi, la puissance économique des nations qui constituent l’Union Européenne 

et la maîtrise des standards internationaux apparaissent plutôt comme des points forts pour la 

Guadeloupe. De ce point de vue, la recherche d’une certaine forme de sécurité et le sentiment 

d’une peur diffuse souvent évoquée par les acteurs, trouvent ici un écho favorable. Ce besoin 

de sécurité peut être aussi relié aux caractéristiques socio-historiques des relations 

précédemment décrites. Le sentiment de sécurité que procure le rattachement à la France fait 

partie du construit historique, voire de l’idéologie de la mère patrie bienfaitrice qui jalonne les 

relations complexes entre le territoire guadeloupéen et le territoire hexagonal (Dumont, 2010). 

 

Aussi, une seconde particularité de cette dimension identitaire hybride réside dans le fait 

qu’elle peut constituer une limite dans son adaptation aux contextes d’actions territoriales et 
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dans l’activation des potentiels du territoire. En effet, comme nous l’avons par ailleurs déjà 

signifié, les acteurs relèvent une inadaptation des règles ou normes produites au regard 

notamment d’un environnement géographique caribéen susceptible de fausser les termes de 

l’échange. Ainsi, la compétitivité-coût du territoire apparaît comme défavorable puisque dans 

les représentations des acteurs, les avantages comparatifs entre territoires semblent peu 

différenciés si l’on se réfère à la vision du territoire statique prédominante. 

 

Par ailleurs, cette identité plurielle renforce le statut de l’acteur stratégique dans la mesure où 

les acteurs la mettent à l’épreuve par l’opportunisme dont ils peuvent faire preuve dans son 

acceptation ou dans son rejet, en fonction des circonstances. L’hybridité de l’identité peut 

également être un facteur limitatif parce qu’elle met à jour de façon régulière, sans jamais les 

régler, les questions institutionnelle ou statutaire liées à l’avenir du territoire (Dumont, 2010). 

L’œuvre de dépolitisation est donc incomplète. De fait, selon les acteurs rencontrés, l’identité 

hybride génère un conflit dans les représentations et inhibe l’action. En effet, le sentiment de 

peur sous-jacent (peur de perdre une partie ce qui devient un moi collectif fut-il fragmenté) 

freine tout changement voire toute action, au nom de la recherche d’une sécurité, d’une 

assurance qui n’existe pas dans l’absolu, dans un processus de changement, ou d’actions à 

visée transformatrice. 

 

Toutes ces représentations, véhiculent une identité complexe qui aurait pu être également une 

source de richesse dans la capacité à se voir et à se positionner dans le monde. Cette identité 

plurielle à laquelle nous faisons allusion n’est que le soubassement d’une organisation 

territoriale elle-même complexe, c’est ce que nous allons maintenant décrire. 

 

8.2   Un enchevêtrement territorial complexe 

 

8.2.1   La Guadeloupe comme territoire d’attachement 

 

La Guadeloupe s’apparente en effet, à un territoire que nous qualifierons d’attachement, c’est-

à-dire où les dimensions affectives, l’attachement à la terre caractérisant l’insulaire sont 

prédominantes (Marimoutou et al., 1995). Nous l’avons montré précédemment, ce lien de 

voisinage créé par le partage du lieu de vie entre l’ensemble des acteurs, n’a pas permis 
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d’optimiser l’ensemble des proximités constitutives d’une démarche territoriale. Ainsi, la 

dimension géographique qui semble la plus évidente est prédominante par rapport à la 

proximité organisée ou institutionnelle. Ce territoire d’attachement a donc encore du mal à se 

traduire dans une action collective concertée faute de congruence suffisante des acteurs, hors 

des situations de gestion. 

 

8.2.2   La France et L’Union Européenne comme territoires d’apparentement 

 

Pour compléter le propos, il est permis de relever que ce territoire d’attachement est 

positionné dans une relation d’aide par rapport aux territoires d’apparentement, que sont la 

France hexagonale et l’Union Européenne. Ces territoires consacrent une proximité 

géographique aménagée, une fiction symbolisée notamment par les ponts aériens et maritimes 

entre la Guadeloupe et le continent européen, principalement avec la France hexagonale.  

Cette fiction que constitue la dimension aménagée de la proximité géographique220 s’entend 

comme une approche non incarnée de l’espace, dont le concept de continuité territoriale est la 

forme la plus aboutie221. L’institutionnalisation de l’aménagement des proximités 

géographiques a donné lieu à l’édification d’un droit formel autour du statut de régions 

ultrapériphériques par l’Union Européenne222, ou de régions, collectivités et territoires 

                                                 
220 Nicolas T. (2000) parle « d’appendices continentaux de la France hexagonale » du fait des connexions 
permises notamment par les flux migratoires entrecroisés entre l’hexagone et les Antilles et par le 
développement des technologies de l’information et de la communication, qui tendent à relativiser l’insularité. 
Même si ce mouvement est réel, la faiblesse principale de cette analyse réside dans la prise en compte de la seule 
dimension relative à la distance et impactant sur la circulation des personnes, des marchandises ou de 
l’information. L’auteur précise cependant que l’identité culturelle revendiquée constitue un obstacle au 
parachèvement du territoire abstrait. 
221 Le concept de continuité territoriale est revendiqué par une partie de la classe politique pour prendre en 
compte les coûts du transport entre la France hexagonale et le territoire guadeloupéen. Il matérialise le territoire 
national par delà les mers et participe donc de la fiction de la proximité géographique. Appliquée en Corse 
depuis 1976, et financé par l’Etat pour près de 174 millions d’euros en 2005, est instauré depuis la loi 
d’orientation pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 sous la forme d’une dotation versée par l’Etat aux collectivités 
d’outre-mer facilitant les déplacements sous conditions des populations vers l’hexagone, soit une aide d’environ 
20 € / habitant contre 850 € pour la Corse incluant l’aide pour le transport de marchandises non prévue pour 
l’outre-mer. Le lecteur intéressé pourra se reporter à Auby J-F, « La continuité territoriale », (2008), in L’outre-
mer français : un « modèle » pour la république ?, Mélin-Soucramanien, Presses universitaire de Bordeaux, pp. 
147-153 
222 Le statut de région ultrapériphérique concerne les régions et territoires rattachés à la France, à l’Espagne ou 
au Portugal, que sont  la Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Guyane, la Réunion, Les Açores, les Iles 
Canaries et Madère. Annexé au traité de Maastricht en 1992, ce statut est officialisé par l’inscription au traité 
d’Amsterdam en 1997. Ce statut reconnaît des régions et territoires éloignés géographiquement mais faisant 
partie intégrante de l’Union Européenne. Une forme de décentrement  institutionnalisé de ces territoires. La 
Guadeloupe a accueilli la première conférence des RUP en 1995. L’attribution de ce statut permet en plus des 
fonds mobilisés dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union, de reconnaître l’apport de ces territoires 
comme richesse pour l’Union, principalement par l’étendue des surfaces maritimes et la biodiversité. 
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d’Outre-Mer pour la France. C’est donc un territoire des représentations, un territoire cognitif 

porteur de droits institutionnalisés fixant les relations entre les différents niveaux d’identité 

institutionnelle (national français, transnational européen et régional guadeloupéen) et support 

d’une construction historiquement ancrée des relations territoriales autour de la dialectique de 

l’ici et de là-bas, de l’insularité / continentalité (Nicolas, 2000). 

 

8.3   Une Géographie aménagée : De la disjonction des proximités 

constitutives du territoire 

 

Ces aménagements montrent aussi la capacité à disjoindre les proximités géographique, 

institutionnelle et organisée, dans une lecture purement institutionnelle et politique des liens 

territoriaux. Les aménagements successifs des dispositifs légaux développés depuis des 

décennies devaient permettre le développement économique (Dumont, 2010). Cette 

disjonction des proximités dans le réel, et la fiction d’une proximité géographique remodelée, 

ne convergent pas totalement vers le modèle du territoire et de la territorialisation, dont nous 

avons précisé qu’une des conditions de son émergence était la rencontre des trois proximités.  

 

Dès lors, le territoire d’apparentement joue à la fois un rôle support dans le cadre des relations 

d’aide (soutien logistique ou financier) et un rôle de filiation institutionnelle, du fait 

notamment des attributs de la nationalité ou de la communauté d’appartenance pour ce qui 

concerne l’Union Européenne. Ainsi, ces territoires d’apparentement s’appuient 

essentiellement sur la proximité institutionnelle du fait des distances géographiques. La 

proximité institutionnelle qui forge le lien, est liée à un cade administratif et institutionnel qui 

constitue l’essentiel de la structure d’apparentement. L’unité de la nation française par delà 

les océans, s’exprime notamment par l’accès aux mêmes droits et celui de voter223. 

 

La proximité organisée s’exprime également par un cadre juridique qui se traduit par 

l’existence d’institutions décentralisées et déconcentrées de la république. La proximité 

organisée par les acteurs territoriaux dans l’espace de l’action (nous serons tenté de dire 

                                                 
223 J. Dumont (2010) nous montre comment l’accession à la citoyenneté pleine et entière et le rapprochement 
entre les deux rives de l’Atlantique est l’un des vecteurs de l’histoire des Antilles et des incompréhensions entre 
pour ce qui nous concerne, la Guadeloupe et la France Hexagonale. 
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l’espace réel) et sans forcément nous l’avons vu, dans la partie conceptuelle, bénéficier d’un 

appui des pouvoirs publics, reste confidentielle dans ses formes d’expression. 

 

Cependant, quelques soient les proximités considérées, on note que les acteurs ont peu de 

prise sur leur construction, qui relève d’abord des pouvoirs centraux, voire dans une moindre 

mesure des collectivités territoriales dans le cadre de la politique de décentralisation pour le 

niveau national ou des politiques régionales pour le niveau européen.  

Le territoire d’apparentement relève donc davantage du jeu institutionnel que du jeu de 

l’action collective. Ce jeu institutionnel par définition, influe tout de même, nous l’avons dit, 

sur les conditions de mobilisation des acteurs dans une action territorialisée. 

 

8.3.1   Le territoire cognitif comme interface entre le territoire d’attachement 

et le territoire d’apparentement 

 

Ainsi, cette multiplicité des liens traduit la coexistence de plusieurs territoires. Un territoire 

cognitif d’appartenance qui acte des proximités institutionnelles et géographiques disjoints. 

La notion de territoire cognitif que nous avons introduite plus haut, a le mérite de montrer que 

le territoire est aussi un territoire mental224, pouvant prendre ses distances avec l’espace 

topographique concret. Ainsi, en géographie, la notion de cartes mentales est retenue (Bailly 

et al., 1995). Mêlant notamment des dimensions affectives, symboliques ou culturelles et 

fonctionnelles, elles sont peu explicitées par les individus eux-mêmes. Les cartes mentales 

sont, selon Bailly et al. (1995), « (…) des instruments destinés à nous éclairer à propos de 

l’imaginaire individuel et collectif et de la conception que nous avons du monde, conception 

qui sert de base à beaucoup de nos comportements, tant au niveau de nos choix d’itinéraires 

qu’au niveau de nos préférences spatiales » [Bailly et al., 1995, p. 47]. 

  

En l’espèce, le territoire cognitif qui émerge de la relation entre le territoire d’attachement et 

le territoire d’apparentement, n’a rien de fictif et procède d’une existence supportée par ces 

relations concrètes, c’est la raison pour laquelle nous retenons la notion de territoire cognitif. 

Nous nous différencions ainsi des autres épithètes utilisés par la littérature qui renvoie à une 

                                                 
224 Le territoire est présenté dans la littérature comme un dispositif cognitif (Gerbaux 1997), un niveau abstrait de 
composition du territoire (Pecqueur et Zimmerman, 2004), territoire virtuel (rôle des TIC, Bourret, 2008), 
territoire construit et virtuel Loilier, 2010), territoire réflexif (Mélé, 2009), territoire imaginaire (Genieys, 1999). 
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production mentale pour notamment soutenir le projet (territoire imaginaire) ou éclairer la 

lecture du réel (territoire réflexif).  

Pour ce qui nous concerne, il s’agit d’une recomposition opérée par les acteurs pour donner 

du sens aux actions conduites et se situer dans les relations territoriales. En ce sens, nous 

rejoignons en partie le concept d’interterritorialité proposé par Vanier (2008) s’agissant des 

relations entre territoires et de l’intérêt de se pencher sur l’interface de ces relations compte 

tenu de la multiplicité des territoires d’appartenance. A l’inverse, nous ne souscrivons pas à la 

lecture de mobilités par le prisme d’acteurs individuels telle que l’auteur la développe sans 

pour autant nier leur existence.  

Le territoire cognitif a conduit dans les faits à se soustraire, à l’occasion, de l’environnement 

géographique immédiat de la Caraïbe pour la Guadeloupe, de l’océan indien pour la Réunion 

par exemple. C’est l’une des réalités de l’approche territoriale largement tributaire de 

l’histoire postcoloniale et des règles internationales qui ont pu favoriser ou pas les relations 

avec l’environnement géographique proche.225  

 

Ce territoire cognitif partiellement déconnecté de l’espace réel (ancrage géographique et 

d’action) peut traduire l’expression d’une multi appartenance territoriale évoquée par la 

littérature symbolisée par les réseaux. Ces réseaux s’inscrivent dans des enjeux de mise en 

lien de territoires et d’actions dans le cadre de ce que Veltz (2005) nomme des économies 

d’archipel. Sauf que, cette multi appartenance liée à des mobilités, comme nous l’avons 

indiqué, ne remplace pas l’ancrage territorial. Force est de reconnaître que ces éléments ne 

semblent pas se traduire dans le cas des connexions évoquées pour la Guadeloupe. En effet, 

dans les faits, ce territoire est bien un territoire cognitif, un territoire des représentations, qui a 

produit  un imaginaire potentiellement décentré par rapport au territoire d’attachement et qui 

peut par conséquent et dans une certaine mesure, nier le territoire réel où se passent l’essentiel 

des interactions compte tenu de l’ouverture plus que relative du fonctionnement du territoire 

guadeloupéen. 

