
Un secret et deux parcours
Dans le discours commun, es-
pace et lieu sont « presque » 
des synonymes. Toutefois, c’est 
dans ce « presque » que s’insi-
nue le doute ; c’est ce « presque 
» qui fascine et c’est dans ce « 
presque » qu’il est possible de 
se positionner pour comprendre 
ce qui manque, ce qui est exclu. 
Dans notre exploration, dans 
notre raisonnement, dans notre 
manière de parcourir la ville, de 
respecter les pratiques dans leur 
évolution et dans la création des 
espaces publics de Tunis, nous 
nous sommes positionnés dans 
ce « presque » entre espace et 
lieu. Nous ne sommes donc 
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pas partis d’une reconstruction 
systématique des différents (et 
souvent contradictoires) cadres 
théoriques et interprétatifs, au 
sein desquels se situe la réflexion 
sur l’espace et le lieu, pour expli-
quer les différences (et les simi-
litudes) entre les deux concepts. 
Au contraire, nous nous sommes, 
plus ou moins consciemment, 
approprié ce qu’ont écrit Davies 
et Dwyer (2007) : « in place of 
the pursuit of certainty in ge-
nerating representations of the 
world, there is recognition that 
the world is so textured as to ex-
ceed our capacity to understand 
it, and thus to accede that so-
cial science methodologies and 
forms of knowing will be cha-
racterized as much by openess, 
reflexivity and recursivity as by 
categorization, conclusion and 
closure » (p.258)1. Nous avons 
ainsi essayé, plus ou moins 
consciemment, de « jouer » avec 
l’imprécision et l’ambigüité des 
différentes conceptions, écou-
tant les suggestions que chacune 
d’entre elles nous transmet et en 
nous efforçant de les suivre.

Il y a un point de départ pour 

cette tentative: à savoir, pou-
vons-nous parler de (et pen-
ser aux) d’espaces sans parler 
de (et sans penser aux) lieux et 
vice-versa. Edward Casey, un 
philosophe nord-américain qui 
a souvent et largement écrit sur 
le concept de lieu, dans un ar-
ticle de 2001 soutient que le 
rapport place/space soit un des 
secrets les mieux protégés par la 
philosophie2. Selon Casey, c’est 
surtout la philosophie moderne 
qui, progressivement, a conduit 
à remettre en question la distinc-
tion entre les deux concepts. En 
effet, reconstruire comment et 
pourquoi la distinction entre la 
place et le lieu (avec l’assimila-
tion du second dans le premier) 
s’est amenuisée jusqu’à dispa-
raître serait même une des ma-
nières de comprendre l’évolu-
tion de la modernité.

La transposition du secret qui 
se cache dans le couple espace/
lieu au sein du débat géogra-
phique, nous livre (au moins) 
deux parcours. Le premier est un 
parcours qui explore le rapport 
espace/lieu ainsi que la « disso-
lution » progressive et moderne 
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du lieu dans l’espace3. Il s’agit 
d’un parcours qui privilégie l’ab-
sence et la perte : c’est la nar-
ration, tant de fois lue et enten-
due, qui décrit les connotations 
spatiales de la modernité en tant 
qu’anomie, manque d’identité, 
homogénéisation et dépersonna-
lisation, pour ensuite « s’aplatir 
» dans la postmodernité (ou sur-
modernité), dans la rhétorique 
des « non-lieux » (Augé, 1992). 
Dans ce parcours (reconstruit, 
par exemple, par Agnew, 2011), 
l’espace est considéré comme 
un ensemble de forces abstraites 
économiques et politiques. Le 
lieu est, au contraire, considéré 
comme ensemble de rapports 
sociaux « denses », de type com-
munautaire, qui structurent la 
vie sociale et les pratiques quo-
tidiennes, selon une orientation 
qui est liée tant à la géographie 
phénoménologique (Tuan, 1974 
et 1977 ; Relph, 1976) qu’aux 
approches centrées sur l’étude 
des comportements des acteurs 
et sur les représentations spa-
tiales sur lesquelles se fondent 
ces comportements (Di du point 
de vue conceptuel et politique, 

l’espace et le lieu. Elle renferme 
aussi une opposition scalaire en 
associant, d’une part, l’espace - 
abstrait et fluide - au global au 
sein duquel sont créés et décidés 
les rapports et les échanges à la 
fois déterritorialisés et déterrito-
rialisant et, d’autre part, le lieu 
- stable et fixe - au local, au sein 
duquel « prennent forme » l’uni-
cité, l’identité, la spécificité. Il 
s’agit toutefois d’une lecture qui, 
dans les représentations « nor-
males » (cf. Dematteis, 1985), 
attribue aussi des « valeurs » : 
le lieu, concret et identitaire, 
est en fait considéré « meilleur 
» que l’espace, abstrait et fluide. 
Au même titre que le local est « 
meilleur » - plus juste, durable, 
etc. - que le global (pour une cri-
tique, voir Purcell, 2006).

