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Les territoires de Gaïa 

Le terme de territoire est d’un usage très largement répandu dans les discours institutionnels, 
politiques et médiatiques, mais dans un sens souvent édulcoré : le territoire apparait souvent comme 
un synonyme de local, et les territoires de collectivités locales. Le concept est pourtant travaillé depuis 
les années 1980 en géographie, et il a donné naissance à une abondante littérature scientifique. Au 
départ considéré uniquement comme l’espace du pouvoir, il a ensuite été vu dans une perspective 
plus large, comme espace approprié par ses acteurs. 

Le concept de territoire est en train d’être profondément renouvelé par les travaux issus de deux 
courants de recherche : la science des territoires (Brighenti et Karrholm, 2020) d'une part, et d'autre 
part une approche qui suit la proposition de Bruno Latour de considérer les territoires comme ce dont 
on dépend pour subsister, ce à quoi l’on est attaché, et ce que l’on est prêt à défendre (Latour, 2015, 
p. 338)). Ainsi revisité, le territoire semble mieux ajusté pour décrire la complexité des interactions 
entre acteurs en les replaçant dans les enchevêtrements du système-Terre, nommés Gaïa à la suite 
des travaux de James Lovelock. L’enjeu est de traiter du partage de la Terre, et de la partition entre 
classes géo-sociales. 

Ce séminaire a pour objectif de discuter ces conceptions renouvelées des territoires en prenant 
notamment l’exemple des bassins versants. 
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Latour, B., 2015. Face à Gaïa: huit conférences sur le nouveau régime climatique. La Découverte, Paris. 

 

9h30-10h15 : Latour et les territoires. Patrice Maniglier, (Maitre de conférences en philosophie à 
l’Université Paris Nanterre, laboratoire HAR), auteur de Le philosophe, La Terre et le Virus. Bruno Latour 
expliqué par l'actualité (2021, LLL). 

10h15-11h : Les bassins versants : territoires et milieux. David Blanchon (Professeur de géographie à 
l’UPN, LAVUE). 

11h-12h30 : discussions et rebonds, animés par Alexis Gonin 