                                                 
225 On peut évoquer les accords de LOME ou de Cotonou qui sont les résultats de négociations internationales 
entre les Etats de l’environnement proche et les puissances européennes, qui affectent les capacités à agir sans 
être cependant des acteurs directs. L’Etat français ou l’Union Européenne représentent théoriquement les 
« intérêts » de l’outre-mer. Au niveau européen, l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 ouvre la voie à une 
ouverture des marchés et à une coopération entre les régions françaises monodépartementales et les Etats 
caribéens.  Tandis que l’Etat central, par la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000 pose sous 
conditions, les principes d’une action internationale des collectivités territoriales dans des domaines de 
compétences dévolus antérieurement à l’Etat. Pour comprendre l’évolution et les contingences de la coopération, 
voir K. Galy, (2008), « La coopération régionale entre les départements-régions français d’Amérique et la 
Caraïbe : une lente structuration. », pp. 73-93, in R. Kiminou, Economie et droit des affaires de la Caraïbe et de 
la Guyane, EPU série Economie et Gestion. 
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L’un des paradoxes est donc d’inscrire la capacité à agir dans une action territoriale fermée 

alors que le territoire d’apparentement impacte au quotidien sur les termes de cette action, par 

sa capacité à la contrôler d’un point de vue normatif, à la réguler avec ses instruments et ses 

dispositifs. En d’autres termes, la réalité du territoire guadeloupéen est faite de compositions 

spatiale et institutionnelle qui peuvent difficilement se concilier avec une vision autocentrée 

dans l’analyse et les réponses apportées aux questions territoriales. 

 

8.3.2   Territoire d’attachement et territoire d’apparentement : Deux modalités 

de la proximité institutionnelle  

 

Le territoire d’attachement consacre, lui, la proximité géographique, renforcée par l’insularité. 

Ainsi, Marimoutou et Racault (1995) nous indiquent-ils que « instabilité, précarité, 

décentrement, dépendance, tels sont les cadres objectifs de l’insularité vécue. Ils alimentent 

par réaction un imaginaire inverse qui tend à faire de l’île, tout au contraire, un centre et une 

origine. L’affirmation d’une spécificité culturelle et l’aspiration à l’émancipation politique 

constituent les symptômes les plus évidents et peut-être les plus superficiels de ce 

renversement de perspective, encore que cette autonomisation de la conscience îlienne ne soit 

pas exempte d’ambiguïté : en posant sa différence, l’insulaire conteste certes la norme 

continentale, mais c’est encore une manière de se situer par rapport à elle ; et la thématique 

de l’identité – ce bien imaginaire dont on ne prend conscience que lorsque l’on croit l’avoir 

perdu -  est peut-être l’aveu d’une relation problématique au monde de l’île et à soi-même. 

Transformer imaginairement l’espace périphérique de l’île en lieu de centralité, l’investir 

d’une histoire qui lui soit véritablement propre, tel est l’enjeu de certaines constructions 

mythologiques (…) » [Marimoutou et Racault, 1995, p. 10-11]. 

 

Pour autant, la proximité géographique en Guadeloupe, demeure une proximité paradoxale 

dans la mesure où la rencontre des acteurs n’a pas favorisé le partage d’une proximité 

institutionnelle construite par ces rencontres, par les acteurs eux-mêmes. Ainsi, seule la 

culture semble encore pouvoir jouer ce rôle, c’est peut-être l’une des raisons de sa mise en 

avant par les acteurs comme un outil permettant de se reconnaître dans un collectif.  

Néanmoins, force est aussi de reconnaître que là où le territoire d’apparentement met en avant 

une proximité institutionnelle formelle (par les règles, les processus de décisions instituées), 

le territoire d’attachement n’a pas été en mesure de créer les proximités institutionnelles 
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informelles (relations non marchandes, relations de confiance…) qui constituent le socle des 

relations entre acteurs et l’une des bases de l’innovation territoriale vantée par la littérature.   

 

Paradoxalement, c’est en partie en convoquant les liens de filiation et de reconnaissance 

d’appartenance à une collectivité spatialement identifiable que l’identité territoriale devient 

l’un des ressorts d’une forme de citoyenneté territoriale. Cette citoyenneté dont nous décrirons 

les formes, s’inscrit dans l’action collective située (dans et pour le territoire). Ces liens 

permettent ainsi de se réinventer une histoire qui prend à revers celle construite sur des liens 

rompus (Europe, Afrique, Inde, Amériques) et tissent de nouveaux liens ancrés dans le 

territoire comme ressource identitaire fondateur de l’acteur collectif dont chacun des membres 

constitue une part incontournable.  

 

Le schéma suivant nous synthétise ces trois territoires disjoints à partir desquels peuvent se 

comprendre toutes actions territoriales entreprises dans notre contexte empirique. Il illustre 

une construction du territoire aménagée résultant de la fragmentation des proximités 

caractérisant classiquement, un territoire unifié. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 8 Disjonctions territoriales 

 

 

La disjonction territoriale est une façon de concilier à la fois le recours au territoire et au 

réseau. Elle traduit ainsi comme le suggère Chivallon (1997), une identité créole fluide 

difficilement appréhendable dans une seule lecture unifiée. 
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Le recours à la citoyenneté territoriale parachève ces disjonctions et permet en même temps 

d’en user comme instrument de mobilisation dans une perspective d’action collective 

territoriale. 

 

Section 9  La citoyenneté territoriale : une autre forme de 

mobilisation des acteurs ? 

 

9.1   La citoyenneté territoriale comme tentative de dépolitisation ? 

 

La citoyenneté territoriale prônée par les acteurs économiques et par la société civile et dans 

une moindre mesure, par les politiques, est une façon de lever ces contradictions. Elle est en 

réalité une philosophie de l’action qui traduit un appel lancé aux acteurs à agir pour « faire » 

de la Guadeloupe, un territoire construit se basant sur une territorialité renforcée, une 

reconnaissance de l’identité comme facteur économique, une légitimation du regard 

économique dans l’action publique. En ce sens, la citoyenneté territoriale s’accommode du 

fait que la collectivité publique n’a plus le monopole du destin (Pongy, 1997) du territoire 

mais s’inscrit comme un acte de co-construction, de co-assurance de ce destin. 

 

Néanmoins, la levée des contradictions semble moins évidente qu’en apparence puisque 

certaines de ses racines se trouvent historiquement ancrées. Ainsi, par exemple, se pose la 

question de la légitimité du champ économique à porter ce discours et ce nouveau 

déploiement d’une citoyenneté mise en acte (acteur agissant). En effet, le champ économique 

a été celui qui a forgé  l’histoire du territoire et structuré l’organisation sociale y compris hors 

des rapports de production.  

L’histoire chahutée de la construction de la citoyenneté (Dumont, 2010, Sainton, 2009) est 

celle d’une citoyenneté différenciée de deux points de vue. En effet, la citoyenneté que nous 

qualifierons de citoyenneté vécue, renvoie historiquement au principe de différenciation tant 

au sein du corps social de la Guadeloupe (qui pose la fragilité de la proximité institutionnelle), 

qu’entre les territoires d’attachement et d’apparentement (principe d’égalité de traitement 

entre la Guadeloupe et l’hexagone).  
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Ainsi, dans le premier cercle, la fondation de la citoyenneté vacillait devant les écueils posés 

par la structuration de la société. Elle a été largement influencée par les stratégies des classes 

dominantes et par les aspirations égalitaires d’une classe émergente aspirant à plus de francité  

(Sainton, 2009, Dumont, 2010) sur fond entre autres, de structuration pigmentaire de la 

société guadeloupéenne et d’une mémoire collective peu cohésive fondée autour du passé 

esclavagiste.  

 

Du second point de vue, le sentiment d’une identité citoyenne incomplète, c’est-à-dire restant 

toujours à conquérir, a demeuré devant les lenteurs du parachèvement de son édification 

(Dumont, 2010),  dans le sens du sentiment d’une quête de reconnaissance à tout point égal 

entre le « citoyen guadeloupéen » avec les « citoyens de l’hexagone ».  

 

Cette double dimension de la construction de la citoyenneté autour d’une fondation vacillante 

montre bien que même si elle est convoquée et remodelée autour des enjeux territoriaux, elle 

ne être considérée comme un acquis définitif pour l’action collective territoriale. 

 

Les extraits de discours qui suivent montrent de ce point de vue les représentations véhiculées 

à ce propos, par les différents acteurs du territoire. 

 

Code : ENTTERCITER /Citoyenneté territoriale 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques La citoyenneté territoriale Observations 

  Extraits de discours  

ACTECO2 ENTTER/CITTER  

"Parce que quand on est capable en tant que 
territoire guadeloupéen de faire des projets comme 
cela, cela veut dire que l’on est responsable. On 
peut plus difficilement nous coller une image, 
d’assistés, des gens qui n’ont jamais d’idées, etc." 

citoyenneté dans 
l'action. 

ACTECO3 ENTTER/CITTER  

"(…) il me semble que c’est un dossier qui serait 
intéressant de mettre un peu tout le monde et de 
considérer que c’est une priorité « nationale » pour 
employer un mot qui fait peur. Mais à la limite dans 
ce cadre là, moi, il ne me fait pas peur, quoi." 

territoire comme 
identité collective via 

le projet. 

ACTECO5 ENTTER/CITTER  

"la Guadeloupe est un pays. Cela ne veut pas dire 
qu’elle n’est pas française,  que je n’ai pas un 
passeport, cela ne veut pas dire que je n’ai pas une 
nationalité, c’est stupide. On a cette problématique 
de…, mais pourquoi ? parce que le fait national a 
souvent été utilisé soit en termes d’exclusion, soit 
racial, soit… Mais n’empêche que, il faut 
construire ce pays en tant que pays, dans une 
alliance avec un autre pays qui est la Martinique, 
(…) je pense qu’à partir de là tout est possible et à 
partir du moment où  les lois de la république sont 

construction 
articulée citoyenneté 

territoriale et 
citoyenneté 
nationale. 



 375 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

La citoyenneté territoriale Observations 

  Extraits de discours  
respectées autant que faire se peut parce qu’on voit 
que c’est très difficile, en général mais partout." 

ACTECO6 ENTTER/CITTER  

"Il faut qu’on arrive aujourd’hui à susciter chez le 
citoyen l’intérêt pour son île. Ce qui est peut être 
difficile, parce qu'on est tellement submergé en 
permanence par des facilités qui viennent d’ailleurs 
qui ne sont ni plus ni moins que la consommation à 
outrance et qui au final crée des faillites dans les 
familles et qui quelque part crée encore de 
l’agressivité. Comment on fédère pour faire 
quelque chose." 

articulation 
entreprise / territoire 

/ famille. 

ACTECO7 ENTTER/CITTER  

"Aussi loin qu’on puisse se projeter pour faire une 
analyse, sur la mission que doit s’auto imposer 
chaque être humain et chaque individu,  il y a celle 
de l’appartenance culturelle, certes qui vous 
conduit à avoir des repères à partager et surtout  un 
patrimoine,  et au-delà de votre culture, votre 
positionnement en tant que peuple à préserver, à 
faire évoluer, à faire reconnaître et imposer." 

citoyenneté 
territoriale. 

ACTETAT4 ENTTER/CITTER  

"Il faut avoir envie de se dire que demain on gagne 
en indépendance, j’utilise volontairement le mot, et 
surtout en autonomie, on gagne quelque chose à 
aller prendre l’argent dans ce type de prestations. Et 
là je pense qu’il y a un travail sur les mentalités, sur 
le rapport au travail et là c’est votre sujet." 

renforcement de la 
territorialité soutenue 
par l'Etat (approche 

économique) 

ACTINST5 ENTTER/CITTER  

"c'est une question de responsabilité, qu'est-ce que 
je peux faire pour la Guadeloupe mais pas qu'est-ce 
que la Guadeloupe peut faire pour moi. Quel effort 
que les gens sont prêts à faire ?" 

devoir de 
responsabilité vis à 
vis du territoire ? 

ACTPAT2 ENTTER/CITTER  
"On est attaché à notre pays. On n’a pas vocation à 
rentrer dans la mondialisation." 

engagement durable 
de l'entreprise 

territoriale (vision 
autocentrée) 

ACTPAT3 ENTTER/CITTER  

"C’est un réflexe très français. Le français pense de 
manière cloisonnée, le politique fait ceci, 
l’économique fait cela. Ce n’est pas vrai, pour 
qu’on puisse développer un territoire, il faut que le 
politique et l’économique partagent au moins une 
vision du territoire. Et ce que nous avons fait c’est 
plus proche d’une volonté, d’une proposition, nous 
ne faisons pas de la politique." 

vision du territoire 
comme une synthèse 

politique et 
économique 

(convergence des 
grilles de lecture) ? 