Le second parcours se situe, 
par contre, à l’intérieur du rap-
port entre espace et lieu en niant. 
Dans ce cas, les deux concepts 
ne s’opposent pas, mais coha-
bitent au sein d’un rapport dia-
lectique : «space is not outside 
the place; it is not abstract, it is 
not somehow “up there” or di-
sembodied» (Massey, 2004, p. 
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8)4. Plus précisément, le local et 
le global ne sont pas considérés 
comme des niveaux séparés et 
opposés, mais ils sont de façon 
ontologique « co-présents » dans 
chaque niveau géographique. 
Les lieux constituent une « façon 
d’être » particulière de l’espace, 
«particular moments in intersec-
ting social relations, nets of which 
have over time been constructed, 
laid down, interacted with one 
another, decayed and renewed. 
Some of these relations will be, 
as it were, contained within the 
place; others will stretch beyond 
it, tying any particular locality 
into wider relations and pro-
cesses in which other places are 
implicated too» (Massey, 1994, 
p. 120)5. Dans ce cas, le lieu est 
considéré, d’un point de vue co-
gnitif et politique, ni comme « 
contexte » ni comme « fond » 
(des actions, de l’identité, de l’ap-
partenance) (Amin, 2002), mais 
comme un moment (spatial et 
temporal), défini par l’ouverture 
et par les rapports « translocaux » 
au sein desquels il s’inscrit (Thrift, 
2006). Les lieux ne peuvent donc 
n’être ni définis ni identifiés en 

terme de zones ou d’entités géo-
graphiques fermées et délimitées 
disposant d’identités certaines, 
déterminées par la stabilité et 
par la fermeture (place-bound), 
mais ils sont considérés comme 
un entrecroisement de rapports 
(spatiaux) situés dans l’espace et 
dans le temps. Entrecroisements 
ouverts et irréguliers qui « sur-
viennent » et, ainsi, donnent lieu 
(justement) à des conformations 
changeantes et contingentes dans 
lesquelles la proximité (physique) 
n’est pas synonyme de similitude 
ou d’identité.

Ces deux parcours identifient 
un lien entre le lieu et l’espace. 
Penser l’espace sans penser le lieu 
(et vice-versa) ne s’avère donc 
pas une bonne idée et, peut-être, 
que cela n’est même pas possible 
: les deux concepts sont liés de 
manière ambiguë, mais solide. 
La façon de considérer ce lien est 
toutefois différente.

Le premier parcours compare 
le lien entre espace et lieu au 
récit d’un manque, de la dis-
solution d’une organisation so-
cio-spatiale idéale (qui n’existe 
plus et qui, peut-être, n’a jamais 
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existé) et du « vide » (de sens, 
d’identité, de possibilité) qui 
s’ensuit. Dans la réalité, le lien 
entre espace et lieu les sépare 
: en appliquant un schéma de 
raisonnement de type binaire, 
les caractères de l’espace et 
du lieu sont distincts du point 
de vue théorique, politique et 
d’échelle6. Une telle séparation 
fait correspondre l’ensemble du 
bon, du beau et du juste à seu-
lement une partie du binôme et 
concrétise une considération po-
sitive du lieu (et du local). C’est 
la logique du ou/ou : ou espace 
ou lieu et, aussi, ou global ou lo-
cal. Et un est préférable à l’autre.

Le second parcours recon-
naît aussi le lien entre espace 
et lieu avec une séparation qui, 
cependant, n’est pas concep-
tuelle, mais se concrétise dans 
le déroulement des processus. 
En tant que forme d’organisation 
socio-spatiale, le lieu se dissout 
dans un ensemble de flux et de 
rapports qui se « solidifient » 
quelque part, sans aucune ma-
térialité ou aucun ancrage, sans 
stabilité. Le fait de se dissoudre 
n’est pas nécessairement une 

perte. Selon Roberto Esposito 
(1998), la communauté (concept 
étroitement lié à la conception 
« territoriale » de lieu, cf. Ba-
gnasco, 1999) peut être conçue 
non seulement en termes « po-
sitifs » et satisfaisants (et, donc, 
comme telle, à regretter), mais 
comme clôture et vide. Le sens 
communautaire et territorial 
n’est donc pas uniquement et 
toujours un « plein » original à 
retrouver, mais se résout souvent 
dans des processus de fermeture 
communautaire et « localiste » 
dans la construction d’identités 
(territoriales) agressives ou, dans 
tous les cas, nostalgiques et ré-
gressives (Massey, 2005).

