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Vivre les situations 

d’entre-deux.  
Champs d’expérience et 
horizons d’attente dans 

les espaces médians
Le concept d’« espace entre-deux » a été proposé par la géographe française Violette Rey au cours des années 

1990 pour décrire et éclairer des traits propres à une Europe médiane située entre Mer baltique et Balkans et 

placée à l’intersection d’hégémonies chevauchantes. Dans d’autres champs disciplinaires, d’autres concepts 

ont cherché à caractériser les aires de contacts culturels sous influences croisées. Le concept allemand de 

Zwischenraum (espace intermédiaire) a été proposé en 2001 par l’historien Philippe Ther pour analyser des 

espaces dont les appartenances étatiques changeantes ou incertaines ont façonné les hybridités linguistiques, 

sociales ou normatives. Le concept de liminal spaces, développé quant à lui en anthropologie sociale, a connu 

une certaine fortune interdisciplinaire, pour traiter conjointement des situations de « passage » temporel et 

spatial notamment dans l’Europe post-socialiste, soumise au basculement de la domination géopolitique 

de l’Est vers l’Ouest. Par-delà les spécificités de l’Europe médiane, ces situations « d’entre-deux » sont repé-

rables en d’autres lieux géographiques de la planète qui font aussi, avec une acuité particulièrement intense, 

l’expérience de l’intrication, de la concurrence ou de la coexistence d’influences culturelles, nationales, reli-

gieuses ou linguistiques plurielles. Nous faisons l’hypothèse que ces lieux et territoires ont en commun 

de placer les populations sous des régimes d’incertitudes historiques dont nous proposons d’explorer les 

dimensions temporelles et spatiales. Cette session invite des spécialistes de régions ou de lieux en position 

« intermédiaire » à confronter leurs analyses, en privilégiant des approches « par le bas », attentives à l’espace 

d’expérience, aux horizons d’attentes et aux stratégies des acteurs ordinaires placés dans des situations 

géopolitiques indéterminées et hautement incertaines sur l’avenir.

The concept of “in-between space” (“espace d’entre-deux”) was proposed by the French geographer Violette 

Rey in the 1990s to describe features specific to a median Europe located between the Baltic Sea and the 

Balkans, and at the intersection of overlapping hegemonies. In other disciplinary fields, other concepts have 

been used in an attempt to describe areas of cross-cultural influence. The German concept of Zwischenraum 

(intermediate space) was proposed in 2001 by the historian Philippe Ther to analyse spaces whose changing 

or uncertain state affiliations have shaped linguistic, social, or normative hybridities. The concept of “liminal 

spaces”, developed in social anthropology, has enjoyed a certain degree of interdisciplinary success, and 

is used to deal with situations involving both temporal and spatial “passage”, particularly in ex-Soviet bloc 

Europe, which was affected by the shift of geopolitical domination from East to West. Beyond the specificities 

of median Europe, these “in-between” situations can be found in other areas around the planet which are 

also acutely affected by the entanglement, competition or coexistence between cultural, national, religious or 

plural linguistic influences. Our hypothesis is that these places and regions have something in common: their 

populations are forced to live in a state of historical uncertainty. It is the temporal and spatial dimensions of 

these places that we propose to explore. This session will invite specialists from regions or places that occupy 

an “intermediate” position to compare their analyses. Preference will be given to approaches “from below”, 

with focus on the experiences, expectations and strategies of ordinary actors in indeterminate geopolitical 

situations with high levels of uncertainty about the future.

Living in In-Between Spaces. Ranges of Experience  
and Horizons of Expectation in Intermediate Spaces
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El concepto de “entre-deux” [intermedio] fue propuesto por la geógrafa francesa Violette Rey durante la 

década de 1990 para describir y destacar las características de una Europa Central ubicada entre el Mar Báltico 

y los Balcanes y que se sitúa en la intersección de hegemonías que se superponen. En otros campos disci-

plinarios, otros conceptos han tratado de caracterizar áreas de contacto cultural bajo influencias cruzadas. El 

concepto alemán de Zwischenraum [espacio intermedio] fue propuesto en 2001 por el historiador Philippe 

Ther para analizar espacios cuyas afiliaciones estatales cambiantes o inciertas han constituido hibridaciones 

lingüísticas, sociales o normativas. El concepto de liminal spaces [espacios liminales], que se ha desarrollado 

en antropología social, ha tenido una cierta adopción interdisciplinaria, para tratar conjuntamente de las 

situaciones de “paso” temporal y espacial en particular en la Europa post-socialista, sometida al cambio de 

la dominación geopolítica del Este hacia el Oeste. Más allá de las especificidades de la Europa Central, estas 

situaciones « intermedias » son identificables en otros lugares geográficos del planeta que experimentan 

también, con una magnitud particularmente intensa, la experiencia de lo intricado, de la competencia o la 

coexistencia de influencias culturales, nacionales, religiosas o lingüísticas plurales. Planteamos la hipótesis 

de que estos lugares y territorios tienen en común situar a las poblaciones bajo regímenes de incertidumbres 

históricas cuyas dimensiones temporales y espaciales proponemos explorar. Esta sesión invita a especialistas 

de regiones o lugares en una posición “intermedia” a confrontar sus análisis, favoreciendo enfoques “desde 

abajo”, atentos al espacio de experiencia, los horizontes de expectativas y las estrategias de los actores ordi-

narios, que se encuentran en situaciones geopolíticas indeterminadas y altamente inciertas respecto al futuro.
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Camps ou refuges non officiels.  
Habiter l’incertain

