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Présentation de l’ouvrage et d’auteur. 
 
Ce livre a été écrit par Monsieur Alexandre Moine, 

professeur de géographie à l’Université de Franche Comté et 
directeur du CERSOT (centre d’étude et de recherche sur le 
sport et l’observation des territoires, laboratoire Théma). Il 
est par ailleurs directeur scientifique adjoint du FIG (2007). 
Spécialiste des espaces frontaliers, il a participé à l’Atlas de France, Territoire et 
aménagement, 2001. Il a écrit ce livre pour décrire la complexité du concept territoire. On 
assiste aujourd’hui à une forte consommation de ce concept et l’auteur met en jeu sa difficulté 
de sa structure et de sa dynamique. Ce livre est destiné aux étudiants, aux chercheurs ainsi 
qu’aux acteurs de terrains pour une construire une réflexion sur le concept de territoire. 

 
1ère partie : synthèse de l’ouvrage. 
 
Tout d’abord, dans une première partie, l’auteur met en avant le concept de territoire 

qui fait l’objet d’une définition opérationnelle, qui permet d’organiser les différents espaces 
selon une vision systémique. Le territoire est avant tout un système basé sur trois sous-
systèmes (celui de l’espace géographique, celui des acteurs et celui des représentations). Un 
territoire est donc issu d’une construction lente et complexe. On ne peut pas le fabriquer mais 
on peut essayer d’orienter sa transformation et aider à l’émergence de nouvelles identités. 
Alexandre Moine propose comme définition au terme de territoire : « c’est un système 
complexe dont la dynamique résulte de boucles de rétroaction qui lient un ensemble d’acteurs 
et l’espace géographique qu’ils utilisent, aménagent et gèrent ». Ainsi le territoire se trouve au 
cœur de sa complexité structurelle, en raison du grand nombre de composants qu’il englobe et 
des interactions qui existent entre eux. La notion de territoire a été convoquée dès les années 
1960/1970 dans le cadre de la logique d’aménagement propre de la France, et de la 
décentralisation (1982) et surtout par rapport à la LOADDT de 1999 (Loi d’Orientation, 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire) reconnaissent aux acteurs avec 
les territoires de projet le rôle d’aménageurs. Généralisé, le concept de territoire devient 
polysémique. La tendance générale est de confondre territoire et espace alors que le territoire 
s’en distingue en étant un espace approprié par des acteurs (espace social – espace vécu). Il 
existe principalement quatre principe fondateurs du territoire : appropriation, habitation, 
exploitation, échange qui contribuent à une organisation, une gestion du territoire. Il se trouve 
qu’aujourd’hui il est important de connaitre ce fonctionnement par une approche systémique 
et de trouver des pistes d’actions.  

 
C’est à partir de là, que l’auteur met en place dans une troisième grande partie, une 

méthode d’analyse du système. Pour comprendre le système complexe du territoire, il est 
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nécessaire de posséder une méthode, celle des 5 questions : où ? qui ? quoi ? pourquoi ? quel 
processus ? Il existe différentes échelles pour comprendre l’organisation. En premier, nous 
avons les espaces frontaliers et transfrontalier qui marquent l’espace géographique, induisant 
une multitude d’interactions autour des acteurs. Ces espaces ne cessent d’évoluer tant du point 
du vue de la localisations des services, des entreprises et des travailleurs. Les territoires 
transfrontaliers coopèrent avec le pays voisin pour une meilleur intégration et un 
développement concerté viable. Puis en deuxième, nous avons une échelle par rapport aux 
pays qui montrent une multiplicité d’acteurs. Cependant, l’auteur constate finalement à un 
repli identitaire comme cela a été montré dans l’étude du cas du pays d’Horloger.  

 
Dans une troisième partie, l’auteur a souhaité développé des outils d’observations pour 

cadrer le territoire. Il a travaillé sur le fait sportif, qui correspond à un domaine en évolution, 
complexe et incertain. Les territoires du sport constituent le second développement que 
consacre Alexandre Moine. Il montre que cette géographie est le résultat à la fois de volontés 
politiques et associatives à différentes échelles. L’ensemble manque souvent de cohérence 
tant au niveau des besoins que de l’offre. C’est pourquoi, afin de faciliter la prise de décision, 
depuis 3 ans avec une douzaine de personnes, il travaille à la mise en place d’un observatoire 
des territoires du sport dans le Jura (SIT : systèmes d’information territoriaux). Il explique ici 
la méthode de mise en œuvre et montre, avec l’exemple de l’étude de l’opportunité ou non de 
la construction d’une nouvelle piscine à Dôle, l’intérêt de l’observatoire. L’idée qui prévaut 
est celle que cet outil doit être approprié par les acteurs si on veut qu’il serve à quelque chose. 
Les acteurs doivent être prêts à le remettre à jour et à partager des données, y compris, 
stratégiques. 

 

En conclusion, les acteurs sont le fondement de l’organisation de l’espace 
géographique, impliquant la complexité et les incertitudes du concept de territoire. Les 
territoires sont aujourd’hui sur le devant de la scène, pressés de fournir des solutions de 
développement socio-économique, ou une image cohérente des lieux qu’ils englobent. On 
assiste à une forte utilisation du concept, tout est territoire ; et des concepts qui recouvrent 
d’autres réalités glissent imperceptiblement vers cette notion devenue très générale, qui 
représente tout et rien à la fois. Nous avons donc souhaité la revisiter sous un angle 
systémique, afin de produire une définition opérationnelle qui permette de re-situer le 
territoire vis-à-vis de l’espace géographique. Le territoire défini se trouve ainsi replacé au 
cœur de la complexité 
 

2ème partie : analyse personnelle et critique 

La lecture de ce volume n’est pas d’un abord très facile par des notions que l’on 
n’utilise pas tous les jours, cependant au fil des pages, Alexandre Moine est convaincant. Il 
alimente sa démonstration par de nombreux schémas synthétiques qui permettent de mieux 
comprendre l’essentiel des éléments du système étudié. Les croquis illustrent le propos et 
résument l’essentiel des enjeux.  

 


