
 

 

 

 

Le territoire est un concept de géographie à la fois simple à définir et ambigu, ce qui 

peut en faire la source de malentendus comme de riches analyses.   

On définit communément le territoire en géographie comme un espace approprié par 

des acteurs. En quelque sorte le territoire tient à la projection sur un espace donné 

des structures spécifiques d’un groupe humain, qui incluent le mode de découpage 

et de gestion de l’espace, l’aménagement de cet espace.  

L’ambiguïté d’une telle définition tient aux différentes manières possibles de 

comprendre le processus d’« appropriation » et de définir le périmètre des acteurs 

compétents en matière d’appropriation.  

Deux compréhensions de cette définition sont possibles. La première privilégie les 

mailles (communales, intercommunales, départementales, régionales) de gestion de 

l’espace, les acteurs institutionnels qui ont en charge cette gestion, leurs 

compétences (au sens juridique du terme). La seconde privilégie les mobilisations, 

les dynamiques à dimension spatiale, c’est-à-dire dont le but d’action est de 

dénoncer une situation dont l’injustice se manifeste par des inégalités d’accès aux 

ressources (biens, mais aussi services, dont l’éducation) ou bien de faire valoir des 

qualités injustement méconnues ou encore de conquérir des positions meilleures 

d’accès aux ressources. Dans ce cas, la compétence tient à la capacité à se 

mobiliser, agir collectivement ; les acteurs concernés sont tous ceux qui se 

mobilisent et y contribuent.  

La réforme des rythmes scolaires est territoriale des deux manières. D’une part, le 

projet éducatif territorial (PEdT) est promu nationalement, par la loi sur la refondation 

de l’école, comme un dispositif correctif d’inégalités sociales en éducation. La 

coordination demandée aux acteurs de la réforme suppose ainsi la recherche d’une 

cohésion territoriale locale. Dans cette acception, les territoires sont d’abord 

institutionnels. Ils sont compris comme des outils de mise en œuvre et d’élaboration 

politique associés à des compétences et sont dotés de limites administratives. 

D’autre part, cette politique éducative tend à faire de la mobilisation des acteurs 

locaux, le ressort de sa propre réussite. Les territoires éducatifs locaux ne peuvent 

donc exister sans de telles mobilisations qui tiennent à des capacités à travailler 

ensemble, à échanger des savoir-faire, sans doute aussi à des connivences jouant 

sur des identités partagées (identité culturelle, identité de « pays »), etc. (Thémines & 

Le Guern, 2016). Ces mobilisations peuvent très bien dépasser le cadre programmé 

du PEDT ou encore bénéficier de l’engagement d’acteurs locaux sur d’autres terrains 

que le seul « territoire » proche.   
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