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Non-travail et espaces de la protestation 

 

La « crise globale », à la fois dure réalité pour beaucoup et bonne occasion pour quelques-uns, 
est un moment au cours duquel le réaménagement des espaces productifs et sociaux devient 
plus frénétique et manifeste. Visiblement le seul acteur conscient en mesure de modeler 
l’espace de production est le capital. Son action est agitée par un « discours » simplifié et 
fondamentalement partagé, lié, en dernière analyse, à la maximisation du profit. Au facteur 
travail, apparemment destiné à s’adapter aux dessins spatiaux du capital, à les subir et, en 
même temps, à les mettre à l’œuvre, n’est pas normalement reconnue une quelconque capacité 
à influencer l’organisation des espaces économiques et sociaux (Herod, 1991, 1997 e 2001; 
Harvey, 1995 e 2001; Castree et alii 2004). Le capital les crée, les modèle et remplie de 
fonctions, les transformant en territoires et paysages. Un des motifs s’expliquerait par la 
différence d’échelle d’action : internationale et globale pour le capital et locale et sectorielle 
pour le travail.  

Pourtant d’importants éléments de réflexion semblent émerger de la crise, justement sur la 
capacité du travail à utiliser l’espace : certes, pour manifester un désaccord, mais pas 
seulement. Dans certains cas, ces actions, que nous pouvons définir spatiales, ont mis en 
évidence une bonne compréhension des processus spatiaux et ont montré de nouvelles 
possibilités d’action. Pour mieux éclairer ces aspects qui apparaissent innovants, on fera 
référence à quelques cas français et italiens. La manifestation la plus éclatante du malaise des 
travailleurs français, surtout en mars et avril 2009, a été celle des « séquestres » de cadres 
d’entreprises concernées par les restructurations. Il s’agit pour de nombreux aspects d’une 
pratique spatiale, dont la signification symbolique est liée aux rôles respectifs (la mobilité 
spatiale est caractéristique des cadres alors que le lien « physique » à l’entreprise [la présence] 
est typique des ouvriers) et semble reprendre un aspect qui, à notre époque tend à être 
dépassé. Dans l’espace de l’entreprise, le conflit de classe apparait de façon très évidente : 
d’un côté les travailleurs, de l’autre les décideurs/exécuteurs (autrefois, c’étaient les 
« patrons », mais aujourd’hui, ces derniers sont souvent méconnus des travailleurs). Hors de 
l’entreprise, à cause de la standardisation des comportements et en partie des consommations, 
cette différence serait beaucoup plus difficile à percevoir.  

L’expérience française aurait pu être largement imitée en Italie, mais il n’y en a eu que 
quelques cas. Il s’est produit, par contre, une autre modalité de protestation, encore avec de 
forts contenus symboliques et spatiaux : l’occupation des toits des entreprises par les 
travailleurs. Comme pour se protéger de la marée montante de la globalisation, d’une sorte de 
déluge universel qui menace de dévaster l’organisation des espaces de production (et de vie) 
tels qu’ils ont été connus jusqu’à présent, les travailleurs sont montés sur les toits, les 
charriots, les grus, les cheminées. Comme leurs collègues français, ils sont restés dans 



l’environnement spatial de l’usine ou de l’établissement, mais ils ont choisi de rendre visible 
leur présence à travers l’inversion du rapport fonction/position. Les travailleurs non plus dans 
l’entreprise, au travail, mais au-dessus, comme pour témoigner que la valeur des personnes 
est au moins équivalente –si non plus élevée- de celle des machines, prêtes à être démontées 
pour être expédiées ailleurs, où sont garantis de plus grands profits grâce à « l’usage » 
d’autres travailleurs, plus mal payés et employés avec moins de droits et de garanties. 

Il s’agit d’une action spatiale qui agit surtout sur deux échelles, celle locale (par la présence 
physique) et celle nationale (par celle médiatique), sautant les échelles intermédiaires. Ce type 
d’action signale également d’importants changements sociaux : l’altération de la force des 
grandes institutions syndicales unitaires, qui ont beaucoup perdu de leur capacité à mobiliser à 
cause de la fragmentation des travailleurs. Leur hypothétique « classe » parait avoir une 
portée limitée dans le temps et dans l’espace : la solidarité à l’intérieur de l’entreprise sort 
plus difficilement que par le passé de cet environnement, rares sont désormais les occasions 
de socialisations dans les places et les lieux d’agrégation. Grimper sur les toits est aussi un 
moyen d’accéder, par la protestation, à l’agorà contemporaine c’est-à-dire à l’écran de 
télévision. Pendant de nombreux mois, lorsqu’il s’agissait d’aborder ces thèmes, les 
reportages des journaux télévisés n’ont montré pratiquement que des « paysages industriels », 
dans lesquels les travailleurs occupaient tours, ponts roulants, cheminées et autres lieux 
surélevés. 

Dans différents cas (dont le plus connu est celui de INNSE de S. Donato milanese), les 
manifestations de ce type ont modifié l’organisation spatiale de la production déjà planifiée 
par le capital, ou ont porté à l’acceptation de certaines requêtes exprimées (ISPRA de Rome, 
Yamaha de Lesmo, Gros Market de Pradamano, Udine, Delivery Email de Termini Imerese), 
démontrant ainsi que le travail aussi, à certaines conditions et exploitant les propres modalités 
d’action et l’impact scalaire, peut avoir un rôle actif et avoir un poids sur l’organisation des 
espaces économiques locaux et régionaux. 

Dans ce cadre, réfléchissant sur le rôle actif possible de la discipline, il peut éventuellement 
être utile d’évoquer l’expérience de www.luogoespazio.info, site web crée par des femmes et 
des hommes géographes, dans le but de mettre en étroite relation la recherche universitaire 
avec les thèmes de l’actualité sociale. L’analyse du phénomène à peine décrit (à travers un 
article, Il lavoro sopra tutto [Le travail au-dessus de tout], publié sur le site aux côtés d’une 
simple carte hypertextuelle des manifestations des travailleurs italiens sur les toits), a par 
exemple, été reprise et relancée par des quotidiens nationaux et par les syndicats eux-mêmes ; 
le rôle des géographes, du fait de traiter des thèmes comme celui-ci, a été explicitement 
reconnu. Est-il utile de poursuivre dans cette voie ? Et vers quels objectifs ? 
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