Ouvertures et croisement : 
l’espace dans le lieu,  
le lieu dans l’espace
Bien que les deux parcours men-
tionnés précédemment soient 
différents, et comportentent de 
différents modes de concevoir 
l’espace et le lieu, ainsi que les 
liens entre ces deux concepts, il 
ne s’avère toutefois pas néces-
saire de les maintenir séparés 
(Mc Cann e Ward, 2010). En ef-

Francesca Governa



pas devoir assumer une position. 
Il s’agit plutôt d’une tentative 
de rechercher une possibilité « 
autre » pour concevoir et prati-
quer l’espace et le lieu, et de dé-
passer ainsi la distinction entre 
lieu, au sens de petit, proche et 
quotidien, et espace, au sens de 
grand, lointain et abstrait7 ; et, 
différemment, mais de manière 
non moins puissante (et diffuse), 
la vision d’un lieu complètement 
« fluide » et instable, dissous 
dans l’espace (cf. notamment le 
succès acquis par la métaphore 
de la liquidité de Zygmunt Bau-
man, 2002, selon laquelle la 
postmodernité, la vie, la peur et 
même l’amour sont liquides).

« Faire cohabiter » permet par 
contre de ne pas considérer a 
priori les différentes formes de 
l’organisation spatiale séparé-
ment, en opposition ou en alter-
native, mais de considérer leur 
lien comme une question « ou-
verte », à résoudre ex post, de 
façon empirique.

Un positionnement entre qui 
présente quelques avantages. En 
« faisant cohabiter » les deux 
manières de voir et de conce-

fet, la distinction entre les deux 
parcours est, à tous égards, une 
distinction a priori, qui ne tient 
pas compte des nombreuses 
spatialités - en même temps lo-
cales et trans-locales, territo-
riales et relationnelles - au sein 
desquelles prennent forme les 
actions et les pratiques, se dé-
finissent et s’expriment intérêts 
et pouvoirs et se déploient les 
effets spatiaux des choix et des 
décisions. Si nous essayons de « 
faire cohabiter », d’une part, la 
vision de l’espace et des lieux 
qui considère totalement posi-
tive la « valeur de la territorialité 
» et, d’autre part, la vision qui, 
reniant cette valeur, décrit un 
monde où tout est flux et rap-
port, il est alors possible de se 
positionner, conceptuellement, 
entre fixité et fluidité (Brenner, 
1998). Ce positionnement asso-
cie une forme modérée de rela-
tionalité (par ex. Jones, 2009) à 
une forme modérée de territoria-
lisme (par ex. Castree, 2004) qui 
se complètent mutuellement.

La volonté de « faire cohabiter 
» des parcours différents n’est 
pas une échappatoire afin de ne 
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voir l’espace et le lieu, il s’avère 
alors possible d’individualiser et 
de nommer (et, par conséquent, 
peut être de comprendre) diverses 
formes d’organisation socio-spa-
tiales, sans décider a priori qui 
et qu’est ce que ces différentes 
formes incluent ou excluent : les 
caractéristiques physico-maté-
rielles d’organisation de l’espace 
et la mise en œuvre de différents 
types de relations de pouvoir sur 
cet espace (formes de pouvoir et 
de contrôle et formes d’auto- or-
ganisation et de résistance) ; les 
caractéristiques identitaires liées 
à la stabilité et à la fermeture et 
celles liées à l’entrecroisement et 
à l’ouverture ; les rapports entre 
niveaux scalaires et institution-
nels ; la mobilité, les échanges et 
les flux de personnes, marchan-
dises et d’informations. Une ou-
verture de l’espace et du lieu, de 
la manière de regarder l’espace 
et le lieu, qui n’est pas seulement 
descriptive et de connaissance, 
mais qui est aussi politique du 
fait qu’elle permet de dépasser 
la distinction qui associe tout le 
bien ou le mal à une partie ou à 
une autre. Cette ouverture met 

aussi en garde du risque d’asseoir 
l’espace et le lieu sur les oppo-
sitions binaires entre traditionnel/
non traditionnel, endogène/exo-
gène, conservation/innovation, 
objectif/subjectif, dedans/dehors, 
nous/eux. Se positionnant sur le 
croisement, la logique devient 
celle du et/et : l’espace et le lieu 
ne sont pas en alternative, mais 
ils représentent des « compo-
santes » (différentes) des diverses 
formes revêtues par la spatialité 
(et que cette dernière peut revê-
tir) (plus particulièrement, Jessop 
et al., 2008). L’espace et le lieu 
s’« animent » à tour de rôle, se 
pénètrent simultanément, sont 
conçus contextuellement pos-
sibles (Jone et Jessop, 2010).