ACTSYND2 ENTTER/CITTER  
"Aucun acteur ne met en cause les liens de 
domination avec la France." 

citoyenneté politique 

ACTTER3 ENTTER/CITTER  

"Définir la Guadeloupe en tant qu’ensemble, c’est 
en tant qu’humain, qu’âme. Quand on définit en 
tant qu’humain, on a un territoire commun (langue, 
us et coutumes…). On a beau mettre en avant le 
caractère archipélagique, les différences, on fait 
1700 Km2, lorsqu’on a compris ça, on a compris 
beaucoup de choses." 

citoyenneté 
territoriale 

ACTTER3 ENTTER/CITTER  

"Cela signifie qu’on est un territoire unique, 
semblable. On s’amuse beaucoup à chercher les 
différences, aujourd’hui, ce serait peut être 
intéressant de chercher le vivre ensemble." 

citoyenneté 
territoriale 

Tableau 40 citoyenneté territoriale 
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Ainsi, la séparation de l’identité nationale est une façon de tenter d’enlever toute qualification 

politique à l’action alors qu’en réalité, il s’agit bien d’une action politique. La citoyenneté 

territoriale est une façon de protéger le local, le territoire, et de tenter de dépasser le 

contentieux historique, et de poser une compatibilité avec l’identité politique nationale 

déterritorialisée. 

 

Pour comprendre les fondations de la citoyenneté territoriale comme catégorie opératoire pour 

impulser l’action, il faut admettre par conséquent, le redimensionnement des formes de la 

citoyenneté auquel elle se prête. Nous pouvons à cet effet, nous  appuyer sur le 

démembrement et la refonte du concept de citoyenneté en général, démontré par Sassen (2009 

b). 

L’auteur nous montre que l’évolution de la citoyenneté à l’origine formée autour de la ville et 

de la relation indéfectible au souverain, puis à l’Etat national, se traduit dans une relation qui 

sera de moins en moins exclusive. 

 

En effet, l’évolution du contexte économique par la globalisation, la montée des règles 

informelles et l’enchâssement croissant du global et du local, ont entraîné selon elle, une 

adaptation des cadres nationaux formels qui régissaient les identités politiques et les 

instruments institutionnels formels des relations entre le pouvoir et ses sujets. De fait, la 

citoyenneté n’est plus exclusivement l’apanage d’un sujet doté de droits, ses formes 

d’expression se diversifient et constituent une adaptation de la citoyenneté comme catégorie 

d’analyse dans les relations intra et interétatiques. 

 

A contrario, la réunion publique organisée, dans le cadre du projet guadeloupéen de société, 

autour de la citoyenneté illustre un certain décalage entre, ce remodèlement de la citoyenneté 

qu’observe le chercheur, la tentative de recherche d’une alternative autour de la citoyenneté 

territoriale que recèle notre terrain, et les termes dans lesquels, la discussion a été organisée 

sur ce sujet, en Guadeloupe. 

 

Ainsi, s’agissant des échanges autour de la citoyenneté, après avoir situé le citoyen dans un 

cadre formel, quatre sous-thèmes sont proposés dans le document support de la réunion. Il 

s’agit d’abord du rapport à la loi, à la règle, à la justice, vient ensuite le sens de l’intérêt 

collectif et du bien commun, puis la citoyenneté politique et enfin le rapport entre citoyenneté 

et nationalité. 
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Nous examinons un extrait de ce texte comme suit. 

 

 Code GESTPRO / COLTER/REUP : Extrait de documents réunions publiques. 

« La citoyenneté est un ensemble de droits et de devoirs définis par la loi. C’est donc 

d’abord un statut juridique. (…) » 

 

Sur le rapport à la loi, au règlement et à la justice, les organisateurs proclament « Nous 

avons du mal à respecter la loi, la règle (travail illégal, fraudes, kokangnè, « débouya 

pa péché »226… pourquoi ? » 

 

Sur la citoyenneté politique (droit de vote, droit d’éligibilité, libertés publiques…), ils 

s’interrogent comme suit. « Notre faible participation aux élections est-elle une 

défiance envers la politique ou un comportement non-citoyen ?»227. 

 

A tout le moins, cet extrait nous confirme le penchant négatif dans la façon d’aborder un 

propos qui présente un intérêt pourtant majeur. Il prend la forme d’un pré-diagnostic établi 

(sur quelle base ? Comment peut-on affirmer par exemple que nous ne respecterions 

collectivement pas la loi ?) qui sous-tend une prise de position sous la forme d’un quasi 

réquisitoire porté à l’encontre de chaque citoyen et le renvoyant à sa conscience individuelle. 

Ce même citoyen est pourtant présumé apte à contribuer à l’art de l’élaboration d’un projet.  

Cette contradiction apparente de l’invitation d’un citoyen dont l’idéaltype serait un 

irresponsable, à toutefois contribuer au projet, donne alors lieu à une forme d’autoflagélation 

peu compatible avec l’objectif poursuivi. 

 

Ainsi, la citoyenneté devrait nécessairement advenir par la contrition ou la coercition, et les 

vocables de discipline / d’ordre / de morale228, ont constitué la teneur essentielle des 

thématiques observées dans les échanges opérés lors de cette réunion. 

 

                                                 
226 Expressions créoles désignant pour la première,  le roi de la triche, de l’esquive, la seconde « Le débrouillard 
n’est pas commis de péché ». 
227 Extrait de la note élaborée par les organisateurs et remise le 17 août  à Baie-Mahault. 
228 La discipline, l’ordre et la morale ne garantissent pas selon nous à l’accès au statut de citoyen. De plus, ils 
tendent à renforcer l’admiration d’un passé quasiment déifié et plus important, ils portent en leurs germes des 
ferments d’un exercice du pouvoir pas forcément démocratique. 
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Si nous devons marquer notre total désaccord vis à vis de cette posture, nous continuons à 

penser que l’ouverture du débat public est le signe d’un renforcement de nos pratiques 

démocratiques. 

 

Dès lors, la citoyenneté territoriale, portée par certains acteurs, s’inscrit donc dans le cadre de 

cette citoyenneté aux contours plus mouvants et permettant de la détacher pour des raisons 

opératoires du territoire d’apparentement. Elle parachève ainsi la distinction originelle entre 

identité politique et identité territoriale que sous-tend la décolonisation départementalisée 

pour prendre à contre-pied l’expression de Cyril Serva229. 

 

Malgré tout, la réalité géographique et culturelle de la Guadeloupe oblige à penser la 

Guadeloupe comme un territoire à part entière, même si elle est sous statut français. La mise 

en avant de la citoyenneté dans l’action, la citoyenneté territoriale permet de dépasser cette 

contradiction apparente entre les multiples appartenances territoriales, l’hybridité culturelle et 

l’action territoriale située.  

La citoyenneté était jusqu’alors une façon de poser le contrat social selon une filiation 

rousseauiste et qui consiste à reconnaître à chaque individu des droits qui lui sont rattachés du 

fait notamment de son appartenance à la communauté nationale définie dans un espace 

géographique. L’un des premiers droit est celui de sa participation aux affaires de la cité et à 

la gestion du bien public.  

 

La citoyenneté territoriale pose elle, une nécessité d’agir dans une communauté d’acteurs 

individuels ou collectifs spatialement constituée, dans l’objectif de favoriser le développement 

du territoire et d’affirmer par ce fait, son existence, voire son apport contributif à une 

communauté nationale, une identité d’appartenance plus large. Le territoire devient en ce 

sens, lui-même le bien commun au titre duquel, l’appel à l’action se justifie. En somme, c’est 

aussi une façon de réviser le statut du territoire, qui pour ce qui concerne la Guadeloupe, est 

jusqu’à maintenant positionné davantage dans une relation d’aide vis à vis des territoires 

d’apparentement que constituent la France et l’Union Européenne. 

                                                 
229 C. Serva (1994), « Le sens du pays », Etudes guadeloupéennes. Il emploie le terme de colonie 
départementalisée. Dans son réquisitoire contre les politiciens locaux et sa vision de la société guadeloupéenne, 
l’auteur dénonçait ce qu’il a appelé l’œuvre de francisation de la Guadeloupe et appelait au « sens du pays » qui 
passait notamment pour lui, par l’érection d’un Etat (guadeloupéen). La citoyenneté et l’identité nationale étaient 
dans ce spectre imbriquées, comme dans une lecture classique de l’identité politique d’un territoire. En l’espèce 
pour ce qui nous concerne nous renvoyons à une lecture tout à fait différente promue par la grande majorité des 
acteurs et qui oblige donc à penser autrement la question identitaire. 
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Ce faisant, la citoyenneté territoriale porte en elle cependant, le risque de voir exclure du 

sentiment d’appartenance, les acteurs qui s’abstiendraient volontairement  de toute 

participation à l’action territoriale. Il en serait de même pour des acteurs placés dans des 

conditions qui ne leur permettent pas de participer à la dite action (c’est notamment le cas de 

l’appartenance à des réseaux influents). Ainsi, là où, la citoyenneté classique reconnaissant 

l’égalité des citoyens, la citoyenneté territoriale n’aurait d’égard que pour le citoyen-acteur 

agissant. Dès lors, la raison d’être du politique demeure. 

. 

9.2   Le retour du politique : les trois lectures de l’idéal démocratique  

 

9.2.1   Prééminence du pouvoir politique : Une nouvelle architecture 

centralisée pour la prise de décision 

 

De cette citoyenneté territoriale, s’énoncent trois lectures démocratiques. La première se pose 

dans une approche classique de la prise de décision politique. Ainsi, les responsables 

politiques doivent être les chefs d’orchestre, aménageurs du territoire plus que développeurs, 

et les « faiseurs de l’économie » pour reprendre l’expression d’un des acteurs rencontrés, 

doivent s’inscrire dans les schémas préétablis. Cette option est surtout mise en avant par les 

acteurs politiques et territoriaux, même s’ils reconnaissent la nécessité d’une implication des 

corps intermédiaires de la société, par voie de consultation. La possibilité d’incarner cette 

espace de suprématie qu’est le territoire politique peut trouver son prolongement dans une 

édification institutionnelle autour d’une assemblée démocratiquement élue et clairement 

visible (en lieu et place des conseils général et régional). 

Cette perspective est à lire comme une approche faisant finalement peu de place à une action 

territoriale concertée, signifiant ainsi une incarnation du bien commun par le politique. 

L’incapacité relative à produire l’action collective et le développement économique, seraient 

pour les tenants de cette option, liés aux incohérences nées de la présence d’acteurs 

institutionnels  multiples, sur un micro-territoire et de l’application inadaptée de 

l’organisation décentralisée de la république française. 

 

Le cadre institutionnel actuel ferait que les leviers de décision ne seraient pas présents 

localement. Le territoire serait d’abord le réceptacle, la terre d’application de décisions prises 
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hors du local, et principalement depuis Paris ou Bruxelles. Les règles édictées et leur caractère 

normatif se révéleraient ainsi inadaptées.  

 

Une telle lecture se situe en contradiction avec la politique de décentralisation initiée depuis 

les années 80 et le renforcement depuis les années 2000 avec notamment la loi de proximité et 

de démocratie locale qui consacre la Région comme tête de file des collectivités et 

responsable du développement économique. Le principe également d’expérimentation à partir 

de procédures d’habilitation permet aux collectivités territoriales de produire désormais, sous 

conditions, des règles adaptées aux contextes locaux. Cependant, le cadre semblerait trop 

restreint pour une partie des acteurs. 

 

La solution résiderait dans une révision du cadre institutionnel de la Guadeloupe par 

l’édification d’une collectivité unique ou d’un organe central à même de fédérer et de donner 

du sens à l’ensemble des actions conduites à partir du territoire. La réponse serait en quelque 

sorte politique. Cette forme d’institutionnalisation de l’organisation peut-elle suffire à 

produire l’action collective régulée ? On peut en douter. La seule édification d’une 

organisation peut faciliter la simplification des circuits de décision, néanmoins est-ce suffisant 

pour faciliter l’adhésion des acteurs et impulser une action négociée ? 

 
Code : IDDEMO / CENTRPOL : Idéal démocratique centré pouvoirs politiques 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Sous-thèmes Les visions de l’idéal démocratique Observations 

ACTCIV1 IDDEMO CENTRPOL  

"(…) Sans aboutir à l’unanimité mais 
d’arriver à un certain nombre d’idées 
générales, incontestables pour le 
développement du pays en associant un 
maximum, les CCI etc… (...) Il y a deux 
dimensions, une dimension éco, une 
dimension politique qu’on laisse aux 
élus." 

double dimension du 
projet économique et 
politique/ le politique 
décide pour le volet 

politique. 

ACTCIV2 IDDEMO CENTRPOL  

"C’est aux politiques de dire ce qu’il 
faut faire. Après avoir analysé toutes les 
données qui sont en leur possession, 
(...), il y a  d’autres aussi, il y a d’autres 
sources. Après avoir analysé toutes les 
données, moi voilà ce que je décide." 

décision politique 

ACTINST2 IDDEMO CENTRPOL  

"Les politiques devraient jouer le rôle de 
chef d’orchestre même si les acteurs 
économiques jouent un rôle non 
négligeable. Les politiques doivent 
donner le la, la définition de la politique, 
de la gestion des affaires." 

pilotage politique 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Sous-thèmes Les visions de l’idéal démocratique Observations 

ACTINST3 IDDEMO CENTRPOL  

"Le politique est peut être le seul à 
pouvoir mettre en relation puisqu’il y a 
des relations entre politiques et 
syndicats et politiques et entreprises. 
Les acteurs politiques doivent donc 
prendre des initiatives." 

politique comme 
animateur, mise en lien 

des acteurs. 