RÉSUMÉ

Les camps de déplacés ou de réfugiés, entre camps et bidonvilles, sont des lieux d’entre-deux : des milliers 

de personnes habitent ces espaces. Comment y créent-elles un environnement urbain et social, surtout 

quand ils sont non légaux et marqués par la précarité matérielle, temporelle et économique ? Basée sur le 

cas haïtien, cette communication interrogera les lieux de la précarité encampée comme des territoires définis 

par l’incertain, où une dynamique sociale s’instaure dans des jeux de pouvoir aux marges de la légalité. Des 

espoirs s’y développent, ce dont témoignent les habitats de moins en moins précaires et la transformation 

en camps-villes : ils démontrent qu’une cohésion sociale pérenne se matérialise par l’urbanisme. Habiter 

l’incertain, c’est à la fois créer sans bases, inventer une stabilité, mais aussi entretenir la vulnérabilité, être 

expulsable à tout moment, et rester en marge. L’entre-deux est donc un lieu de tous les possibles, de toutes 

les opportunités comme de tous les malheurs.

MOTS CLÉS

camps, informel, incertain, habiter, précarité, communauté

ABSTRACT

Displaced or refugee camps, between camps and shantytowns, are in-between places: thousands of people 

inhabit these spaces. How do they create there an urban and social environment, especially when these places 

are non-legal and marked by material, temporal and economic precariousness? Based on the Haitian case, 

this communication will question the place of precariousness encamped as if they are territories defined by 

the uncertain, where a social dynamics is established in power games on the fringes of legality. Lots of hopes 

are developped there, as evidenced by their transformation in city-camps: they demonstrate that lasting social 

cohesion is materialising by the informal urban planning. Living in uncertainty is both creating without foun-

dations and inventing stability, but it also means maintaining vulnerability, or being kicked out at any time, 

and staying in the margins. We will seek how this in-between is a place of all possibilities, all opportunities 

as well as all misfortunes.

KEYWORDS

Camps, Informal, Uncertain, Inhabit, Precariousness, Community

Depuis plusieurs années, la question des camps (de déplacés ou de réfugiés) est discutée par les sciences 

sociales dans une perspective pluridisciplinaire. Les camps sont emblématiques des lieux d’entre-deux : entre 

les frontières, aux marges de la ville, entre deux situations de vie (ils sont issus de situations contraintes et 

ne sont envisagés que comme temporaires), etc. Certains camps de réfugiés ou de déplacés, reconnus par le 

UNHCR (l’agence des Nations Unies pour les réfugiés) ou par les instances du pays d’accueil, sont au cœur 

des réflexions sur l’extraterritorialité et la liminalité (Agier, 2008 ; Hampshire et al., 2008). Mais la question 

des camps ou des territoires où il n’y a pas de décision officielle et légale de mise en place et d’encadrement 

urbain et humanitaire, et dans lesquels les populations ne sont pas identifiées (on ne connaît pas leur iden-

tité, leur nombre, leur provenance), s’inscrit dans un angle flou de la recherche contemporaine. Faut-il parler 

de camps, de bidonvilles, de refuges ? Des ONG nationales ou internationales s’en occupent-elles dans la 

durée ou ponctuellement, ou sont-ils en dehors de toute gestion solidaire ou urbaine ? Une typologie des 

camps  / refuges, variable en fonction du temps, peut s’établir entre ceux qui sont identifiés, ceux qui sont 

ignorés, ceux qui sont aidés par le gouvernement ou des instances internationales, ceux qui sont assistés 

Unofficial Camps: Living in the Uncertain
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sporadiquement par des ONG nationales ou internationales, ou encore ceux qui sont en dehors de tout regard 

officiel ou solidaire. On parlera ici de situations « non officielles », ou « informelles » – dans le sens où ces 

lieux ne sont pas censés exister – mais on s’évertuera à démontrer que cette notion d’informalité n’est pas 

significative pour maints aspects quotidiens de la vie des habitants.

Dans les camps « officiels », où les populations sont connues, délimitées et gouvernées par des institutions 

gestionnaires, les organismes parlent souvent de « communauté », concept très utilisé dans le milieu de la soli-

darité, bien que peu défini. Cette communication interrogera ce concept de communauté, en montrant en quoi 

il n’est pas toujours efficient. À l’inverse, dans les cas des camps « informels », qui n’ont pas de reconnaissance 

officielle, les personnes parlent elles-mêmes de communauté. En effet, des milliers de personnes habitent 

(Lussault et al., 2007) ces espaces marqués par la précarité : précarité légale (ils s’installent hors loi), précarité 

temporelle (ils peuvent être expulsés à tout moment et, même s’ils perdurent, on ne sait combien de temps 

ils vont rester), précarité infrastructurelle et matérielle (conditions de vies bricolées au quotidien), précarité 

économique (les personnes qui les habitent sont, au départ, les plus pauvres et le lieu entretient souvent ce 

manque de ressources). Comment les habitants qui s’installent dans ces lieux non légaux et marqués par la 

précarité (légale, temporelle, matérielle et économique) s’y créent-ils un environnement matériel et social 

(des « communautés » ?) et comment envisagent-ils leur espace de vie (lequel est paradoxalement souvent 

investi dans une perspective durable dès le début de leur installation) ?