A partir de cet entrecroisement 
et en regardant les espaces pu-
blics de Tunis, nous parvenons à 
apercevoir les formes, différentes 
et changeantes, que peut revêtir 
la spatialité, les différents rôles 
que ces formes assument en per-
mettant la mise en place d’ac-
tions sociales et de pratiques, 
individuelles et collectives, qui 
« surviennent » (et sont donc, au 
moins modérément, enracinées) 
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dans des lieux certains et spéci-
fiques. La place de la Kasbah et 
les lieux du pouvoir institutionnel 
et des manifestations, mais aussi 
l’espace « retrouvé » où on peut 
jouer au foot et s’asseoir sur les 
bancs (comme nous pouvons le 
voir dans la vidéo Devant le pa-
lais et Sur la place et dans les 
photos Nuages). L’avenue Bour-
guiba et la territorialité exclusive 
et qui exclue, dessinée par le tra-
cé du barbelé autour du ministère 
de l’Intérieur, ainsi que les lieux « 
symboliques » de la ville, notam-
ment le théâtre municipal, et l’es-
pace du quotidien où l’on peut 
se promener et faire du lèche-vi-
trines (comme il décrit dans le 
texte L’autre visage de Tunis et ra-
conté dans les vidéo Cet espace 
désormais nous appartient et La 
rue où tout est possible).

En adoptant cette perspective 
qui ne sépare pas et ne distingue 
pas, mais qui essaye d’unir et 
de rendre co-existants différents 
principes et dimensions spa-
tiales, nous réussissons (peut-
être) à comprendre (c’est-à-dire : 
à « prendre ensemble ») les pra-
tiques urbaines, soient-elles quo-

tidiennes, de routine et usuelles 
(aller faire les courses, se ren-
contrer avec les amis, s’asseoir 
aux terrasses des cafés) ou plus 
« exceptionnelles » (les manifes-
tations, les rassemblements, les 
contestations et les révoltes). Ou 
encore les pratiques construites 
par des formes d’interaction so-
ciale plus traditionnelles basées 
sur la proximité physique, défi-
nies par des formes d’interaction 
sociale qui font abstraction de 
la proximité physique et qui dé-
finissent de nouveaux espaces 
relationnels. Il suffit de penser, 
par exemple, à comment et dans 
quelle mesure la « saison » des 
Printemps arabes, et aussi la Ré-
volution tunisienne, a été racon-
tée en soulignant justement le 
rôle des rapports virtuels et des 
réseaux sociaux (Geisser, 2012)8. 
Il ne s’agit pas d’établir si les re-
lations basées sur la proximité et 
sur le face-to-face sont meilleures 
ou pires que d’autres types de re-
lations entre individus, ni d’éta-
blir l’importance de l’« espace 
virtuel » dans les pratiques révo-
lutionnaires de Tunis, mais plutôt 
de reconnaître l’évolution des 
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modalités d’interaction sociale et 
la construction de nouveaux es-
paces que cette même évolution 
détermine. Enfin, nous pouvons 
aussi essayer d’intercepter les 
multiplicités et les différences des 
différents espaces en mettant en 
relation les schémas interprétatifs 
des différents acteurs et des dif-
férentes pratiques spatiales qu’ils 
mettent en place en tant que 
composants de l’espace dont ils 
font partie intégrante.

Si nous nous positionnons au 
croisement, nous parvenons 
donc à nous déplacer parmi dif-
férentes approches, lectures et 
points de vue sur l’espace et le 
lieu. Unicité et spécificité, iden-
tité et rapports, ouverture et fer-
meture : toutes ces « choses » ne 
nous apparaissent plus comme 
des rapports, problèmes, oppor-
tunités etc. que nous pouvons 
exclure, négliger, cacher en tant 
que « laides » ou « belles » se-
lon l’approche interprétative que 
nous adoptons, mais comme 
composantes qui définissent, 
chacune d’entre elles, des bribes 
de spatialité, mobilisées et mobi-
lisables dans et par les pratiques.

Suivre les pratiques, 
écouter les émotions
Une telle manière de procé-
der ne nous était pas tot-à-fait 
claire. Et pourtant cette tentative 
n’est pas aussi inhabituelle que 
cela. Le cadre éclectique, mul-
tiforme et parfois un peu obscur 
de la non-representational theory 
(théorie non représentationnelle) 
(Thrift, 2008) permet de « posi-
tionner » théoriquement notre re-
cherche (et peut être aussi d’ap-
porter une certaine « légitimation 
» à ce que nous avons fait). Et 
ce, plus particulièrement, en ce 
qui concerne le dépassement de 
la codification de la réalité dans 
des définitions déterminées et 
stables (de l’espace, des lieux et 
des pratiques), saisie en tant que 
stratégie cognitive unique (ou 
prédominante). Définitions qui 
semblent être toutefois réduc-
trices vis-à-vis d’une réalité en 
mutation permanente. Non seu-
lement pour les « grands » chan-
gements tels qu’une Révolution, 
mais du fait que la réalité est tou-
jours différente pour les acteurs 
présents, pour les choses qu’ils 
disent et qu’ils font, pour les sen-
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sations qu’ils éprouvent, pour les 
lumières et les ombres, pour les 
sons et les silences, pour notre 
présence (mais qui nous ?), pour 
nos sensations et émotions...