ACTINST3 IDDEMO CENTRPOL  

"La légitimité doit rester aux politiques 
car la légitimité de la rue, les 
manifestations mettent hors du jeu le 
politique mais sur un temps court. On a 
donc besoin des politiques dans la 
durée. La légitimité de la rue est 
toujours limitée dans le temps." 

politique comme acteur 
légitime 

ACTINST3 IDDEMO CENTRPOL  

"Je crois au renforcement des pouvoirs 
des acteurs locaux pour développer le 
sens des responsabilités. Si l’on observe 
ce qui s’est passé en (...), 
l’augmentation des pouvoirs aux 
personnes un temps hors du système 
contribue à la stabilité du système." 

 

ACTPAT2 IDDEMO CENTRPOL  
"Il faut faire un choix et ça ce sont les 
politiques de décider, de prendre les 
mesures nécessaires." 

la décision revient au 
politique 

ACTPOL1 IDDEMO CENTRPOL  

"Le rôle du politique c’est de pouvoir 
dire aux entreprises, que là il y a de 
l’espace pour tel espace économique, 
c’est là que ça se passe et pas ailleurs. 
Vous devez être concurrentiel là mais là 
on va vous empêcher d’être 
concurrentiel là parce que vous allez 
créer des zones de non vie, voilà à 
chacun son rôle."  

décision du politique 
est opposable 

ACTPOL4 IDDEMO CENTRPOL  

"Ce sont les élus qui définissent cette 
politique. On veut avoir l’avis de la 
population. On a créé le (…) qui associe 
la société civile, qui est là pour nous 
faire des observations, nous donner des 
avis mais ce sont les politiques qui 
pilotent." 

pilotage politique 

ACTSYND4 IDDEMO CENTRPOL  

"La population va se déterminer, nous 
sommes un peuple. L’état des relations 
permet de le faire. De toute façon c’est 
l’Etat qui légifère." 

validation par le 
suffrage universel 

ACTTER3 IDDEMO CENTRPOL  

"Nous on poursuit l’intérêt général, on a 
une vision pour son pays, on est animé 
de l’intérêt général. Je ne suis pas 
toujours certain que les syndicats 
patronaux soient animés de ce même 
intérêt là." 

des fondations sociales 
fragiles 

ACTTER3 IDDEMO CENTRPOL  

"Peu importe le bout qu’on prend, je 
pense que la monodépartementalisation 
et qu’on soit sur un territoire aussi petit, 
il faut une instance dirigeante." 

organisation 
institutionnelle comme 

réponse. 

Tableau 41 Politique au centre de l'idéal démocratique 
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9.2.2   La démocratie du grand nombre contre les élites 

 

La seconde option proposée par les acteurs syndicaux de façon exclusive, s’inscrit dans une 

remise en cause du mode de fonctionnement actuel des institutions et dans une démocratie 

quantitative. Il s’agit ici d’une démocratie du nombre, du peuple contre les élites, qui doit 

exercer le pouvoir dans le cadre d’un mandat impératif (principe contraire aujourd’hui à la 

constitution qui consacre la démocratie parlementaire, représentative). Les acteurs prônant 

une telle option, mettent en avant une forme de démocratie directe contestant la légitimité de 

la démocratie représentative. Ils opposent ainsi la légitimité des urnes à la légitimité de 

l’action de masse. Forme contestataire majoritaire mais non exclusive des acteurs syndicaux, 

cette option ne s’inscrit pas dans une vision négociée des actions territoriales, mais dans 

l’imposition d’une conduite dictée par le nombre des acteurs engagés, et par l’intérêt présumé 

plus légitime des acteurs engagés dans l’action de masse, au nom de ce qu’il nomme le 

peuple. 

 
Code : IDDEMO / CENTRDEMODI : Idéal démocratique centré démocratie directe 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Les visions de l’idéal démocratique Observations 

ACTSYND2 IDDEMO 

"Aujourd’hui vous voter pour quelqu’un (…) il 
vous dit voilà mon programme, mais son 
programme n’engage personne, ce n’est qu’une 
feuille de papier, une profession de foi. Et une 
fois que vous n’êtes pas d’accord, (…) et il vous 
dit si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à 
voter pour une autre personne dans 6 ans.  Il n’a 
aucun compte à vous rendre (…) Donc en fin de 
compte vous êtes piégé par entre guillemets cette 
vision de la démocratie." 

contestation de la démocratie 
représentative 

ACTSYND2 IDDEMO 

"(…) Ce qu’il faudrait c’est une véritable 
assemblée où il y a des représentants du peuple, 
élus par le peuple, mandaté par le peuple qui ont 
un mandat précis, et qui sont contrôlés, évalués 
et sanctionnés s’il y a lieu. Vous êtes élu, engagé 
sur telle ou telle chose." 

mandat impératif / peuple-
juge 

ACTSYND2 IDDEMO 

"(...) cela veut dire les travailleurs et le peuple, 
en solidarité au combat.  c’est le moteur de toute 
transformation sociale, c’est le moteur de tout 
changement, ce sont les travailleurs et le peuple. 
Quand on comptabilise les travailleurs et le 
peuple, c’est la grosse majorité des 
guadeloupéens." 

majorité du grand nombre 
(travailleur - peuple quel 
intérêt de la distinction ?) 

ACTSYND3 IDDEMO 

"(…) LKP qui est devenu une autorité, certes on 
n’a pas la légitimité des urnes mais on a la 
légitimité de la rue. Moi j’estime que la 
légitimité de la rue est beaucoup plus 
importante." 

conflit des légitimités. 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Les visions de l’idéal démocratique Observations 

ACTSYND3 IDDEMO 

" Aujourd’hui la Guadeloupe compte sur ses 
enfants, sur ceux qui ont la légitimité de la rue. 
Mais on ne peut rien espérer des hommes 
politiques." 

conflit des légitimités. 

ACTSYND5 IDDEMO 

"Les solutions à l’échelle du pays, c’est une 
transformation de la société, une transformation 
sociale où les richesses sont accaparées par une 
minorité, elles doivent être distribuées de 
manière équitable à l’ensemble de la population 
qui d’un niveau ou un autre participe à la 
production." 

action à visée transformatrice 

ACTSYND5 IDDEMO 

"C’est la satisfaction des besoins de la 
population, ça passe par une organisation, par 
une implication de la population, ça passe par 
quasiment par une remise en cause de ce système 
là,  mais il faut qu’il y ait le plus grand nombre 
qui se rencontre, qui se batte et qui se regroupe 
au quotidien pour mener ces actions, des actions 
qui seront difficiles mais on n’a pas le choix si 
on veut obtenir un résultat concret." 

démocratie du grand nombre, 
action à visée transformatrice 

Tableau 42 Démocratie directe et rejet des élites 

 

La démocratie du nombre portée par ces acteurs a une faiblesse principale qui consiste à 

aligner le nombre et la pertinence, la légitimité de l’action conduite. L’action territorialisée 

tient d’abord de la capacité à nouer des relations, à entrer en communion avec l’autre dans la 

recherche de compromis sociaux et territoriaux. 

 

La démocratie du nombre a également entre autres faiblesses d’avoir recours à un discours de 

rupture tout en favorisant paradoxalement le maintien de la situation contestée. En effet, l’une 

des mesures phare du mouvement social, la revendication autour des 200 € d’augmentation 

pour les plus bas revenus par exemple, inscrit en même temps ses bénéficiaires dans la 

consommation pourtant rejetée (malgré les formes alternatives de consommation que le 

mouvement a pu préconiser, force est de reconnaître que les habitudes de consommation ne 

changent pas sous injonctions).  

 

Enfin, la démocratie du nombre tend à privilégier les actions avec un impact d’abord 

quantitatif en cherchant à toucher le plus grand nombre y compris dans les choix territoriaux. 

Là aussi, elle contribue à une conservation du système pourtant décrié. En effet, elle contribue 

en l’absence d’une vision stratégique autour des ressources territoriales complexes porteuses 

d’innovation, à une action sans distinction qui peut contribuer à prolonger le statu quo dans le 

positionnement territorial. Par l’attention accordée en priorité et en particulier à certains 
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publics écartés du marché du travail ou en situation de difficultés, elle tend à promouvoir les 

mêmes actifs passifs accessibles au plus grand nombre et à reproduire ainsi la spécialisation 

spatiale par défaut en soutenant que toute action doit intégrer le plus grand nombre.  

 

Nous examinons maintenant une autre forme d’expression de l’idéal démocratique donnant 

lieu à une interpénétration des normes. 

 

9.2.3   La co-construction territoriale comme une convergence des normes et 

principes d’action 

 

La dernière lecture de la prise de décision est une forme intermédiaire à l’intérieur de laquelle 

se retrouvent les acteurs économiques, patronaux essentiellement et une partie des autres 

acteurs (société civile, politiques, institutionnels). Elle consacre les liens entre politique et 

économie et s’inscrit dans une décision co-construite entre acteurs politiques, acteurs 

économiques et ceux de la société civile. Elle rencontre la faveur du plus grand nombre 

d’acteurs. Le terrain de ce point de vue constituerait la réalité, le réel dont les politiques se 

seraient éloignés. Il s’agit ici d’acter une vision de l’entreprise en société, en ayant la capacité 

de peser sur les décisions et l’idée d’une capacité présumée de l’économique à mieux 

comprendre le réel, et à rechercher l’efficacité dans la prise de décision. Cette option s’inscrit 

dans un territoire efficace sans remettre en cause la validation démocratique par le vote. 

 

Code : IDDEMO / CENTRDEMNEG : idéal démocratique centré démocratie négociée 

Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques Les visions de l’idéal démocratique Observations 

ACTCIV3 IDDEMO 

"il y a des choix à faire et la phase des choix implique un 
consensus. La question des transports, la question de 
l’environnement est fondamentale, de traitement des 
déchets qui impactent sur notre vie est fondamentale, on 
ne peut pas demander aux politiques de trouver tout seuls 
des solutions." 

plus de monopole 
du politique sur la 

chose publique 

ACTCIV3 IDDEMO 

"Les citoyens ont leur part (...) il faut qu’il y ait un choix 
par rapport au modèle de consommation, tout cela ce 
sont des choses qui font que le citoyen doit s’impliquer, 
Il y a les politiques, les spécialistes du domaine et puis à 
mon avis on est dans la situation où l'on est, c’est 
d’abord la question du citoyen qui est posé c’est lui en 
dernier qui va faire le choix." 

citoyenneté active 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Les visions de l’idéal démocratique Observations 

ACTECO1 IDDEMO 

"On ne participe pas assez à la vie économique, à la prise 
de décision politique. Je ne suis pas obligé de faire partie 
de telle organisation pour être invité quelque fois à une 
décision prise économiquement parlant. Certains chefs 
d’entreprise s’ils le veulent aurait pu participer à telle ou 
telle décision, mais ce sont toujours les mêmes." 

aspiration à la 
codécision / 

interpénétration des 
espaces 

économique et 
politique. 

ACTECO3 IDDEMO 

"Quand il s’agit de réfléchir on nous demande notre avis 
et puis quand il s’agit d’appliquer, de gérer, on ne se sent 
pas forcément les bienvenus, pourtant c’est notre 
métier." 

aspiration à la 
codécision / 

interpénétration des 
espaces 

économique et 
politique. 

ACTECO3 IDDEMO 

"Bon je pense qu’il faut, c’est un mot qu’on n’aime pas 
en France, mais moi qui ne me gêne pas, il faut faire du 
lobbying. C’est à dire qu’il faut que nos représentants 
patronaux, j’en fais partie, je suis (...), il faut que nous 
soyons plus proches du politique, il faut qu’on les 
rencontre, il faut qu’il y ait des échanges réguliers, pour 
que quand il y a des projets, quand il y a des choses, 
qu’on pense à nous." 

aspiration à la 
codécision / 

interpénétration des 
espaces 

économique et 
politique. 

ACTECO5 IDDEMO 

"Au-delà des préoccupations politiques, au-delà des 
enjeux d’assemblées départementales, ce sont les 
entreprises qui évidemment en dialogue avec les 
politiques, les (...) tout ce que vous voulez, doivent 
absolument se dire, affirmer cette volonté, de faire que 
des deux côtés que l’on a envie vraiment que les choses 
se mettent en place." 

aspiration à la 
codécision / 

interpénétration des 
espaces 

économique et 
politique. 

ACTECO6 IDDEMO 

"Pour moi c’est d’abord la population, (…) les 
institutionnels, la partie politique parce qu'elle aura à 
mettre en œuvre, à le concevoir et à s’assurer qu’il sera 
fidèle à ce qui a été défini.(…) Les acteurs économiques. 
Toutes les tranches de la population en général." 

 

ACTECO7 IDDEMO 
"Pour le valider il faudrait qu’il y ait une véritable 
participation. Force est de constater que la participation 
est extrêmement faible aujourd’hui quelque soit l’appel." 

implication de 
l'ensemble de la 
société autour du 

projet. 

ACTINST2 IDDEMO 

"Il faut que chacun apporte sa pierre. Un travail tous 
ensemble, élus, socioprofessionnels. Il y a déjà eu 
plusieurs tentatives pour construire ce projet. 
Individuellement chacun aime son pays. Mais 
simplement il y a quelque chose qui s’est passé qui fait 
que… Dans les années 60-68 il y avait des choses à faire 
construire." 

implication de 
l'ensemble de la 
société autour du 

projet. 

ACTPAT1 IDDEMO 

"Le budget du conseil général c’est presque 600 millions 
d’euros et presque l’essentiel est consacré à donner de 
l’argent aux gens pour la consommation. Alors on me dit 
que ce budget est pré-affecté, c’est du social. Ce budget 
n’est pas consacré à l’investissement. (…) Il faut 
contrôler là, il faut donner ça à des gens pour éviter des 
gaspillages." 

aspiration à la 
codécision / 

interpénétration des 
espaces 

économique et 
politique. 