Par des exemples de camps de déplacés haïtiens (issus du séisme de 2010), cette communication interrogera 

le lieu de la précarité encampée comme des territoires définis par l’incertain (territoires non officiels et dont 

l’existence s’annonce pour une durée indéterminée), où toute une dynamique sociale s’instaure dans des 

jeux de pouvoir qui concernent toutes les classes sociales, aux marges de la légalité. L’incertain est alors 

« phénoménologique », car il confronte l’individu à une situation inédite qu’il ne peut surmonter qu’en envi-

sageant toutes les issues possibles (Dousset, 2018). Si, dans les situations de crise, le terme de résilience 

est alors avancé pour expliquer l’investissement humain après un événement perturbateur, dans le cadre de 

cette présentation, celui-ci sera (rapidement) récusé, car les gens agissent non par choix mais par nécessité 

et qu’ils ne reprennent pas le dessus sur leur situation, qui reste toujours subie. Leur condition, figée d’appa-

rence car en attente, doit être enquêtée comme le sont les espaces mobiles (Retaillé, 2011), afin de considérer 

leur dimension dynamique et évolutive, prompte à se métamorphoser, à s’accroître ou à disparaître, et dans 

lesquels des acteurs locaux rencontrent parfois ceux, transnationaux, de l’humanitaire.

À titre illustratif, le cas de Canaan sera exposé : Canaan est une zone au Nord de la capitale haïtienne Port-au-

Prince qui fut progressivement envahie par les sans-abris après le séisme. Un double « appel d’air » provoqua 

cet afflux : la régularisation publique d’une partie du terrain par l’État, néanmoins temporaire et très contes-

tée par les propriétaires, et la création par des ONG du camp de déplacés nommé Corail. Avec le temps, les 

conditions de vie dans Corail se sont dégradées et les ONG y travaillant furent très contestées, ce qui entraîna 

le départ de la plupart. Canaan se développa autour de Corail, sorte de Far West où tout était possible, débor-

dant largement les frontières de la zone étatique publique ; les habitants y captèrent illégalement l’électricité, 

y aménagèrent des routes, y fondèrent des petits magasins, etc, dans une désorganisation relative : dès le 

début de « l’invasion » de Canaan, divers acteurs tentèrent d’organiser l’espace, en l’envisageant dans une 

vision générale de planification urbaine.

Les camps urbains de l’agglomération port-au-princienne, forcés de fermer au fil des mois sans que leurs habi-

tants ne trouvent de solutions de relogement, se déplacèrent aussi massivement à Canaan, ce qui eut pour 

conséquence la formation de quartiers (Jerusamel, Canaan I, II…), où le sentiment d’appartenance était tout 

de suite revendiqué, reflétant l’existence de réseaux de connaissance et d’entraide (Corbet, 2016). Aujourd’hui 

encore, les populations vulnérables continuent de s’installer à Canaan : d’abord venues de la capitale, elles 

arrivent maintenant des provinces, dans un mouvement continu d’attraction urbaine. L’espace liminal est 

un lieu où on s’installe par défaut, mais où plein d’espoirs se développent, ce dont témoigne l’installation 

d’habitats de moins en moins précaires, la création d’écoles, de lieux de loisirs, etc. Intéressants du point de 

vue urbanistique, ces sites démontrent qu’une cohésion sociale pérenne se matérialise.

Des personnes riches sont aussi venues dans ce camp, toujours illégal et marginalisé par l’État, afin de 

saisir leur chance en privatisant des parcelles dans l’espoir de leur légalisation. Ainsi, l’informalité juridique 

de Canaan et son absence de présence étatique ou de gestion par des ONG ont permis à certains acteurs 

d’accroître leurs marges de pouvoir, notamment économique. Ce sont souvent des chefs de gangs qui ont 

administré ces nouveaux territoires des camps informels, ignorés par l’État. Certains ont eu une démarche très 

gestionnaire, avec des programmes d’urbanisme très réfléchis et organisés. D’autres ont mis en place leurs 

réseaux de pouvoir violents, utilisant ces « non-lieux » du regard officiel comme des plateformes opportunistes 

pour imposer leurs lois. Il apparaît dans ces espaces une intrication permanente entre les réseaux parallèles 
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aux structures étatiques et les instances officielles qui les nourrissent, accroissant ainsi leur contrôle dans le 

jeu complexe du pouvoir en Haïti (Dandoy, 2013).

Par la description du cas de Canaan, emblématique de cette situation de camp initialement « abandonné » 

en dehors de la capitale haïtienne, devenu aujourd’hui un immense bidonville, la communication cherchera 

à voir comment l’entre-deux est un lieu de tous les possibles, de toutes les opportunités comme de tous les 

malheurs. Habiter l’incertain, c’est à la fois créer sans bases et inventer une stabilité. C’est aussi entretenir la 

vulnérabilité, être expulsable à tout moment et rester en marge. L’argument théorique s’appuiera sur la notion 

d’hétérotopie de Foucault (1984), d’incertain et d’attente (Ettlinger, 2007). Les disciplines mobilisées sont 

 l’anthropologie, par la méthode et l’approche des terrains mentionnés, ainsi que la géographie (approches 

sur la matérialité des camps et leur expansion urbaine) et les études sur l’intervention humanitaire.