Reconnaître l’impossibilité de 
« fixer » le monde et, par consé-
quent, de le représenter, risque 
d’être paralysant. L’unique action 
possible pour éviter la paralysie 
est celle de faire « la géographie 
de ce qui se passe » : suivre les 
processus, les mouvements, les 
relations, les sensations, les émo-
tions et l’évolution des choses. 
Cela revient à appliquer cette 
stratégie que, dans le respect du 
lexique de la théorie non repré-
sentationnelle, nous pouvons 
qualifier de chemins non cogni-
tifs du savoir dans lesquels le 
pré-cognitif est « something more 
than an addendum to the cogni-
tive » (Thrift, 2008, p. 6)9. Une 
stratégie de connaissance qui re-
connaît « l’intelligence des émo-
tions » (Nussbaum, 2003) dans 
la vie des êtres humains et, par 
conséquent, aussi dans leurs pra-
tiques (spatiales et de recherche 
spatiale). Une stratégie qui per-
met aussi (ou plutôt exige) « 

d’introduire » les émotions et les 
sentiments comme sources à par-
tir desquelles tirer des informa-
tions - subjectives et incertaines, 
mais qui ne sont pas pour autant 
moins présentes - pour décrire un 
lieu et « ce qui arrive » dans ce 
lieu (Anderson et Smith, 2001).

L’hypothèse sous-entendue de 
cette stratégie est aussi évidente 
que « scientifiquement hété-
rodoxe » : «social fabrics and 
practices are not locked in to ra-
tional or predictable logics, and 
often are visceral and instinc-
tive» (Lorimer, 2008, p. 552)10. 
Paradoxalement, mais peut-être 
pas tant que cela, écouter les 
émotions et les sentiments (ou, 
du moins, essayer de le faire) de-
vient une façon pour « entrer » 
dans la réalité, dépassant ainsi 
l’idée (consolatoire, mais faible) 
qu’il existe des modèles, géné-
raux et généralisables, permet-
tant de cataloguer, de décrire, 
de représenter et d’expliquer (et 
pourquoi pas, ensuite, d’inter-
venir dans) la complexité aussi 
« viscérale et instinctive » du 
monde. Dans notre cas, de plus, 
les lieux et les espaces que nous 
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avons « pratiqués » sont les lieux 
et les espaces d’une Révolution 
et, par conséquent, de déploie-
ments passionnels, émotionnels 
et de sentiments, on ne peut plus 
« puissants ». Outre à être, au 
moins en partie, collectifs.

Sur cet aspect, il y aurait beau-
coup de travail à faire pour ne 
pas tomber dans une vision « 
facilement » émotionnelle de 
la géographie selon laquelle les 
lieux transmettent des émotions 
(peur, joie, répulsion, attache-
ment, plaisir, etc.) aux personnes 
qui les habitent11. Ce n’est pas 
tant et uniquement cela : d’une 
part, cette manière de concevoir 
et de pratiquer une géographie 
des émotions reconnaît unique-
ment de façon limitée (et, par 
conséquent, considère unique-
ment de façon limitée) le rôle 
des émotions du chercheur et de 
la chercheuse comme « stratégie 
cognitive » de ces mêmes lieux. 
D’autre part, elle bloque les 
émotions en soi et dans les lieux 
(dans un parcours unidirection-
nel, qui se déplace des lieux à la 
personne) et a tendance à sépa-
rer le champ des émotions (pri-

vé) et la sphère publique et/ou 
politique12.