ACTPAT3 IDDEMO 

"Donc je ne mets pas en avant le statut politique, je mets 
en avant ce que je veux faire de mon pays et les outils 
économiques qui me permettront de créer objectivement 
la société que je veux." 

primauté de la 
vision économique. 

ACTPAT3 IDDEMO 

"On ne peut pas avoir un territoire où on n’a pas 
d’exigence de gestion budgétaire au niveau des 
collectivités parce que c’est ce qui va financer 
l’investissement des infrastructures. " 

postulat de la 
compatibilité des 
normes privées et 

publiques. 
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Codes 
Acteurs 

Codes 
Thématiques 

Les visions de l’idéal démocratique Observations 

ACTPOL6 IDDEMO 

"Il y a 3 niveaux dans les socioprofessionnels ceux qui 
sont sachants (diplômés, universitaires)  et non sachants 
(artisans ...), socioprofessionnels au sens le plus large et 
ensuite les politiques qui viendront donner la touche 
finale au projet étant entendu qu’il faudra décider pour 
pouvoir faire avancer le projet." 

implication de 
l'ensemble de la 
société autour du 

projet. 

ACTPOL6 IDDEMO 

"Il y a des démarches communes à mettre ensemble, on 
ne peut pas travailler sur un territoire tel que le nôtre en 
étant chacun dans sa sphère, dans sa problématique. Il 
faut qu’à un moment donner qu’on puisse travailler de 
manière collective pour essayer de sortir un projet qui 
intéresse tout le monde." 

implication de 
l'ensemble de la 
société autour du 

projet. 

ACTPOL6 IDDEMO 

"Quelque soit le projet, il faut que ce soit un projet qui 
soit suffisamment mûri et qui acquiert peut être pas de 
manière explicite mais tout au moins de manière 
implicite l’adhésion de la population." 

implication de 
l'ensemble de la 
société autour du 

projet. 

ACTSYND1 IDDEMO 

"(...) Il faut bien qu’il y ait un attelage politiques et 
socioprofessionnels de manière qu’ils soient d’accord. Il 
faut un attelage en matière de formation, parce que si on 
décidait du tourisme, il faut que tout l’outil de formation 
soit percutant de manière à former les gens dans le 
secteur. Donc une décision politique qui serait décidée 
ou votée par les guadeloupéens." 

légitimité de la 
décision revient au 
suffrage universel 

direct. 

Tableau 43 Démocratie co-construite 

 

La démocratie négociée consacre le partage des légitimités dans la construction des normes 

territoriales. Elle institue le territoire comme espace de mise en délibération des décisions 

associant l’ensemble des acteurs et particulièrement les acteurs économiques et ceux de la 

société civile. Forme d’apparence moderne des pratiques démocratiques, elle interroge 

cependant la place accordée à l’acteur politique et tend à normaliser l’application des normes 

privées dans le champ public. De ce point de vue et malgré la mise en avant du pragmatisme 

par les acteurs économiques, elle consacre bien une dimension idéologique. 

 

La présentation de ces trois modalités de représentation des mécanismes de délibération 

promues par les acteurs du territoire, nous amène à rappeler que la prise en compte de l’idéal 

démocratique est érigée au titre de principes compatibles avec les sciences de gestion. Ainsi, 

(David, 2002) le revendique dans la recherche en sciences de gestion à travers l’isonomie et 

Gomez et al. (2009) l’érigent en élément consubstantiel de la compréhension du statut de 

l’entreprise dans la société libérale et démocratique. 
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Section 10  La citoyenneté territoriale comme forme 

subsidiaire de l’action territoriale 

 

Ainsi, la citoyenneté territoriale s’apparente globalement à une forme de subsidiarité dans 

l’action par rapport à l’Etat-nation moins en prise avec le terrain local. Cependant, toute la 

difficulté à poser les bases d’une action collective concertée se trouve dans la capacité à 

rapprocher ces lectures, du territoire, de l’intérêt général, et à trouver les convergences de 

l’idéal démocratique. Sur certains de ces points, les antagonismes demeurent forts.  

De ce point de vue, l’Etat reste un acteur incontournable puisque c’est lui qui incarne la 

sécurité, au-delà du rôle régalien qui lui est reconnu, il est de plus en plus amené à jouer un 

rôle d’animateur sur les espaces territorialisés. 

 

Ainsi, pour mettre en perspective cette citoyenneté territoriale, il nous paraît opportun de 

signifier que Pongy (1997) distingue le citoyen économico-social du citoyen politique. Cette 

distinction trouve sa source dans l’explication visant à traduire une mutation de la fonction 

politique. 

 

Ainsi, si le registre politique classique se singularisait par la prédominance donnée aux 

questions de sens, d’ancrage territorial, et de production de normes formelles qui sous-tendent 

l’édification du citoyen politique, la montée de ce qu’elle désigne comme la pragmatisation 

du politique avec la normalisation des relations de services (y compris par l’Etat-providence), 

la dimension fonctionnelle et professionnalisante du politique qui en découle tend à 

promouvoir la figure du citoyen usager (consommateur de services), une justification de la 

coopération public / privé, et in fine l’émergence du citoyen économico-social.   

 

Ainsi, cette forme de différenciation du politique engendrerait une recomposition selon 

l’auteur des formes de la citoyenneté avec trois conséquences.  

 

Premièrement, la représentation fonctionnelle du politique induit une déperdition de la 

représentation du citoyen et du territoire du fait de l’importance accordée à l’action sur les 

dimensions de représentation, et de production de sens notamment. 
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Deuxièmement, le projet comme instrument politique de mobilisation du citoyen cède place à 

la relation de services en se référant au pragmatisme et à la gestion du fait de la montée des 

normes privées par exemple. Du coup, l’image du citoyen unifié y disparaît au profit de 

l’usager, de l’assisté. 

 

Troisièmement, l’articulation entre représentation et territoire portée notamment par le modèle 

de l’Etat-nation à travers ses fonctions symboliques, éthique, et de représentation du citoyen 

est également chahutée par le haut par d’autres formes de citoyenneté qui confortent le 

citoyen économico-social comme par exemple les formes de régulation promues au niveau de 

l’Union Européenne en l’absence de construction d’un espace public identifié. Ainsi, la 

citoyenneté serait de plus en plus déterritorialisée au profit de communautés d’intérêts. 

 

Cette analyse présente un intérêt c’est celui de poser que pour un territoire comme celui de la 

Guadeloupe, où le positionnement comme indiqué dans une relation d’aide et un Etat-

providence même diminué constituent des constantes, la figure du citoyen politique classique 

rencontrerait quelques difficultés à s’employer face à la relation de services et aux pratiques 

politiques liées aux effets limitatifs de la proximité. 

 

Dès lors, les critiques portant autour d’un acteur sans statut et tendant à remettre en cause 

souvent l’individu en tant que tel, doivent être sur ce point, nuancées. 

 

Pour autant, le recours au concept de citoyenneté territoriale ne peut se limiter à une vision 

économico-sociale du citoyen compte des caractéristiques propres au territoire guadeloupéen.  

 

Du point de vue de la Guadeloupe, la citoyenneté territoriale qui se veut une modalité de 

reconnaissance de l’acteur agissant, s’accommode également plus ou moins avec des 

proximités aménagées. La citoyenneté politique d’une façon générale dans ces territoires 

postcoloniaux, a toujours séparé terre de rattachement et identité nationale, c’est le principe 

même de la colonisation.  

La décentralisation en 1982 a enclenché dans une certaine mesure un réalignement entre 

action/identité politique et action territoriale, faisant de la collectivité régionale, un quasi-

substitut gouvernemental à l’échelon du territoire particulièrement lorsqu’il s’agit de 

territoires insulaires, ultramarins comme la Guadeloupe.  
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Néanmoins, dans son application, la décentralisation reste encore du domaine des déclinaisons 

de processus institutionnels portés par le pouvoir central. Ainsi, le sentiment d’être en 

capacité d’agir avec pertinence sur le développement de son territoire reste encore mitigé. 

 

Dès lors, la citoyenneté territoriale est une façon de mettre en avant l’acteur agissant dans et 

pour son territoire là où l’Etat, ne semble plus disposer de toutes les ressources pour répondre 

avec pleine efficacité aux préoccupations des acteurs du territoire. 

 

Cette primauté accordée à l’action s’accompagne d’un recours notamment à l’identité 

régionale et au projet comme réponse à une recherche de réalisation de la mise en mouvement 

d’un acteur au statut encore disputé. Le projet apparaît comme l’un des instruments au service 

de l’action collective territoriale avec une composante à la fois politique (statut / institution) et 

fonctionnelle (développement économique / création d’emplois).  

 

La citoyenneté territoriale dispose donc d’un processus plus complexe inscrit dans le local et 

composant avec une identité nationale jugulée et l’action d’une communauté spatialement 

identifiée, même si le statut de l’acteur et le projet ne relèvent pas d’un sens commun 

approprié d’emblée. 

 

Dès lors, notre modèle initial du territoire organisé va s’enrichir au regard de nos observations 

empiriques. En  effet, les analyses amènent à proposer un modèle reconsidéré par rapport aux 

données premières issues de la littérature.  

 

Section 11  Proposition d’un modèle enrichi pour la 

production du territoire organisé  

 

Le modèle initial du territoire organisé montrait la nécessité d’intégrer dans l’édification de 

l’action collective territorialisée, l’ensemble des proximités constitutives du territoire mais 

également, de repérer les acteurs dans leur diversité apparente. Toutes ces variables devant 

permettre d’actionner le territoire, prend également en compte les contraintes propres à 

l’action collective.  
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De plus, il convenait d’intégrer les éléments institutionnels (politique, bien commun…) et 

l’instrumentation gestionnaire pour rechercher à produire une vision partagée de l’espace, 

socle autour duquel devait s’édifier une vision stratégique du territoire.  

 

Les principaux résultats des analyses montrent la nécessité d’intégrer tant le rôle de la 

citoyenneté productrice de sens pour l’action, que la complexité des statuts d’acteurs 

convoqués dans l’action. Nous avons ainsi pu montrer que ces statuts dépassent les logiques 

d’appartenance initiale d’origine sociologique (acteur individuel, collectif, privé, public) et 

que des stratifications territoriales sont sujettes au réagencement des proximités territoriales.  

 

Nos recherches nous permettent ainsi d’enrichir notre modèle initial en prenant en compte 

l’éclatement du territoire présenté initialement comme unifié et agrégeant les trois proximités, 

autour de modèles territoriaux qui s’articulent pour réaliser la synthèse des proximités 

constitutives d’un territoire. 

 

C’est donc de cette articulation que la territorialisation peut être permise et donc faciliter 

l’action des acteurs territoriaux d’un territoire aux proximités recomposées. 

 

Le second apport du modèle réside dans la reconsidération de la vision partagée de l’espace 

initialement affichée. Il s’agit donc de prendre désormais en compte l’irruption de la 

citoyenneté territoriale comme un élément à part entière et comme moteur de l’adhésion et 

donc comme support de la mise en œuvre de l’action territorialisée. 

Ainsi, notre modèle produit par le terrain empirique prend en compte les autres variables 

initialement prévus mais l’intègre dans une vision plus complexe du territoire qui s’appuiera 

sur la convocation de la citoyenneté d’action pour manager l’action collective territoriale.  

De l’ensemble de ces résultats, nous obtenons ainsi le schéma qui suit. 
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Figure 9 Proposition d'une modélisation enrichie du territoire organisé  

 

Nous voyons que ce modèle intègre les disjonctions territoriales avec les proximités 

réaménagées autour des territoires d’attachement, d’apparentement et cognitif auxquels se 

rajoutent les éléments constitutifs de l’organisation réticulaire, des instruments et du bien 

commun pour faire œuvre de territorialisation. Cette action territoriale prend en compte des 

enjeux sociétaux et l’idéal démocratique d’une part, et se déploie en fonction d’un contexte 

contingent à travers les contraintes externes pesant sur l’action et les voies et moyens 

pressenties d’autre part.  

 

Dès lors, la vision stratégique n’est plus un préalable mais un construit sur la base de la 

convocation de la citoyenneté territoriale et du sentiment d’appartenance à un espace d’action 

constitué par l’environnement-territoire. 

 

Cette production territoriale résulterait donc de la mobilisation des humains et non-humains et 

de leur capacité à concevoir une vision stratégique s’appuyant sur la citoyenneté territoriale et 

un territoire-environnement qui définit le périmètre d’identification et de réalisation de la dite 
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action, d’où les flèches désormais inversées. La vison stratégique devient un produit de 

l’articulation des facteurs humains et non humains produisant le territoire organisé.  

 

Loilier (2010) propose un modèle dit du territoire intégré visant à combiner la prise en compte 

de la dimension spatiale et du projet. Ce modèle croise pour rappel, la proximité géographique 

et l’innovation par le projet. Nous souhaitons par le biais du modèle du territoire organisé 

élargir le cadre d’analyse et spécifier ainsi que si le projet (sous-tendu par une gouvernance 

appropriée, des acteurs identifiés…) comme le préconise Loilier est utile, cependant 

l’intégration du territoire comme outil de gestion (Loilier, 2010) ne peut être complète si l’on 

n’intègre pas des dimensions désormais importantes comme la prise en compte du politique 

(d’autant plus qu’est reconnue la dimension de plus en plus incontournable des collectivités 

territoriales décentralisées) et des formes de citoyenneté dans l’action territoriale. 
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Conclusion du chapitre 7 

 

Le recours au territoire n’est pas aisé pour justifier une mobilisation significative des acteurs 

au-delà de situations de gestion qui recouvrent à la fois un périmètre d’action et un nombre 

d’acteurs restreints. 