La communication évoquera enfin les camps de longue durée, dans lesquels une génération est née. L’auteur 

s’appuiera alors sur les camps de réfugiés sahraouis, installés en Algérie depuis 1975, et interrogera l’identité 

de ceux qui sont nés dans « l’en-dehors » : quand l’exception perdure, elle ne se normalise pas pour autant, 

mais fait exister des populations au cœur des enjeux géopolitiques et économiques (car leur encampement est 

causé par leurs dysfonctionnements) tout en demeurant invisibilisées (car en situation d’entre-deux). Leur vie 

encampée est en effet installée dans des camps devenus villes et cœurs identitaires, tout en étant légalement 

marginalisée, dépendante des aléas géopolitiques et de l’aide internationale : cette vie dans l’expectative, dans 

le temporaire durable, interroge sur les espaces d’entre-deux comme des zones de relégation de problèmes 

et de personnes dont on ne sait que faire.

Outre la présentation de ces cas d’étude, cette communication attend dans la discussion de pouvoir alimen-

ter sa réflexion sur les notions d’incertain, d’espace d’entre-deux tels que les camps ou les bidonvilles, et 

de construction communautaire / identitaire dans de tels lieux. La rencontre de divers champs disciplinaires 

permettra d’ouvrir les angles d’approche sur le sujet et de nourrir la réflexion à venir.
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RÉSUMÉ

Dans une précédente enquête réalisée auprès d’étudiants de 18 pays sur les représentations du monde (2009), 

nous avons établi que l’Asie centrale constitue un interstice dans la régionalisation du monde voire un angle 

mort tant cet espace est malmené (oublié, découpé) dans la construction des régions mondiales. Ce résultat 

empirique pourrait en partie être expliqué par l’absence d’individus enquêtés dans la région : l’un des résultats 

théoriques du projet concluait au centrage des cartes réalisées et donc au fait que les individus interrogés 

n’oublient pas la région dans laquelle ils se trouvent. Pour répondre à cette interrogation, des enquêtes simi-

laires ont été menées en 2018-2019 auprès d’étudiants kazakhstanais. Les résultats préliminaires montrent 

que les pays d’Asie centrale constituent bel et bien une région imprécise et partagée entre plusieurs aires de 

régionalisation. Pour les étudiants interrogés cela se traduit non pas par une invisibilisation ou un oubli de 

cet espace mais par l’identification de plusieurs espaces d’appartenance possibles qui conduisent parfois 

au découpage du Kazakhstan. La région « Asie centrale » elle-même ne semble avoir que peu de poids dans 

leurs représentations du monde.

MOTS CLÉS

Asie centrale, Kazakhstan, représentations, mobilités, espace médian

ABSTRACT

In a previous survey on the world mental representations of students from 18 countries (2009), we showed 

that Central Asia is an interstitial space in world regionalisation or even a blind spot. Indeed, this space is 

either forgotten or divided in the construction of world regions. The absence of people surveyed in the region 

could explain this empirical result since one of the main theoretical results of the survey concludes that 

mental maps are centred on individuals that usually do not forget the region where they live. To overcome 

this contradiction, a similar survey has been conducted in 2018-2019 with Kazakhstan students. Preliminary 

results show that Central Asian countries are gathered in an imprecise region divided between many regio-

nalisation areas. The space is not forgotten by Kazakhstan students and this imprecision is rather expressed 

by the identification of many possible spaces of belonging and by the fact that Kazakhstan is sometimes 

divided. Central Asia region itself has a low weight in their world representations.

KEYWORDS

Central Asia, Kazakhstan, Representations, Mobility, Median space

INTRODUCTION

Les découpages régionaux du monde font l’objet de nombreuses études, tout comme les facteurs de produc-

tion et de différenciation des espaces (Gana & Richard, 2014). Les travaux sur les continents, les régions ou 

les grands espaces révèlent l’existence d’ensembles territoriaux en même temps qu’ils leur donnent corps, au 

point que certains sont quelquefois essentialisés (continents). Pourtant, des publications rappellent combien 

ces découpages sont le produit d’un savoir construit et d’une perception européenne du monde (Gorshenina, 

2014). Dans l’organisation régionale du monde, certains espaces sont identifiés comme des régions structu-

rées, polarisées et polarisantes. D’autres occupent des positions intermédiaires, de contact, d’interface ou de 

confrontation, où, souvent, les dynamiques exogènes prennent le pas sur les dynamiques endogènes (Rey, 

2013). Ces espaces de l’entre-deux sont souvent perçus comme des marges.

De même que l’Europe centrale / orientale / médiane, l’Asie centrale est fréquemment présentée comme un 

espace médian, en raison de sa situation géographique – à l’articulation des mondes turc, iranien, russe et 

chinois – et de sa trajectoire historique – elle fut notamment un des principaux terrains d’affrontement entre 
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les empires russe et britannique. Dans les représentations, elle s’apparente même parfois à un angle mort. 

Cette communication propose de revenir sur ce constat, en analysant les représentations du monde des 

Centrasiatiques. Elle vise à poser la question de la perception d’un espace de l’entre-deux par ses habitants, 

c’est-à-dire à éprouver les notions de centralité et d’unité.