Nous souhaitons donc suggé-
rer d’essayer de pratiquer une 
géographie qui tente de se mesu-
rer à l’imprévisibilité et l’irratio-
nalité de l’existant. Mais, pour le 
faire, nous devons toutefois faire 
face : à une clarté théorique in-
suffisante (que sont les émotions 
? Qu’est-ce que la géographie 
des émotions ? Est-ce celui-ci le 
chemin à parcourir pour essayer 
de décrire, même sans représen-
ter et, donc, de comprendre la 
complexité multidimensionnelle 
du réel ?) ; à une clarté méthodo-
logique insuffisante (comment 
devons-nous étudier la géogra-
phie des émotions et, en paral-
lèle, comment pouvons-nous « 
apprendre » des émotions dans 
nos et pour nos descriptions 
géographiques ? et, ce que nous 
apprenons, peut-il être com-
pris par les autres, transmis aux 
autres et partagé au moins dans 
la méthode ou dans le langage ?) 
; à une signification politique in-
suffisante en matière de concep-
tion et de pratique de la géo-
graphie (quelle est l’importance 
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politique et/ou dans le « public » 
de pratiquer une géographie de 
ce type ? Et quelles sont les im-
plications éthiques qu’une telle 
pratique comporte ?).

Toutes ces questions (et évi-
demment il pourrait y en avoir 
de nombreuses autres) exigent 
une réflexion de notre part, es-
sayant de nous situer au sein 
d’un débat plutôt articulé (du 
moins en ce qui concerne la 
géographie anglophone), afin 
d’essayer de comparer les dif-
férentes positions mises en évi-
dence par ce débat avec les ou-
tils et les concepts qui nous sont 
plus familiers et proches et le ca-
ractère inattendu engendré, sans 
presque nous en rendre compte 
(et dans tous les cas sans l’avoir 
prévu), d’une exploration indi-
ciaire aussi dans le domaine de 
la géographie des émotions.

Essayer d’aller (et de 
regarder) au-delà
Selon les principes de la Non-Re-
presentational Theory, les es-
paces et les lieux ne peuvent pas 
être représentées, mais peuvent 
être seulement individualisés se-

lon les pratiques et en observant 
les changements et les évène-
ments, même ceux les plus mi-
nimes, qui « ont lieu » en leur 
sein. Et, si ces mêmes lieux et 
espaces sont les lieux et les es-
paces dans lesquels s’est dérou-
lée une Révolution, ce que nous 
pensons pouvoir saisir n’est que 
le changement : nous pouvons 
reconnaître ce qui a été, mais 
conscients du fait que ce chan-
gement ne se stratifie pas, qu’il 
s’ouvre à des changements nou-
veaux et continus, à l’intérieur 
desquels se succèdent, sans 
pause, des grands et des petits 
évènements qui modifient ce 
que nous essayons de raconter.

Toutefois, s’il est vrai qu’il 
n’est pas possible de tout repré-
senter, cependant peut-être que 
quelque chose l’est. De la même 
façon, si le changement qualifie 
les caractéristiques des lieux et 
des espaces, toutefois tout n’est 
pas changeant et volatile13. Il 
existe aussi d’autres « regards 
», d’autres cadres théoriques de 
référence qui reconnaissent, par 
exemple, que espace et lieu pré-
sentent une matérialité « stable 
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» (bien qu’elle soit modifiable). 
Ou que les formes de pouvoir 
laissent des signes dans la spa-
tialité et dans les pratiques, qui 
se déroulent dans l’espace, in-
fluant sur ce qui passe et ce 
qui ne se passe pas. En faisant 
la distinction entre contexte et 
action sociale, Lorimer (2008) 
écrit : «to do so is to conceive 
of representation (context) and 
non-representation (practice) 
held together – albeit sometimes 
in tension – rather than effecting 
a complete reversal of the earlier 
disciplinary tradition when si-
gnifying (con)texts were privile-
ged over social actions» (p.4)14.

Les actions sociales, les pra-
tiques et ce qui se passe ne sont 
donc pas uniquement le résul-
tat de la contingence, des évè-
nements et des rapports, mais 
aussi du fait que ces actions, ces 
pratiques n’ont pas lieu « dans 
l’air », mais dans un certain lieu. 
Elles dérivent, par conséquent, 
du moins dans une certaine 
mesure, de l’enracinement spa-
tial de personnes, d’actions et 
de mouvements (Leitner et al., 
2008; Nicholls, 2009)15.

Nous pouvons donc essayer 
d’utiliser la théorie non-représen-
tationnelle comme « backgrounds 
hum » (Lorimer, 2008) et, à partir 
de cette théorie, essayer de « se 
déplacer entre » diverses concep-
tions de l’espace et des lieux (et, 
plus particulièrement, parmi dif-
férents modes de concevoir et de 
faire la géographie).