 

Ainsi, le projet posé par la littérature comme un instrument par excellence pour conduire 

l’action collective au sein des territoires et particulièrement dans les contextes singuliers ou 

conflictuels, se trouve porté dans l’espace public guadeloupéen comme une réponse au déficit 

d’action collective congruente. 

 

Nous avons à l’occasion de ce chapitre fait ressortir plusieurs résultats importants et pertinents 

pour nous rendre compte de la dimension politique qui prévalait dans l’usage du projet 

comme instrument de facilitation voire d’incarnation d’un territoire à co-construire ou à 

réinventer. 

 

En effet, le poids du contentieux historique, des positionnements marqués par la préférence 

pour le rapport de force, ont fait du projet un instrument soit de résistance soit de sublimation 

d’un territoire espéré. 

 

Ainsi, le recours au territoire prend des formes différentes selon les acteurs. Outil de 

positionnement et de légitimation d’un Etat central renforcé quoique critiqué après la crise 

sociale de 2009, il devient un outil d’arrimage d’un projet de révision de l’organisation 

institutionnelle du territoire pour les acteurs politiques, donnant ainsi lieu à un jeu d’acteurs 

relevant de la mise en scène de la décentralisation, entre l’Etat et les collectivités. 

Le projet est en revanche le résultat du rapport de force pour les acteurs du mouvement social 

qui escomptent une transformation des rapports sociaux. Il devient en l’occurrence, un outil 

de résistance. 

 

Cette primauté de la lecture politique doit cependant coexister avec une appréhension 

entremêlée du projet comme instrument. Les uns le voyant comme un instrument au service 

d’acteurs isolés, les autres comme un outil au service du territoire. 
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Cette plasticité du projet donne lieu à une émulation projective débouchant finalement sur une 

concurrence des projets. 

 

Dès lors, le projet seul ne semble constituer une alternative pertinente même si tous les 

acteurs conviennent d’une nécessité d’agir notamment au nom de l’emploi. 

 

Ainsi, l’un des enseignements majeurs de nos travaux consiste en une voie de sortie (passage 

obligé, Latour, 2005) qui semble se dessiner autour du concept de citoyenneté territoriale que 

nous avons proposé. Il permet de prendre en compte la complexité de la structuration du 

territoire, une forme de démembrement territorial construite par l’histoire entre un territoire 

d’attachement qui fait valoir en priorité la géographie (la Guadeloupe), les territoires 

d’apparentement (France hexagonale et l’Union Européenne) qui influencent par la 

production de normes et la maîtrise des ressources financières, techniques voire symboliques, 

l’action territoriale, et un territoire cognitif qui permet un agencement entre le territoire 

d’attachement et le territoire d’apparentement. 

 

Ainsi, l’histoire a distingué de fait la citoyenneté du territoire d’attachement, et c’est en la 

convocation au nom du territoire en action, que les acteurs pensent faire du projet un 

instrument support. 

 

L’une des difficultés majeures demeure cependant le fait que territoire et projet semblent se 

confondre, la prise à témoin du peuple tantôt acteur, tantôt juge est au centre de la controverse 

territoriale autour de l’usage du projet. 
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Conclusion de la partie 2 

Partant de notre thèse posée autour du territoire, objet à substance institutionnelle et support 

instrument de l’action collective,  nous avons tenté d’éclairer ce positionnement initial, à la 

lumière du questionnement portant sur le procédé empirique visant à mettre en lumière notre 

cadre conceptuel du territoire organisé. 

 

Il nous est apparu d’abord que le territoire se présente comme un objet de recherche difficile à 

appréhender compte tenu notamment de ces nombreux soubassements.  

 

Pour tenter d’éclairer nos propos nous avons emprunté une approche qualitative et empirique. 

Par la flexibilité à laquelle elle se prête, elle s’est avérée pertinente pour prendre en compte 

les cadres conceptuels complexes, même si le poids du chercheur-instrument est déterminant 

dans la validité du construit proposé (Grawitz, 2001). 

 

La communauté des chercheurs s’accorde à reconnaître la difficulté d’appréhender les 

phénomènes territoriaux, et suggère une grille d’interprétation pluridisciplinaire pour accéder 

au terrain. Ainsi, notre recours à la triangulation depuis la revue de littérature jusqu’au 

traitement et à l’analyse des données constitue pour nous un élément supplémentaire de nature 

à renforcer notre analyse et à prendre la distance suffisante avec le terrain. Dans ce 

prolongement, nous avons privilégié une démarche abductive, procédant à un va-et-vient entre 

les apports conceptuels et l’exploitation de la richesse des données du terrain. 

 

Pour y parvenir, nous avons opté pour un recours à la sociologie de la traduction comme grille 

d’analyse. Cette option nous a permis de prendre en compte les nombreuses parties prenantes 

dans la constitution et le maintien des réseaux d’actants (acteurs humains et non humains) 

mobilisés dans l’édification du territoire.  

 

Notre terrain de recherche, le département-région de la Guadeloupe s’est révélé d’une richesse 

importante pour aborder la question du territoire. Ainsi nous avons réalisé trente neuf 

entretiens en face à face, qui ont donné lieu à 352 pages de retranscription. Le travail 
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d’analyse de contenu a fait l’objet d’une synthèse réunie dans 32 matrices élaborées à partir 

du codage. 

 

De ce terrain fécond, nous avons pu confirmer par la confrontation empirique, la nécessité de 

contourner les évidences posées par la géographie pour asseoir la compréhension du procédé 

de rationalisation de l’action collective encastrée dans un espace donné. 

 

La complexité de la mise en œuvre de l’action collective territorialisée devait prendre en 

compte le modèle de construction de territoires enchevêtrés. Ainsi nous avons pu montrer que 

l’expression de la territorialité s’énonce selon une configuration qui intègre le tryptique, 

territoire d’attachement (la Guadeloupe dominante géographique), territoire d’apparentement 

(la France et l’Union Européenne, dominante institutionnelle dans la formation des normes et 

des ressources matérielles, financières et symboliques) et le territoire cognitif (dominante 

géographie aménagée qui fait le lien entre les territoire d’apparentement et d’attachement). 

C’est par ce tryptique que les proximités géographique, institutionnelle et organisée se 

réagencent pour composer avec une réalité territoriale faite d’une architecture complexe. 

 

Dès lors, la démarche projective proposée comme support d’instrumentation évidente de 

l’action collective a montré ses limites par les controverses qui l’animent et par la nécessité de 

recourir en complément au concept de citoyenneté territoriale pour donner sens à l’activation 

du territoire en action. 
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ENSEIGNEMENTS DE RECHERCHE ET 

CONCLUSION 
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Sur la base des acquis théoriques et empiriques développés dans les parties précédentes, il 

nous revient avant de conclure, de relire nos travaux à la lumière de ses apports et de ses 

limites. Ensuite, nous desserrons les perspectives qui seraient susceptibles de constituer un 

prolongement pour des recherches ultérieures.  

 

 Les apports de la recherche 

 

Section 1  Les apports conceptuels  

 

D’un point de vue conceptuel, le premier apport de nos travaux tient du regard 

pluridisciplinaire qui est porté sur la prise en compte de l’instrumentation projective hors 

d’une production tangible mais autour d’un enjeu de développement et de cohésion du 

territoire. Plus précisément, le mode projet appliqué au territoire permet de se questionner 

autour des enjeux de l’interface des espaces du politique et de la gestion. Nos travaux portent 

sur un processus émergent posé comme une co-construction qui vise la préservation d’un bien 

commun défini et arrêté dans le cadre d’une prétention de rationalisation de l’action collective 

territoriale. 

 

Ainsi, l’action collective ne s’inscrit donc pas dans un déploiement strictement technico-

rationnel par l’emprunt de l’instrumentation de gestion, d’un projet avec un début et une fin, 

mais intègre la dimension institutionnelle du territoire et la volonté de veiller à faire émerger 

un idéal démocratique explicite et partagé. 

 

Nos travaux permettent également de mieux éclairer un objet peu abordé en sciences de 

gestion. A ce titre, la démarche exploratoire contribue à décrire cet objet et les enjeux qui lui 

sont associés. Nous avons posé les bases d’une circonscription de son contenu à travers 

notamment les variables constituant le modèle du territoire organisé. Nous avons également 

cherché à comprendre le processus qui se joue à travers l’action collective territorialisée. En 

procédant ainsi, nous évitons une approche uniquement statique de l’objet. 
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L’approche du territoire au travers le champ empirique retenu, lui permet d’apporter une autre 

vision que celle le plus souvent parcellaire constatée dans les recherches portant sur le 

territoire ou des micro-territoires au travers des situations de gestion ou de situations 

qualifiées d’intermédiaires (au carrefour du public et du privé) (Raulet-Croset, 2006)230.  

Nos travaux posent ainsi les enjeux à la fois institutionnel, politique et gestionnaire de l’objet 

territoire. 

 

Section 2  Les apports empiriques   

 

Ainsi, au regard des résultats de l’approche empirique, le territoire n’est pas toujours un tout 

unifié constitué des proximités géographique, institutionnelle et organisée comme le propose 

la littérature. A l’heure du développement des multi-appartenances territoriales, de 

l’interterritorialité (Vanier, 2008), le démembrement du territoire tel qu’exposé peut apporter 

un éclairage différent sur les appartenances territoriales et le sens de l’engagement développé 

par les acteurs invités à produire l’action collective. 

 

Le concept de territoire organisé par la synthèse qu’il propose à travers le cadre politico-

gestionnaire, ne pose pas le postulat d’un transfert in extenso des modèles de gestion de 

l’entreprise vers le territoire. En revanche, il édicte que le besoin de rationalisation de l’action 

à travers l’emprunt des outils de gestion doit trouver une application dans l’émergence d’une 

régulation partagée prenant en compte les dimensions économiques (attractivité, performance 

des territoires)231 et la préservation du bien commun territorial au bénéfice de tous, grâce à un 

idéal démocratique partagé pour toute action conduite. 

 

Le second apport réside dans l’expression d’un besoin de reconnaissance de l’acteur 

territorial. Ainsi sa territorialité s’illustre dans l’action et se dessine au travers de la 

citoyenneté territoriale. La recherche de sens de l’action conduite constitue selon nous, l’une 

des raisons de survenance de cette modalité de l’expression citoyenne. 

Les distances formelles ou informelles, réelles ou supposées avec les dirigeants (politiques ou 

économiques) et les politiques conduites de façon générale, peuvent également expliquer cette 

                                                 
230 Raulet-Croset N ., (2006), « Action publique et territoires locaux : la gestion de situations “intermédiaires” », 
AIMS - Atelier Stratégies, Espaces et Territoires, Rouen, novembre. 
231 Sur la question de la performance territoriale et les enjeux pour la recherche en sciences de gestion, voir 
notamment les travaux conduits par le Centre de Recherche en Gestion. 
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forme d’affirmation de la citoyenneté. Même si elle peut signifier une forme illusoire de 

dépolitisation, le besoin de définir un bien commun territorial partagé est l’une des substances 

de cohésion de l’action collective territoriale. 

Ainsi, la rationalisation que promet le recours aux instruments de gestion est tempérée par le 

besoin d’inscription ancrée dans le vécu des acteurs conviés à l’action territoriale. 

 

Les limites de la recherche 

 

Les limites de nos travaux portent sur tant le cadre d’analyse que constitue la sociologie de la 

traduction que sur la nature du champ empirique retenu. Nous les abordons successivement. 

 

Section 1  Les limites tenant au cadre d’analyse  

 

La première limite de nos travaux vient du cadre principal d’analyse retenu. En effet, la 

sociologie de traduction en recherchant à partir d’un énoncé, à repérer les controverses portés 

et leurs tentatives de règlement par des acteurs engagés dans une action collective, puis à en 

tirer des enseignements globaux, peut donner l’impression d’apporter des réponses globales à 

partir d’examen de cas particuliers. Pour cette raison, Bonnafous-Boucher (2005) critique en 

ces termes le modèle  implicite du réseau sous-tendu par la sociologie de la traduction. « (…) 

Il nous semble que le passage du « grand monde au monde réduit » dans ses différentes 

phases de traduction reconduit encore une fois d’anciens clivages, à l’endroit même où la 

traduction prétend les émousser en conviant à une « démocratie dialogique ». (…) Au fond, 

les différentes étapes de la traduction nous disent bien que, dans le processus de 

connaissance, qu’il s’agisse de l’intelligibilité de la nature ou du fait social (d’ailleurs c’est 

tout un pour ces auteurs), il y a un phénomène continu dans lequel s’intercale de 

l’élaboration collective dépassant le supposé diktat du commanditaire. Cette élaboration 

collective, si on la pensait dans les meilleures conditions, multiplierait les partenaires et les 

décisions citoyennes pour aller vers une démocratie délibérative, dialogique ; la dichotomie 

science fondamentale – science appliquée-, se mutant en acception ou non-acception des 

technologies par un monde commun composé de citoyens, d’experts et de décideurs » 

(Bonnafous-Boucher, 2005, p. 100-101). 
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En procédant ainsi, la sociologie de la traduction peut donner le sentiment de minorer les 

dimensions sociales de l’inscription d’un acteur donné. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles, nous avons pris en compte les éléments de nature à contextualiser les actions et 

représentations des acteurs de notre terrain empirique. 