1. L’ASIE CENTRALE, ESPACE MÉDIAN OU ANGLE MORT ?

1.1. L’Asie centrale, un espace médian ?

L’« Asie centrale » désigne, selon les périodes et les approches, des entités géographiques aux contours 

différents (Gorshenina, 2014). Au tournant des années 1990, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le 

Turkménistan et le Tadjikistan, nouvellement indépendants, ont affirmé leur appartenance commune à cette 

région qui a vu sa configuration territoriale se transformer fortement, au cours des dernières décennies, 

sous l’effet de dynamiques parfois contradictoires : affirmation nationale, insertion mondiale, fragmentation 

régionale. Néanmoins, les incertitudes pesant sur la définition géographique de l’Asie centrale, de même que 

sur sa place dans les découpages du monde contemporain, qu’ils soient analytiques ou opérationnels (États, 

organisations internationales, entreprises transnationales, etc.), perdurent et lui confèrent un intérêt particulier 

dans l’étude des représentations du monde (Balci & Kasymova, 2011). Dans la rhétorique officielle, cette région 

est quelquefois appréhendée comme un terrain d’affrontement des puissances géopolitiques mondiales, 

justifiant le recours à l’expression « nouveau grand jeu ». Plus souvent, elle est présentée comme un espace 

de l’entre-deux entre Orient et Occident, Europe et Asie. Soutenue par les États de la région, cette vision est 

promue par les projets visant à développer les « nouvelles Routes de la soie », notamment par le programme 

chinois Belt Road Initiative (BRI) (Gabuev, 2016 ; Thorez., 2019). Cela dit, l’Asie centrale reste encore un angle 

mort dans les représentations du monde, et ce d’autant plus que sa diversité culturelle, son hétérogénéité 

naturelle et surtout sa fragmentation post-soviétique ont quelquefois incité à questionner l’existence même 

d’une entité géographique cohérente.

1.2. L’Asie centrale, un angle mort des représentations du monde ?

Le projet EuroBroadMap (7e PCRD) a mis en œuvre une enquête à l’échelle mondiale sur les représentations du 

Monde, qui a permis de révéler l’existence de structures « dures », fortement ancrées dans les représentations, 

et de structures « molles », dont les définitions sémantiques et les contours peuvent varier (Didelon-Loiseau 

et al., 2018). Ce projet a également permis d’identifier des espaces interstitiels, situés aux confins des zones 

d’appartenance à deux ou plusieurs structures continentales. C’est à cette catégorie que se rapporte l’Asie 

centrale. Dans les résultats de cette enquête menée auprès d’étudiants originaires de 18 pays, la région est 

apparue comme l’un des espaces les moins déterminés dans les représentations du monde et l’une des zones 

d’appartenance multiple les plus évidentes. Aux confins de grandes régions du monde fortement ancrées 

dans les représentations, l’Europe, l’Asie et la Russie dans une certaine mesure, l’Asie centrale s’est aussi 

révélée l’un des espaces les plus oubliés dans le dessin de grandes régions mondiales : de nombreuses cartes 

réalisées par les étudiants n’incluent tout simplement pas les pays d’Asie centrale dans l’une ou l’autre des 

régions du monde. De même, lorsqu’on leur demande de citer les pays et les villes où ils aimeraient vivre et 

où ils n’aimeraient pas vivre, les étudiants interrogés ne citent que très rarement (que ce soit positivement ou 

négativement) les villes et pays d’Asie centrale. La région constitue donc un angle mort des représentations. 

Enfin, l’« Asie centrale » n’est pratiquement jamais identifiée en tant que telle. Sur plus de 35 000 régions 

dessinées et nommées par les étudiants, seules 87 portent le nom « Asie centrale » ; 30 % ont été dessinées 

par des étudiants chinois et 10 % par des étudiants turcs. Lorsqu’on cartographie les régions « Asie centrale » 

dessinées par les étudiants (fig. 1), elles apparaissent centrées sur le sud-est du Kazakhstan, le Kirghizistan, 

Tadjikistan, l’Ouzbékistan.

Le projet EuroBroadMap a établi que, même à l’échelle mondiale, les représentations spatiales sont centrées 

sur les individus et reflètent leur positionnement dans l’espace. En conséquence, il est très rare que les indi-

vidus découpent les pays d’où ils sont originaires et où ils ont été enquêtés, et encore plus rare qu’ils oublient 

ce pays dans la régionalisation du monde. Aucune enquête n’ayant été conduite en Asie centrale en 2009-2010, 

la marginalité de la région dans les représentations du monde pouvait procéder de ce biais méthodologique.
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2. EXPLORATION DES REPRÉSENTATIONS DU MONDE DANS UN ESPACE MÉDIAN

2.1. Une région « dure » vue d’Asie centrale ?

Sur la base des résultats précédents, nous avons fait l’hypothèse qu’une enquête menée en Asie centrale 

devrait aboutir à constater l’existence d’une région « centrasiatique » bien identifiée dans les représentations, 

en vertu du principe de centralité (centrage des cartes, qualité de l’information décroissante à mesure qu’on 

représente des régions plus éloignées de soi, etc.). D’un point de vue empirique, cette région « centrasia-

tique » poserait un certain nombre de questions sur son extension, sur les pays qu’elle inclurait, sur la netteté 

de ses limites et sur le (ou les) nom(s) qui lui serai(en)t donné(s). Elle soulèverait également des questions 

d’ordre géopolitique dans la mesure où elle entrerait en contradiction avec les représentations des popula-

tions des régions voisines enquêtées (Chine, Union européenne, Turquie, Russie). En revanche, si cet espace 

était lui aussi, du point de vue des habitants, rattaché aux régions voisines, lesquelles seraient dominantes 

(Asie ? Europe ? Russie ?) et quels facteurs pourraient l’expliquer ? Une absence, dans les représentations 

des populations centrasiatiques, d’une région « centrasiatique » poserait au contraire des questions théo-

riques sensibles dans le champ des représentations mentales, en mettant en cause le principe de centralité. 

