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Espace- territoire-territorialité
Pourquoi territoire plutôt qu’espace? 

« l’espace est en position d’antériorité par rapport au territoire […] Le 
territoire est généré à partir de l’espace, il est le résultat d’une action 
conduite par un acteur syntagmatique (acteur réalisant un programme) 
à quelque niveau que ce soit. En s’appropriant concrètement ou 
abstraitement un espace, l’acteur « territorialise » l’espace. » (Raffestin, 
1980).

RAFFESTIN, C. Pour une géographie du pouvoir, Paris : Librairies Techniques - Litec, 1980. 249 p.



Autrement dit 

• « le territoire peut être défini comme la portion de la surface 
terrestre appropriée par un groupe social pour assurer sa 
reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux ». 
(Le Berre, 1992)
Le Berre M., Encyclopédie de la géographie, Paris : Economica (1992)

• « le territoire, dans cette perspective, est un espace dans 
lequel on a projeté du travail, soit de l ‘énergie et de 
l’information, et qui, par conséquent, révèle des relations 
toutes marquées par le pouvoir. » (Raffestin, idem)



Lien espace – territoire - territorialité 
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Un territoire / des territoires

• tout le monde n’a pas la même territorialité, tous les acteurs ne 
s’approprient pas le territoire de la même manière, ne le fréquentent 
pas de la même façon (« je ne vais jamais là-bas », « je passe toujours 
par ici »…) 
• le territoire est emboîté dans d’autres (cf. mailles administratives, 

bassins de vie, bassins versants etc.) : ce qui différencie le 
développement local du développement territorial

donc réfléchir à un territoire revient à réfléchir à 
une mosaïque de territoires plus ou moins emboîtés
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