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Cruels, à mes douleurs n'ajoutez point l'outrage 
Non, ne présentez plus à mon coeur agité 
Ces immuables lois de la nécessité 
Cette chaîne des corps, des esprits, et des mondes. 

Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne 
Dipinte in queste rive 
Son dell’umana gente 
Le magnifiche sorti e progressive 

Leopardi, La ginestra 
 

Un séisme s’est produit dans les Abruzzes le 6 avril 2009, aux 
conséquences douloureuses: 300 morts, 70.000 évacués, une capitale régionale, 
L’Aquila, dont l’ancienne urbanité médiévale s’évanouit en un instant. Or, il se 
peut qu’un tremblement de terre rase une ville: c’est une malheureuse 
constatation. Mais cette tragédie risque de plus en plus d’en engendrer une 
autre, car après la destruction matérielle, l’urbicide véritable s’accomplit avec 
l’annihilation sismique de l’esprit des lois. Sur ce fond dramatique nous allons 
illustrer un court-circuit géographique en trois étapes. 

1 - La chose sismique 
Un tremblement de terre: de quoi parle-t-on? En dépit des grands progrès 

des Sciences de la Terre, on n’est pas vraiment sorti des argumentaires des 
trattatisti du XVIIIe s., imprégnés de cette “Physique Sacrée“ dont les 
Lumières tentent d’écrire l’épitaphe. Il serait bien instructif pour les géographes 
d’avancer sur l’éclaircissement de leur imagiraire disciplinaire en comparant, par 
exemple, la Teoria generale della Terra d’un Filippo Bechetti (1782) à quelques-
uns des derniers “Rapports” sur les séismes des Abruzzes, d’Haïti ou du Chili. 

Certes, depuis Voltaire, depuis Leopardi, il n’est point facile de considérer 
le tremblement de terre comme un cataclysme tellurique. Il n’est point 
satisfaisant non plus de l’assumer comme une catastrophe naturelle à fort impact 
social. En fait, il ne s’agit chez ces auteurs, qui s’expriment en poésie, que de 
métaphysique, d’éthique, de théologie. À tout cela, bien sûr, s’opposent les 
réactions intellectuellement vigoureuses d’autres penseurs: tels le 
désenchantement historique d’un Rousseau, ou l’incitation ontologique d’un 
Nietzsche. Quoi qu’il en soit, les sciences humaines, elles, n’ont qu’à accomplir 



leur devoir de réponse – réponse encore balbutiante - par rapport à ces grands 
questionnements. 

Il s’agit donc ici de reprendre en quelque sorte tous ces élements, afin de 
les réarticuler en une ébauche théorique censée rendre compte 
géographiquement d’une connotation essentielle (et persistante, paraît-il) de la 
chose sismique, à savoir l’état d’exception et ce qu’on va appeler la “territorialité 
non configurative“. 

2 - État(s) d’exception 
En quoi l’état d’exception, ce concept anticipé par Marx, balisé par les 

philosophes du droit, notamment à l’époque de Weimar, repris critiquement par 
des penseurs contemporains tels qu’Agamben, serait-il géographique? En fait, à 
partir de la panoplie de situations socialement critiques (urgence, émergence, 
etc.), il s’agira de mettre l’accent sur deux éléments majeurs qui aideraient à 
construire une théorie géographique de l’état d’exception: 

i. La pertinence de la distinction entre, d’un côté, une people géography, 
qui convoque des problématiques telles que la quotidienneté, la revendication 
locale, et même la théorie démocratique de la géographie telle qu’esquissée par le 
pragmatisme américain; et, de l’autre, une territorialisation autoritaire qui 
confisque la décision, impose des rationalités de système tout en mortifiant la 
compétence topique, à savoir la capacité qu’ont les gens qui habitent une région 
d’y vivre et d’y vivre bien. 

ii. La machinerie territoriale qui résulte de l’instauration de cet état 
d’exception, se décline de plusieurs façons. Elle s’entrecoupe en Italie en ce 
moment avec des desseins de réorganisation de l’État, axés sur des processus 
dans lesquels la communication politique joue un rôle essentiel. Cela est d’autant 
plus remarquable que la rhétorique institutionnelle ne vise pas du tout à 
l’élaboration “civique“ de valeurs tels le “juste et le vrai”, comme le dirait R. 
Boudon, mais mobilise plutôt des techniques dans lesquelles le storytelling 
management est bien plus important que la construction participative des 
politiques publiques. 

3 - Territorialité non-configurative 
C’est cette machinerie territoriale qui va être au coeur de nos 

préoccupations analytiques, bien évidemment. Car elle nous montre, en effet, 
comment l’état d’exception introduit dans ce que, plus en général, on désigne par 
“mode de production étatique“ (Lefebvre), cette catégorie, aussi bien 
conceptuelle qu’euristique, de “territorialité non configurative“. Il s’agit bien par 
là de fabriquer du territoire en texturant des multitudes d’acteurs et de 
procédures de façon novatrice et en tout cas expéditive. Seulement, voilà, ce 
sont des territoires sans qualité qui se bâtissent. Ce qui, de notre point de vue 



(Turco, 2010), signifie des espaces faiblement topiques, sans figuration 
paysagère et dont le contenu naturel n’est pas suffisamment patrimonialisé. 
Bref, une territorialité qui, dans son arrogance factuelle, est d’une grande 
pauvreté symbolique. Sans lieux, sans paysages, sans environnements, elle 
apparaît rapidement comme appropriée à une perception anicônique et adaptée 
seulement à un usage sériel. 

Ces conditions sont tout à fait instrumentales par rapport à la manipulation des 
esprits car elles font des sociétés locales moins des communautés réflexives que 
des collectifs aléatoires. En fin de compte, la territorialité non configurative 
révèle l’enjeu politique dans toutes sa profondeur. Car dans ces espaces où les 
lieux ne sont que des localités, les paysages ne sont que des panoramas et les 
environnements ne sont que des sites naturels, tout est prêt pour assoupir la 
vigilance républicaine et asseoir le conformisme au sein de la conduite publique. 