Le cas centrasiatique doit donc nous conduire à confirmer ou infirmer le principe de centrage des cartes 

à l’échelle mondiale, même dans des régions perçues généralement comme interstitielles et floues, voire 

comme non perçues. Dans le cadre du projet « Le Monde vu du Kazakhstan », financé par le LabEx DynamiTe  

(2018-2020), nous avons décidé, pour vérifier cette hypothèse, de conduire des enquêtes similaires à celles 

menées dans le projet EuroBroadMap auprès d’étudiants kazakhstanais, à Almaty, Karaganda et Nur-Sultan / 

Astana, afin d’éprouver la solidité des principes de centralité / interstitialité / périphéricité dans les représen-

tations mentales, de questionner la coexistence dans des régions voisines de visions géopolitiques différentes 

voire contradictoires. Ces enquêtes offrent aussi la possibilité de sonder l’intensité du sentiment d’apparte-

nance à la région centrasiatique (et à la nation kazakhstanaise).

2.2. Le choix du Kazakhstan et aspects 

méthodologiques

Le choix du Kazakhstan a été guidé par 

des considérations pratiques et scienti-

fiques. Travailler au Kazakhstan permettait 

 d’appréhender la question des représentations 

de l’espace régional à différentes échelles, 

alors même que les autorités kazakhstanaises, 

qui avancent l’idée que leur pays est une inter-

face, soutiennent les dynamiques d’intégra-

tion régionale, à l’échelle eurasiatique aussi 

bien qu’à l’échelle centrasiatique. Ce choix 

permettait aussi de confronter un discours 

officiel, bien structuré et bien diffusé (à travers 

l’enseignement, la communication étatique, la 

sphère médiatique, etc.), aux représentations 

du monde des jeunes étudiants. Faire l’en-

quête dans plusieurs villes du pays ouvrait 

enfin la possibilité d’évaluer l’hétérogénéité 

des représentations à l’échelle nationale, à 

mesure qu’on s’approche de la Russie ou des 

pays de l’Asie centrale situés au sud. Ce choix permettait également de faire dialoguer les résultats de ces 

enquêtes avec différentes recherches conduites au cours des dernières années sur la jeunesse kazakhstanaise, 

la « génération Nazarbaev », par des sociologues et des politistes, corpus embryonnaire ou absent sur les 

autres pays de la région (Laruelle, 2019 ; Yessimova & Panarin, 2019). Deux terrains ont été réalisés, l’un en 

mai 2018 et l’autre en décembre 2019, durant lesquels nous avons fait remplir à environ 550 étudiants un ques-

tionnaire similaire à celui utilisé dans le projet EuroBroadMap1, dans une version bilingue kazakhe et russe. 

Avec l’aide de collègues kazakhstanais, les questionnaires ont été administrés à des groupes d’étudiants dans 

les deux principales villes du pays, Almaty (308), ancienne capitale située au sud-est, et Nur-Sultan / Astana 

(158), la nouvelle capitale, ainsi que quelques dizaines à Karaganda (83), ville industrielle du centre du pays.

1   Ce questionnaire a toutefois été amputé des questions posées sur l’Europe, tandis que nous y avons rajouté une partie sur l’Asie 
centrale. 

Figure 1. L’Asie centrale, identifiée par 87 étudiants  
interrogés dans le cadre du projet EuroBroadMap (2009-2011)
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3. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES : LA NATION PRIME SUR LA RÉGION ?

Notre dernier terrain étant récent (mi-décembre 2019), la saisie des réponses est encore en cours. Toutefois, 

les résultats préliminaires du premier terrain (mai 2018) donnent des pistes de réponses à nos interrogations. 

Une première série de résultats concerne la place du Kazakhstan et de l’Asie centrale dans les représenta-

tions du monde. Ainsi, le Kazakhstan est rarement oublié sur les cartes du monde : dans seulement 4 % des 

cartes qui ont été réalisées. Le pays est inclus dans une région dans la majorité des cas. Toutefois, il est 

réparti entre plusieurs types de régions construites autour de la Russie, de la Chine, de l’Asie centrale et de 

la Turquie, et du Moyen-Orient, sans qu’une tendance claire ne se dégage pour l’instant. Cette incertitude de 

la région d’appartenance du Kazakhstan se traduit également par le fait que le pays est coupé dans 16 % des 

cartes. L’enquête confirme le résultat empirique sur l’incertitude de l’appartenance régionale, qui rattache la 

région aux espaces médians tout en confirmant le résultat théorique de la tendance au centrage des cartes. 

« Kazakhstan » est d’ailleurs le nom de région le plus utilisé (39 étudiants sur 106), juste devant le nom 

« Afrique » qui est normalement le nom de région le plus utilisé quel que soit le pays d’enquête. Les étudiants 

kazakhstanais ont classiquement recourt aux noms des continents, mais ils ont la particularité d’utiliser plus 

fréquemment que les autres les noms de pays, en particulier ceux des voisins que sont la Russie (29 régions) 

et la Chine (18 régions) mais aussi, même s’ils sont plus éloignés, la Turquie (10 régions) et l’Inde (9 régions). 

Seuls 4 utilisent le terme « Asie centrale ».