 

Ainsi, la théorie de la structuration de Giddens (1987) évoquée dans notre revue de littérature 

aurait pu être davantage mobilisée.  

 

Une approche complémentaire comme celle de Simmel (1991)232 portant sur l’interaction 

comme un élément fondamental du construit social, aurait également pu être convoquée dans 

nos analyses. De façon plus globale, l’analyse de l’auteur associe les dialectiques proches des 

enjeux territoriaux233 (le lointain / le proche, l’individuel / le collectif, l’ouverture et le risque 

« pont » et « porte »…). Par ailleurs, son apport sur les conflits (qui ne sont pas considérés 

comme une anomalie), auraient pu apporter une lecture à même de compléter nos analyses. 

Les contributions de l’auteur apporteraient un complément de lecture explicatif notamment du 

point de vue culturel sur la coordination des acteurs.   

 

Cependant, malgré l’utilité des concepts éclairant la lecture du social,  nos travaux s’attachant 

à décrire une histoire en cours d’écriture devaient éviter l’écueil lié au fait prétendre déjà la 

figer du fait d’une structuration a priori supposée de l’action des acteurs engagés par leur 

inscription sociale. Nous conviendrons néanmoins de cette limite. 

 

Section 2  Les limites tenant au champ de recherche 

 

Nos travaux s’inscrivent dans une approche idiographique qui pose naturellement la question 

de sa généralisation. Cette difficulté à élargir l’analyse est encore renforcée par le recours à 

l’analyse qualitative qui laisse de surcroît une grande place au caractère interprétatif des 

résultats. 

 

                                                 
232 Simmel G., (1991), Sociologie et épistémologie, puf. 
233 Nous nous basons notamment sur, Simmel G., (1991), Op. cit., Simmel G., (2007), Esthétique sociologique, 
Presses de l’université de Laval, et G. Simmel, (1989), Philosophie de la modernité, Editions Payot. 
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Ces difficultés ontologiques peuvent être renforcées par le choix particulier du territoire de la 

Guadeloupe comme champ de recherche. S’agissant d’un territoire dont les contingences ont 

été exposées, la généralisation des résultats peut constituer une gageure.  

 

En effet, dans quelle mesure les éléments d’interprétation qui reviennent de l’analyse du 

discours des acteurs guadeloupéens ne relèvent pas d’une coïncidence opportune et comment 

prétendre en une généralisation d’un propos idiosyncrasique ? 

 

Il est vrai que l’une des difficultés de l’approche idiographique réside dans le fait que la 

connaissance produite est dérivée du contexte (Perret et Séville, 2007)234 .  

 

Section 3  Les limites tenant au choix bibliographique 

 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons structuré notre raisonnement autour de 

connaissances produites par la recherche française principalement. Ce choix a priori peut être 

bien entendu interrogé. 

 

Cependant cette stratégie est volontaire dans la mesure où les comparaisons internationales 

évoquées dans nos travaux235 montrent que la définition du territoire tient d’abord à des 

caractéristiques nationales. Ainsi, Pongy (1997)236 réalisant une revue de la littérature anglo-

saxonne, met en garde contre les transpositions en apparence séduisantes, tant le fait territorial 

semble du moins pour le contexte français, dépendant de variables nationales politico-

institutionnelles peu répliquables237.  

                                                 
234 Perret V., Séville M., « Fondements épistémologiques de la recherche », in : Thietart R-A., (2007), Méthodes 
de recherche en management, Dunod, 3e édition.  
235 Saxenian. A. L. « Les limites de l’autarcie : Silicon Valley et Route 128. », in : Benko G., Lipiez A. La 
richesse des régions, (2000), PUF, pp. 121-147 ; Quéva, C. et Vergnaud., G. « Du territoire à 
« l’intermédiarité » : essai de réflexions croisées sur les constructions territoriales locales en Allemagne, en 
France, et en Espagne, in : Vanier. M., (2009), Territoires, territorialité, territorialisation : controverses et 
perspectives, Presses universitaires de Rennes, pp. 141-150. 
236 Pongy M., (1997), « Gouvernance et citoyenneté, la différenciation du politique, in Saez G., Lerescge J-P., 
Bassnd M., Gouvernance métropolitaine et transfrontalière. Action publique territoriale, Editions L’Harmattan, 
pp. 107-131. 
237 A propos de l’importation des concepts de gouvernance et de régime urbain, l’auteur précise que « (…) si la 
politique locale dépend de plus en plus d’acteurs non gouvernementaux, les autorités locales françaises 
conservent des pouvoirs non négligeables, moins négligeables qu’en Grande-Bretagne ou aux USA. (…) Si le 
niveau local apparaît parfois comme un espace de négociation faiblement pertinent, au moins lors de certaines 
phases de l’action publique, ce n’est pas tant que l’autorité politique serait trop centralisé, mais que le capital 
n’est plus localisé. » (Pongy, 1997, p. 116). 
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Par ailleurs, l’histoire de la décolonisation de l’empire français et le modèle institutionnel 

proposé s’agissant particulièrement des DOM apparaissent comme un élément de 

singularisation au regard des pratiques d’autres empires coloniaux. Tradition d’un Etat 

jacobin aux pouvoirs centraux forts, ces terres ultramarines sont gérées pratiquement au même 

titre que celles constitutives du territoire hexagonal. C’est donc dans ce contexte que nous 

avons choisi d’aborder la question territoriale sans nous priver cependant des ressources de la 

communauté scientifique étrangère lorsqu’elles pouvaient constituer un apport éclairant par 

rapport à notre projet de recherche. Par ailleurs, les travaux menés par exemple, par Chivallon 

(1997)238 montrent à cet égard l’intérêt du regard porté sur d’autres territoires dans la 

compréhension des réalités ultramarines (dans ce cas précis les Jamaïcains de Londres / 

paysannerie de la Martinique). 

 

A ce titre, des éléments de comparaison avec d’autres territoires y compris au sein de l’outre-

mer français auraient l’avantage de constituer une piste féconde pour approfondir les 

enseignements de nos travaux. 

 

Les perspectives de recherche et de généralisation 

 

Quand bien même nous avons évoqué les difficultés liées à un projet de recherche 

idiographique, les résultats de nos travaux laissent augurer des perspectives de généralisation. 

 

Ainsi, même si telle n’a pas été notre stratégie de recherche, une approche complémentaire, 

plus globalisante, pourrait être utilisée comme cadre d’analyse à travers notamment 

l’approche structurelle (Giddens, Granovetter) ou structuraliste (Piaget, 2004)239 pour faire 

émerger les dimensions structurelles et structurantes du territoire.  

Aussi, les concepts de capital social  emprunté à Bourdieu ou d’encastrement de Granovetter 

auraient pu également être convoqués s’agissant de l’analyse des réseaux territoriaux.  

 

                                                 
238 Chivallon, C. Du territoire au réseau : comment penser l’identité antillaise, Cahiers d’études  africaines, 
1997, vol. 37 n°148, pp. 767-794. 
239 Piaget J., (2004), Le structuralisme, Editions Puf, collection Que sais-je ? 
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Par ailleurs, un projet de type comparatif entre plusieurs territoires, aurait pu également se 

révéler bénéfique pour vérifier les éléments plus transversaux de nature à mieux comprendre 

ou dépasser les réalités territoriales ultramarines. 

 

Le recours au projet particulièrement lorsqu’il s’agit d’initier une démarche de changement 

constitue un autre angle d’analyse qui pourrait apporter un éclairage supplémentaire. Ainsi, à 

la lumière de Bernoux (2004)240, nous pouvons énoncer que comme tout construit social, le 

territoire est le support d’interactions des acteurs. L’évocation du territoire comme un support 

et instrument de l’action collective inscrit dans une dynamique de changement à travers le 

processus de territorialisation. Le management en mode projet s’inscrit dans ce cadre. En tant 

que tel, il nécessiterait une lecture complémentaire sur le fonctionnement de notre objet. 

L’évocation du projet ne suffit en effet pas à impulser le changement, si comme l’énonce 

Bernoux, (2004, p. 308), « changer c’est rendre possible le développement de nouveaux jeux 

de relations », il importe de comprendre les freins à la mise en place et au maintien de cette 

dynamique à l’échelle territoriale. Sur ce point, nous rejoignons Autissier et Moutot (2010) 

lorsqu’ils posent que le changement est étroitement lié aux questions d’apprentissage et qu’il 

convient de l’appréhender globalement241. 

 

Le choix du management en mode projet pose à la fois la question de la légitimité du porteur 

du projet et de la croyance en un avenir possible. Autissier et Moutot (2010, p.14) relatent les 

vicissitudes des projets devant les risques d’échec élevés. Ainsi, la procrastination que révèle 

l’expérience du projet dans notre champ de recherche a un coût (immobilisme, peur diffuse, 

méfiance vis à vis des élites). Dès lors, la question des modalités d’accompagnement au 

changement dans un univers non hiérarchisé et aux légitimités diverses, constitue une voie 

complémentaire prometteuse pour la recherche. 

 

                                                 
240 Bernoux P., 2004, Sociologie du changement, dans les entreprises et les organisations, Editions du Seuil, 
collection essais, pp. 293-345.  
241 Autissier D., Moutot J-M, (2010), Méthode de conduite du changement. Diagnostic, accompagnement, 
pilotage, Edition Dunod, 2e édition. Les auteurs distinguent trois phase dans la conduite du changement, une 
phase de diagnostic (périmètre du changement), une phase de leviers (planification, réalisation d’actions de 
communication, formation, accompagnement), et une phase de pilotage (mesure des résultats). 
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Conclusion 

 

Si le territoire n’est pas un objet nouveau puisqu’il s’affirme notamment en sciences 

politiques dans les années quatre-vingt avec la politique de décentralisation en France, il 

s’appréhende cependant de plus en plus et notamment au regard de la mutation profonde des 

politiques publiques, comme un instrument et/ou un support de l’intervention des autorités 

dans un premier temps, puis de l’ensemble des parties prenantes locales, sur la base présumée 

de l’efficacité de l’action conduite en proximité. 

 

Ainsi, la recherche en sciences économiques a longtemps traité de l’espace comme un lieu de 

coordination d’acteurs qui s’y regroupent pour des raisons d’accès aux ressources disponibles 

et de coût. Depuis, l’économie industrielle et la géographie économique ont montré la 

dimension organisée du développement et le poids des relations non-marchandes dans le 

tissage des réseaux basés sur les principes de confiance, de réciprocité et de renommée. 

L’échange d’informations et de connaissances tacites participe dans ce cadre à l’émergence 

d’un contexte propice à l’innovation dans les territoires. Depuis peu, les sciences de gestion 

prêtent une attention au territoire comme objet alors qu’elle ne l’a longtemps abordé que de 

façon détournée, au travers du prisme de l’entreprise. 

 

Dans un contexte influencé par les contraintes externes et notamment budgétaires (Richard, 

2006), le registre territorial est à nouveau actionné par les pouvoirs publics dans la perspective 

d’une maîtrise des moyens et des choix stratégiques ou encore dans la volonté d’approfondir 

la décentralisation et l’efficacité de l’action publique à l’horizon 2014-2020. C’est donc une 

question plus que stratégique qui se pose au-delà du simple toilettage de l’organisation 

institutionnelle. 

 

Nous avons pu montrer que ces évolutions s’accompagnent également d’un changement de 

statut du territoire d’un point de vue économique et politique. Ainsi l’espace homogène de 

l’action publique qui concédait une représentation d’un espace uniforme piloté par le pouvoir 

central a laissé place à un espace diversifié porteur d’enjeux à la base d’une conception 

différenciée des territoires. Cette différenciation a été également facilitée à la fois par un 

« déclassement » de l’Etat et des performances de ses politiques, et par la rénovation de 
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l’approche du développement. Ainsi, il est permis de passer de la valorisation d’un espace 

statique à un espace de co-construction du développement territorial s’inscrivant dans une 

dynamique organisationnelle. Il n’est désormais plus uniquement question de valorisation 

d’actifs localement disponibles. Il s’agit surtout d’identifier et de créer des ressources 

différenciées en convoquant pour ce faire, l’ensemble des parties prenantes du territoire. Le 

partage des savoirs, le développement d’une identité territoriale et l’encastrement local des 

pratiques d’échanges relationnelles formelles et informelles sont porteuses d’innovations et 

permettent de concevoir un développement combinant de façon harmonieuse des ressources 

créées à partir d’une histoire longue de coopérations internes et externes au territoire.  

 

Ainsi, cette activité soutenue autour de la mobilisation d’acteurs et d’instruments (actants) et 

d’enjeux spatialement organisés, explique un postulat implicite souvent posé que tous les 

acteurs seraient désormais des faiseurs de territoire. Nous avons pu montrer que la réalité est 

autrement plus complexe et que divers statuts de l’acteur peuvent coexister.  

 

Nous avons suggéré que le territoire ne peut être conçu dès lors comme une donnée, mais 

qu’il procède davantage d’une construction élaborée avec les différents agents, acteurs 

territoriaux, conviés à l’action collective dans le cadre d’une mise en scène du territoire. Cette 

action collective s’appuie sur la présomption de dimensions volontaristes de l’action et un 

acteur de plein droit agissant pour et sur le territoire. 

 

Dès lors, la construction du scénario territorial conjugue à la fois les dimensions politiques 

liées à la substance institutionnelle du territoire et managériale à travers le déploiement d’une 

instrumentation gestionnaire codifiée depuis les années quatre-vingt-dix s’agissant par 

exemple du projet de territoire. 