Actuellement, il n’est toute-
fois possible que d’entrevoir 
quelques pistes de recherche et 
quelques liens, une trame qui 
dessine un parcours de travail 
possible, encore un peu flou, 
mais avec quelques parties plus 
claires. Un des points d’entrée 
dans ce parcours concerne les 
différents modes de définir et 
de pratiquer la géographie des 
émotions : des « racines » dans 
la cartographie féministe, qui 
reconnaissent les différences de 
genre entre l’organisation spa-
tiale et la sphère émotionnelle, 
tant d’un point de vue théo-
rique que pratique, à la distinc-
tion entre émotions et affects, 
considérant ces derniers comme 
«properties, competencies, mo-
dalities, energies, attunements, 

Francesca Governa



arrangements and intensities of 
differing texture, temporality, 
velocity and spatiality, that act, 
décret on bodies, are produced 
through bodies and transmitted 
by bodies» (Lorimer, 2008, p. 
2)16. La différence entre les deux 
termes ne relève pas seulement 
du registre lexical : « affects are 
not about you or it, subject or ob-
ject. They are relations that ins-
pire the world» (Dewsbury et al., 
2002, p. 439)17. Une géographie 
des affects est donc une géogra-
phie des « rapports entre » et en 
même temps de ce qui compose 
ce rapport (« in the between of 
the relation » Anderson, 2006, 
p. 737)18 : entre personnes, 
entre personnes et objets, entre 
description et actions... En ces 
termes, la géographie des émo-
tions (et des affects) permet de 
poser, peut-être différemment, 
une des questions au centre des 
réflexions sur les méthodologies 
qualitatives dans la recherche 
géographique : c’est-à-dire le 
problème du positionnement du 
chercheur/de la chercheuse dans 
le « contexte » de la recherche 
et de l’(insoluble) dichotomie 

entre insider et outsider, entre 
le « refus d’être à l’extérieur» et 
l’impossibilité d’être « parfaite-
ment à l’intérieur ». La lecture 
dichotomique schématise les 
différences, séparant, d’une part, 
le positionnement du chercheur 
insider par rapport à la société et 
au territoire, jugé positivement, 
mais en réalité impossible à réa-
liser et, d’autre part, le position-
nement du chercheur outsider 
par rapport à la société et au 
territoire qu’il décrit, jugé néga-
tivement, mais de fait inévitable 
(Crang, 2005; Crang e Cook, 
2007; Kindon et al., 2007). Cette 
dichotomie et cette séparation 
rigide sont-elles toutefois vrai-
ment inévitables? En d’autres 
termes, il n’est pas possible de 
reformuler de manière différente 
la question du positionnement 
et de contourner l’entrée directe 
sur une question qui, posée ain-
si, risque d’être sans sortie ?

Pour essayer d’aller (et de re-
garder) au-delà, nous pouvons 
interroger le travail que nous 
avons réalisé en réfléchissant 
plus particulièrement sur le rôle 
des pratiques visuelles et des 
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méthodologies de la géographie 
visuelle ainsi que sur la signifi-
cation (mais aussi sur les limites) 
du positionnement explicite (et 
visible) que le chercheur et la 
chercheuse assument à l’inté-
rieur des lieux (nous, avec nos 
visages, nos voix, nos peurs, nos 
faiblesses, notre orgueil...)19. De 
façon plus générale, cette inter-
rogation peut aussi se faire en es-
sayant de favoriser/permettre la 
mise en place d’une stratégie de 
connaissance pas (totalement) 
cognitive et pas (totalement) re-
présentative pour réaliser une 
géographie de ce qui est caché 
(les émotions, les objets ou les « 
choses » qui ne se voient pas, le 
positionnement éthique, les va-
leurs...) ainsi que pour prendre 
conscience de l’importance po-
litique et sociale de cette moda-
lité de faire de la recherche. Un 
parcours de recherche à réaliser 
non tant (ou non seulement) en 
termes abstraits, mais en recher-
chant les opportunités « d’agir 
dans le discours » et, par consé-
quent, d’agir dans l’action (de la 
recherche et des pratiques de la 
recherche).
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Notes
1. « Au lieu de rechercher la cer-
titude dans la construction des re-
présentations du monde, il faut ad-
mettre que le monde est stratifié de 
sorte à dépasser notre capacité de 
comprendre et accepter, de ce fait, 
que les méthodologies des sciences 
sociales et les mêmes formes du 
savoir seront caractérisées tant par 
l’ouverture, la réflexivité et récur-
sivité que par la catégorisation, la 
conclusion et la fermeture ».
2. Se référer, plus particulièrement, 
à Casey (1997), un livre qui a for-
tement influencé la géographie an-
glophone. En analysant le livre de 
Casey, R.D. Sack (2000) écrit « lors-
qu’un éminent philosophe prétend 
que c’est le lieu, et non pas l’es-
pace, qui est fondamental, les géo-
graphes devraient être plus attentifs 
» (2000, p. 136).
3. Pour la bifurcation entre les 