Figure 2. Pays visités par des étudiants kazakhstanais (terrain de mai 2018 = 158 étudiants)

Une deuxième série de résultats concerne l’espace de projection des étudiants identifié grâce à l’analyse des 

mobilités (fig. 2) et des aspirations à la mobilité (fig. 3) que nous mesurons respectivement par les pays qu’ils 

ont visités et les pays où ils souhaiteraient vivre et ceux où ils ne souhaiteraient pas vivre. Nous pouvons 

Figure 3. Pays où les étudiants souhaiteraient vivre ou ne pas vivre (terrain de mai 2018 = 158 étudiants)
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observer que les mobilités des étudiants kazakhstanais sont fortement déterminées par la proximité spatiale 

mais aussi par les liens historiques et culturels avec les pays voisins. Si leur mobilité internationale est 

globalement faible (seuls 52 sur 158 étudiants sont sortis du pays), la Russie (22 étudiants), la Turquie (15), le 

Kirghizistan (13), la Chine (12), l’Ukraine (6) et l’Ouzbékistan (6) sont les pays les plus visités. Cette mobilité 

effective contraste avec leurs aspirations. Si ces pays sont souvent cités par les étudiants, ils le sont plutôt 

de manière négative (ils ne souhaiteraient pas y vivre), à l’exception notable de la Turquie qui est citée de 

manière très positive. Les pays attractifs sont, de manière relativement classique, les pays riches d’Amérique 

du Nord et d’Europe occidentale.

CONCLUSION

Depuis leur indépendance, les États d’Asie centrale ont façonné un discours national dans l’objectif d’asseoir 

leur légitimité historique et géographique. Parallèlement, ils ont mené une politique territoriale visant à 

unifier les espaces nationaux et à assurer leur insertion dans l’espace mondialisé. Dans ce dispositif, l’échelon 

régional a longtemps été négligé et malmené au point que l’Asie centrale présente la particularité de voir 

coïncider le temps des nations avec celui de la mondialisation (Thorez, 2017). Cette incertitude régionale 

s’observe également dans le champ des représentations : l’Asie centrale n’apparaît pas comme une région 

« dure ». Ceci invite à réfléchir, d’une part, à la question de l’articulation entre l’échelle des nations et celle 

de la région en Asie centrale et, d’autre part, à la question de la centralité dans des espaces de l’entre-deux. 

Plus largement, il demande de s’intéresser à la confrontation entre le découpage « occidental » des régions 

et leur perception « locale ».
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ABSTRACT

This draft article analyses the socio-economic relationships and behaviours of people living in the Donbas 

region in the conflict zone in Eastern Ukraine. Based on ethnographic fieldwork on the daily operation of a 

local Ukrainian drinking water authority that supplies populations caught in the “entre-deux” near the front 

line, this research studies the adaptation strategies implemented by employees of the company to ensure its 

operation despite security hazards. It employs the anthropological concept of liminality in order to explain 

how behaviours caught in the uncertainty of war can create new forms of cooperation and solidarity.
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RÉSUMÉ

Cette proposition analyse les relations et comportements socio-économiques des personnes vivant dans la 

région du Donbas, zone de conflit en Ukraine orientale. S’appuyant sur un travail ethnographique de terrain 

portant sur le fonctionnement au quotidien d’une régie d’eau potable ukrainienne approvisionnant les popu-

lations coincées dans « l’entre-deux » à proximité de la ligne de front, cette recherche étudie les stratégies 

d’adaptation mises en œuvre par les employés de l’entreprise pour assurer son fonctionnement malgré 

les aléas sécuritaires. Elle emploie le concept anthropologique de liminalité afin d’expliquer comment les 

comportements pris dans l’incertitude de la guerre peuvent créer de nouvelles formes de coopérations et 

de solidarités.
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INTRODUCTION

Using sociological and anthropological methods, I seek out the adaptive approaches and scarcely visible 

social threads that underpin a more visible war. Separating government-controlled territories from those 

under the rule of the Russian-backed non-recognised entities (the self-proclaimed republics of Luhansk and 

Donetsk, L/DPR), a front line shattered or transformed many economic and infrastructure networks. The front 

line –a de facto border with check-points and rules– disrupted pre-existent socially and economically inte-

grated spaces, catapulting populations into the realm of “entre-deux” existence. Separating suburbs from 

their cities, breaking supply chains, healthcare, administrative and legal systems in a region imbued with a 

strong urban and industrial culture (Sasse, 2017; Kuromiya, 2003, 2015), severely affected previous everyday 

life patterns. In the midst of this conflict, thousands of people employed by a local Ukrainian water supply 

company continue to make drinking water move to both sides of the front line in daily transactions with others 

officially named as enemies and in conditions of extreme uncertainty. Technically, pipe infrastructure cannot 

be broken up along military lines. It has continued to operate across the frontline since the war began in May 

2014 to provide drinking water and heating to close to 4 million people who rely on this fragile balance. I use 

the water supply system run by the Ukrainian company Voda Donbasu (VD, Water of Donbas) as a case study 

to investigate the dynamics of persistence, change and adaptation in the context of system collapse caused 

by war. In the process of their daily mission to keep water flowing, the company’s employees create a new 

representation of who they are and how they work that I hypothesise is generated in liminality. The new loci 

of belonging that they create are embedded in certain Soviet and post-Soviet continuities. They also show 

the human capacity for reinvention in times of crisis. 
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1. FIELD OBSERVATIONS: MANAGING FRONT LINES WITHIN A COMPANY

Fieldwork in the towns near the front line on Kyiv-controlled territory reflects a permanent uncertainty for 

hydraulic operations and the people at work, that demands constant adjustment on the part of the profes-

sionals of VD water supply company. These preliminary observations led to the development of a theoretical 

reflection around the concept of liminality. Analysing further anthropological observations of everyday work 

practices at VD through this lens reveals liminal existence as a powerful space of creative adaptivity. 