 

C’est en ce sens qu’il nous est apparu nécessaire d’explorer les pratiques de management du 

territoire en prenant en compte l’ensemble des éléments de contexte qui transcende par 

ailleurs les champs des seules sciences de la gestion.  

 

Ainsi, nous avons pu montrer que l’appel incessant et pressant à l’adresse des acteurs locaux 

ne constitue nullement une évidence. Il nous est apparu nécessaire de privilégier une approche 

de triangulation de la littérature et de l’accès aux données pour mieux rendre compte des 

processus en jeu. 
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C’est ainsi que notre approche empirique a porté sur le territoire de la région 

monodépartementale de la Guadeloupe qui compte tenu de son histoire, des problématiques 

qui traversent sa construction, font de l’approche territoriale l’une des voies de plus en plus 

suggérée pour mobiliser les acteurs locaux. Au-delà de l’évidence première d’une réalité 

géographique, ce territoire constitue selon nous, l’une des caisses de résonnance des questions 

relatives au partage des proximités (géographique, institutionnelle et organisée). De leur 

influence sur le contexte d’élaboration, de partage de l’action collective territorialisée dépend 

l’activation des ressources distinctives participant à l’innovation, et à même de constituer un 

capital visant à consolider l’attractivité territoriale. 

 

A ce titre, nos travaux ont pu ainsi montrer que fondamentalement, si les acteurs présents sur 

la scène territoriale sont fort nombreux et qu’ils disposent d’une proximité géographique, en 

réalité, il s’agit d’une proximité paradoxale tenant à plusieurs raisons. Il est d’abord question 

de difficultés à partager une proximité institutionnelle suffisamment dense et ouverte. Il 

s’avère que la proximité est davantage partagée dans un contexte affinitaire et que l’histoire 

n’a pas contribué à construire globalement les règles de confiance entre les acteurs locaux. 

Ainsi, nous avons pu mettre en exergue la diversité des statuts qu’est susceptible d’endosser 

l’acteur territorial. Nous avons pu relever une forme de déni du statut d’acteur se partageant 

entre un acteur sans statut et non à même de participer de façon pleine et entière à l’œuvre 

territoriale, des acteurs contestés ne disposant pas des légitimités suffisantes pour constituer 

un réseau territorialisé, ou encore un acteur sublimé par lequel est supputée une action 

territoriale à venir et enfin, un acteur intendant s’astreignant à une activité limitée dans 

l’attente d’un renouvellement de son contexte d’action. La Guadeloupe présente ainsi des 

formes de proximités paradoxales. 

 

Les actions territoriales s’élaborent alors dans le périmètre de situations de gestion limitées à 

quelques acteurs. Ainsi, les nombreux acteurs présents ne peuvent sur ces bases scénariser le 

territoire faute notamment de lectures convergentes et de reconnaissance suffisante d’autrui. 

 

De plus, l’histoire institutionnelle de la région Guadeloupe a donné lieu à des multi 

appartenances territoriales rajoutant encore un niveau de complexité lorsqu’il s’agit 

d’appréhender le territoire. Ainsi, ces disjonction de territorialité, dans la relation tant avec la 

France hexagonale qu’avec l’Union Européenne, le territoire guadeloupéen est positionné 
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dans une relation verticale basée sur le principe de l’aide qui participe pour partie du 

renforcement d’une vision négative du territoire. Dès lors, c’est la capacité à se projeter, à 

croire en une action capable d’influer sur un avenir choisi qui est questionnée. 

Le territoire dispose donc d’une infinité d’acteurs ne disposant cependant pas d’une trame 

commune de l’oeuvre à bâtir et se réfugiant dans la contestation ou les situations de gestion. 

Le projet érigé en instrument de formatage du territoire ne remplit pas entièrement les 

attributs du mélange de rêve et de réalisme qui lui sont attribués par la littérature. Le scénario 

reste donc encore à écrire.  

 

Ainsi, pour penser le territoire, le projet ne peut donc suffire comme seul instrument. A la 

dimension du mythe mobilisateur conféré à l’instrument, il convient de rajouter une vision 

stratégique et une adhésion à des valeurs démocratiques pour poser les bases du territoire en 

action. 

 

Pour faire face aux difficultés du moment, les acteurs du territoire tendent à promouvoir 

l’entreprise territoriale que nous avons non seulement définie comme une entreprise inscrite 

dans l’espace local sans être fermée pour autant sur elle-même, et qui participe par ailleurs, au 

développement et au maintien de l’activation durable des ressources territoriales. En effet, la 

tendance à recourir à une morale territoriale tend à valider des principes d’un lien inébranlable 

entre l’entreprise et le territoire basé notamment sur des considérations familiales sans les 

avoir discuter auparavant. Ce territoire ethnique qui est propulsé de tout point vue et 

particulièrement de l’entreprise pose la question du risque aggravant d’inertie territoriale 

compte tenu de l’excès d’encastrement qu’elle engendre et de l’effet d’entropie qu’elle est 

susceptible de générer.  

 

Faute d’un examen approfondi de cette structuration collective et acceptée du territoire, 

l’acteur est renvoyé face à lui-même, à sa culture qui le mettrait en décalage avec les 

exigences du moment. Il deviendrait ainsi responsable, comptable de la situation et des 

difficultés perçues du territoire. Il en est de même de l’entreprise qui est intimée constamment 

de justifier de sa territorialité par sa propension à conforter le lien direct avec le territoire et à 

agir qualitativement à son bénéfice. Nous avons désigné cette injonction sous le terme de 

territorialité coupable. 
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Enfin, l’autre outil actionné est le développement endogène qui contribuerait également au 

maintien de l’idée d’un système local tourné vers lui-même qui saurait répondre à partir de ses 

moyens à l’ensemble des enjeux du développement économique. Toutes ces prédispositions 

confortent l’idée d’une spécificité territoriale revendiquée et appréhendée de façon étroite. Il 

est permis d’affirmer qu’en l’espèce, que ces agencements constituent davantage un facteur de 

blocage que de renouvellement des ressources territoriales. 

 

L’intérêt de nos travaux porte donc sur la nécessité d’élargir le champ d’analyse lorsqu’il 

s’agit de comprendre les réalités territoriales et particulièrement d’espaces contraints comme 

le milieu insulaire. Ils montrent que l’instrumentation de gestion rencontre des limites compte 

tenu de ces contraintes, du positionnement des acteurs, de la complexification de la 

démocratie, et du positionnement du territoire vécu validé par les représentations et institué 

par les codes institutionnels promus par les organes de décisions. Une analyse de type 

comparatif permettrait également d’éclairer les leviers d’action mobilisés et de mieux 

comprendre en fonction des contextes les modes de l’agir collectif privilégiés, leurs impacts 

sur les réussites territoriales ou blocage de l’action collectives territorialisée. 

 

Le démembrement du concept de citoyenneté et la formulation d’une citoyenneté dans 

l’action portée par un certain nombre d’acteurs et particulièrement ceux du champ 

économique, tend à faire prévaloir une réalisation du territoire et des acteurs par leur capacité 

intrinsèque à agir. Nous avons discuté de ce compromis proposé et montré qu’il peut porter en 

ses germes, malgré ses aspects séduisants, une inégalité entre citoyen du fait de la lecture du 

seul point de vue de la mobilisation de cette capacité à agir (que d’aucuns peuvent 

volontairement ou non refuser d’actionner) en lieu et place de citoyens libres et égaux 

constitutionnellement. Les mécanismes de domination dans un espace insulaire étroit, les 

effets contreproductifs de la proximité révélés par les acteurs montrent l’intérêt de questionner 

encore le sens à donner à l’action collective territoriale. Ainsi loin d’être une affaire de 

déploiement de l’instrumentation gestionnaire, ce sont à la fois des questions de sens, de 

reconnaissance et de distribution des rôles sur un périmètre spatial restant à conquérir qui se 

posent aux différents acteurs potentiels. La capacité à faire œuvre de projection doit s’appuyer 

sur une représentation revisitée du territoire et une réconciliation des temps marquée par une 

forme de rupture originelle liée à un passé objet d’un contentieux solidement ancré. 
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Pour ces motifs, nous avons postulé à travers le modèle du territoire organisé, que l’action 

collective territoriale doit à la fois conjuguer, le « faire » et « l’être ». A l’instrumentation de 

gestion la force de la rationalisation de l’action doit s’ajouter des principes d’un idéal 

démocratique partagé faisant prévaloir la contribution de chaque acteur et sa reconnaissance 

sur la scène territoriale. Ainsi, l’entreprise territoriale reconnue ou à reconnaître, comme un 

acteur incontournable, en société, doit aussi se garder d’user de la seule morale territoriale 

comme suppôt de l’action. Le changement de modèle revendiquée par quasiment tous les 

acteurs doit trouver son sens dans la fixation de nouvelles règles partagées entre les 

partenaires sociaux puisque nos entretiens ont pu montrer que c’est à ce niveau que les 

crispations sont les plus fortes.  

 

Dès lors, les questions portant sur les ressources humaines constituent l’une des clés de la 

réinvention du territoire. Les éléments contributeurs de ce registre sont notamment ceux 

portant sur les parcours, la mobilité professionnelle, la transparence et l’équité des règles de 

gestion, de développement des compétences pour rechercher les voies de sortie d’une 

spécialisation subie, peu porteuse de valeur ajoutée, et condamnant à terme le territoire à user 

des instruments fiscaux comme seuls outils de recherche d’attractivité. A défaut, le territoire 

est promis à devenir la scène des seuls acteurs opportunistes et à une course au déclassement 

(le moins disant) qui lui sera forcément préjudiciable. 

 

Ces résultats de nos recherches montrent les limites de l’instrumentation gestionnaire sur un 

objet institutionnel comme le territoire. Ils confirment des dimensions limitatives que nous 

avons pu formuler, pour certaines, dès la revue de littérature. Les tensions provoquées par le 

recours à l’instrumentation managériale transposée au territoire ont pu être spécifiées autour 

notamment du questionnement sur le modèle implicite de l’acteur agissant, apte à agir et à 

penser par lui-même et pour lui-même, des temporalités disjointes de l’action collective à 

visée performative et de celle de la construction lente des territoires, ou encore du projet 

comme instrument érigé en quasi substitut du territoire. 

 

Objet technique par excellence, les outils de gestion participent également d’une forme de 

gouvernement (Moisdon, 2005) de l’action territoriale. Ainsi, l’instrumentation gestionnaire 

venant soutenir la recherche d’un territoire « efficace » donne lieu à un foisonnement d’outils, 

à une standardisation pas toujours compatibles avec le modèle du territoire différencié qui 

semble prévaloir. Cette instrumentation doit cependant prendre en compte d’autres enjeux 
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comme ceux afférents à la complexification de la démocratie portée par une valorisation de 

l’acteur. 

 

En effet, outils de pilotage, d’investigation ou d’exploration du nouveau (Moisdon, 1997), le 

recours à l’instrumentation de gestion participe de l’accompagnement au changement. Il peut 

prétendre contribuer de ce fait à faire émerger le territoire. Cependant, malgré les capacités de 

l’instrumentation gestionnaire à agir sur le réel et à diffuser, parfois à ses dépens, des modèles 

implicites largement mis à jour par la recherche en sciences de gestion (Berry, 1983, 

Moisdon, 1997, Gilbert, 1998), il s’avère que le management par projet doit trouver d’autres 

alliés pour prétendre impulser l’action territorialisée. Il en est ainsi de la construction des 

identités territoriales (Debarbieux, 2006) sur lesquelles se fonde en partie, le registre 

mobilisateur convoqué pour enrôler les acteurs du territoire. Il en est de même de la 

complexité des édifices territoriaux que nous avons pu mettre à jour, c’est-à-dire notamment 

ceux renvoyant à l’articulation entre les territoires d’attachement, d’apparentement et cognitif, 

des capacités relationnelles développées entre acteurs et enfin de la prise en compte de la 

citoyenneté dans l’action territorialisée.  

 

De fait, les instruments de gestion doivent composer avec des préoccupations sociétales plus 

globales et prendre en compte également les enjeux démocratiques consubstantiels au 

territoire. D’autant que les controverses sont potentiellement nombreuses tant sur le statut de 

l’acteur que sur les fondements du projet lui-même (projet de développement économique ? 

projet de changement institutionnel ? projet de société ? projet de territoire ?). 

 

C’est donc en ce sens que nos travaux ont permis d’enrichir notre modèle initial du territoire 

organisé qui combine à la fois la rationalisation de l’action collective territoriale et la prise en 

compte de la dimension politique de la démarche projective enclenchée sur un territoire. Il 

constitue donc un modèle politico-gestionnaire qui s’inscrit dans l’affirmation d’une 

compatibilité dans la prise en compte des préoccupations de gestion et de l’idéal démocratique 

autour d’un bien commun partagé, venant ainsi rappeler que les sciences de gestion ne 

s’inscrivent pas uniquement dans un registre instrumental. Nous partageons ainsi la 

sensibilisation faite à cet égard en direction de la recherche en sciences de gestion, pour la 

prise en compte des principes d’isonomie (David, 2002), d’inscription de l’activité 

gestionnaire dans la démocratie (Gomez et al., 2009) et le rappel des enjeux liés à la 

responsabilité sociétale de la production scientifique en sciences de gestion (Martinet, 1990 ; 
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Hatchuel, 2002 ; Deroy, 2007 ; La Ville (de) et Dreveton, 2010). Ces intuitions rencontrent 

d’autant plus d’échos sur un objet comme le territoire.  
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