deux concepts, les orientations 
théoriques et culturels auxquels ils 
se greffent, se référer à Portugali 
(2006).
4. « L’espace ne se situe pas à l’ex-
térieur du lieu, il n’est pas abstrait, 
il n’est pas quelque part « là-bas » 
ou incorporel ».
5. « Moments particuliers, générés 
par la rencontre de rapports et ré-
seaux sociaux qui sont à l’origine 
de leur construction au fil du temps 
et qui ont permis, d’une part, leur 
interaction (...) et, d’autre part, leur 
décadence et leur renouveau. Cer-
tains de ces rapports semblent être 
renfermés à l’intérieur du lieu alors 
que d’autres s’étendent au-delà, re-
liant une quelconque localité par-
ticulière à l’intérieur de rapports et 
de processus plus vastes, qui inté-
ressent aussi d’autres lieux ».
6. Pour une critique plus générale 
des schémas de raisonnement bi-
naires, se référer à Latour (2005).
7. Comme l’écrit Amin (2004) «The 
local continues to be seen as the 
space of the intimate, the familiar, 
the near, the embodied; that is, as 
a space constitutively separate and 
different from a global space seen as 
the space of the afar, the abstract, the 
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virtual, the encroaching, the hege-
monic» (p. 33) (« Le local continue 
à être considéré comme l’espace 
de l’intime, du familier, du proche, 
du corps, c’est à dire comme un es-
pace fondamentalement séparé et 
différent de l’espace global, qui est 
considéré comme l’espace du loin-
tain, de l’abstrait, du virtuel, de l’in-
fini, de l’hégémonique »).
8. De façon plus générale, sur le 
rôle des espaces virtuels dans les 
pratiques révolutionnaires et dans 
les mouvements de protestation et 
sur leur rapport « nécessaire » avec 
la dimension de la corporéité et 
de la matérialité qui prend forme 
dans les espaces publics et sur les 
places, voir Gerbaudo (2012) et le 
commentaire et recension de Pollio 
(2013).
9. « Quelque chose de plus qu’une 
annexe du cognitif »
10. « Les espaces et les pratiques 
sociales ne sont pas figées dans des 
logiques rationnelles et prévisibles 
et, souvent, viscérales et instinc-
tives ».
11. Une reconstruction de la ma-
nière différente de concevoir et 
pratiquer la géographie des émo-
tions dans le débat de la géogra-

phie anglophone est fournie dans 
Pile (2010).
12. Pour une critique sur ces as-
pects et d’autres, se référer à Ander-
son et Smith (2001), qui considère 
la « géographie des émotions » 
comme une manière de connaître, 
d’être et de faire. Sur le rôle poli-
tique des émotions et des passions, 
et de la manière de connaître qui 
fait appel aux émotions et passions, 
se référer de façon plus générale à 
Nussbaum (2003).
13. Cf., par exemple, la « critique 
sympathétique » de la théorie 
non-représentationnelle avancée 
par Cresswell (2006).
14. « Pour le faire nous pouvons 
concevoir ensemble la représen-
tation (contexte) et la non- repré-
sentation (pratique) – bien que ces 
dernières soient certaines fois en 
opposition – plutôt que d’effectuer 
un renversement complet de la 
tradition disciplinaire précédente 
dans laquelle les (con)textes étaient 
privilégiés par rapport aux actions 
sociales ».
15. Les articles de Leitner et 
al. (2008) et Nicholls (2009) 
concernent tous les deux la spatia-
lité des mouvements sociaux et des 

contentious politics et, bien qu’ils se 
basent sur des perspectives de par-
ties différentes, ils critiquent « l’hé-
gémonie » assumée par le concept 
d’échelle dans l’interprétation de 
la géographie de l’action collective 
et s’entendent sur la nécessité d’in-
nover le lexique au travers duquel 
décrire le rôle de l’organisation so-
cio-spatiale (considérant au moins 
un lieu, territoire, échelle, réseau, 
cf. Jessop et al., 2008) dans la com-
préhension (interprétative et poli-
tique) des actions sociales.
16. « Propriété, compétences, mo-
dalités, énergies, activations, ac-
cords et intensité de diverses trames, 

temporalité, vitesse et spatialité qui 
agissent sur les corps, sont produits 
par l’intermédiaire des corps et 
transmis par ces derniers ».
17. « Elles ne se réfèrent ni à toi ni 
à cette chose, cette personne ou cet 
objet. Ce sont des rapports qui ani-
ment le monde ».
18. « À mi-chemin du rapport ».
19. Pour une rétrospective métho-
dologique sur la recherche visuelle 
en géographie, cfr. Bignante, 2011 
; pour commencer à interroger la 
valeur non seulement méthodolo-
gique des pratiques visuelles se ré-
férer à : Crang (2003); Driver (2003); 
Garrett (2010); Roberts (2012).
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