The 11,000 employees of Voda Donbasu 30 local subdivisions, living and working in both Kyiv-controlled 

and in occupied areas, capture the complexity of this arrangement: Running local water distribution for the 

municipal water and heating system, they adapt to local security conditions in order to sustain quality, main-

tenance, as well as to check household water meters and to collect payment.

Avdiivka is a town in the heart of the coal mining and metals region of Donbas, run-down by years of 

post-Soviet neglect and, since 2014, by artillery fired from the front line running at the outskirts1, separating 

government-controlled territories from those under the rule of the Russian-backed non-recognised entities. It 

is home to a pumping station of the water supplier VD. Its employees working on both sides face the challen-

ges of a dangerous front line border: Shelling of water infrastructure occurs several times a month and, as 

a result, several company employees have died, many were injured or spent nights in bomb shelters during 

their shifts. The water stems from the Siverskiy Donets river in the north, and it feeds populations, farms, and 

Soviet-era industrial plants through pipelines criss-crossing the front line over 300 km down to the Azov sea. 

Voda Donbasu’s Avdiivka pumping station and administrative buildings are within walking distance from the 

front line and what is termed colloquially “the grey zone”, where land mines and artillery fire happen on a 

weekly basis: the facilities receive water from the separatist side that is then treated and distributed into the 

system, as the map developed by the UNICEF WASH cluster monitoring agency shows.2

In Avdiivka, the company’s offices are located in a 

19th century former railroad administration building, 

its imperial solidity still visible. The Director of the 

Avdiivka offices shows me around pointing at shell 

impacts. “These old walls –half a meter thick ! They 

withstood the Germans and the Red Army”, he taps 

on the wall, “these keep the ground floor safe3” 

(though the bunker housed in a cellar was used occa-

sionally during episodes of heavy shelling in 2014-

2015). Near the front door, plumbing technicians and 

machine operators in haphazardly assembled work 

clothes (there is no money for company logo attire) 

wait to receive their assignments. Tinkering the old 

pipes and valves is a daily preoccupation complicated 

by unreliable excavators dating back to Soviet days. 

Most often, the water technicians intervene in town, 

but sometimes they go out in the grey danger zone 

to repair leakage caused by shelling, or simply age. 

On the second floor of the building, VD accountants, 

exclusively female, collect and calculate actual water 

consumption fees; office windows are covered with 

a special film to keep shards out in case of shelling, a 

selection of wallpaper in different patterns creates a 

sense of haphazard neatness. Some female clerks are 

in charge of reading the water consumption meters 

throughout the district, in apartment buildings, as well as companies and administrations. Reading meters 

involves heading out to the eastern outskirts of the town where shelling, though now rare, occur, for example 

just three weeks before my last visit in July 2019. The Director of the Avdiivka water supply facility tries to 

reassure me: “Of course, they only go out to read meters when the risk isn’t too great”. A bit bewildered that 

meter readings should take place in a war zone, I ask why they continue to do it. “It’s a matter of money and 

of principle”, he answers. Behind him, a few of the women nod. “How would it look if we stopped? It would 

1   See Іl’čenko et al. (2018) for a history of company towns of the Donbas region.

2  Map of Water supply systems of Donetsk and Luhansk regions courtesy of UNICEF, WASH cluster in Ukraine

3   All interviews were conducted in Russian or Ukrainian, often a flowing back and forth between both languages, as is quite common in 
Ukraine. All citations are translated from the original by the author.

Figure 1. Water supply systems of Donetska and Luhanska oblasts2
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be letting people down, as if everything is lost”, “this is the correct way of running things, that’s how it has 

always been”. In other words, maintaining the banal circuit of measurement–payment–delivery of services 

conveys a sense of survival and normality. 

This piece of anthropological observation illustrates my research in Donbas. It is built on data collected during 

four field research trips from May 2018 until July 2019 conducted in government-controlled areas near the 

line of contact (“grey zone”), as well as in Kyiv, Pokrovsk, and Mariupol. The towns of Toretsk and Avdiivka, 

located near the front line with key Voda Donbasu water distribution facilities that are often hit by artillery 

fire, are the core field of my research through observation and semi-structured interviews conducted in Kyiv-

controlled areas with water professionals living on both sides of the front line, as well as local government 

representatives, public servants, border guards, and consumers. Company documentation and information 

from the corporate website were also used. Information about operations in separatist territories were collec-

ted through interviews with locals, although held on Kyiv-controlled areas. Some participant observation was 

conducted through the participation in Voda Donbasu company board meetings. 

2. RESEARCH QUESTION

This research investigates how ordinary people living in instability and danger caused by war adapt their 

behaviour and outlook to maintain the mundane actions of everyday lives. How has the company’s corporate 

culture changed? How is the binary of the conflict perceived and framed within the company? More broadly, 

what conditions and in what manner do formerly integrated social, economic, political communities divided by 

a violent border maintain or transform social interaction? What forms do these transformed networks and prac-

tices of war time collaboration take? What are the strategies, motivations and limits of these actors? Finally, can 

one explore these resilient networks more universally as a basis for peace time cooperation or peace-building? 

3. LIMINALITY AS A CREATIVE SPACE

Indeed, people in war, or other situations severely disrupting their lives, “negotiate normality” by creating 

a sense of everyday lives in abnormal situations (Maček, 2016: 39). However, the Director of the water utili-

ties company described above also set a direct connection between water supply and the consumer, the 

underlying processes that sustain operations of water infrastructure, and the established order of public 

service as reflecting the order established in the past. His response also expressed the potentially symbolic 

and social significance of keeping this system holistically intact: Stopping the mundane action of measuring 

water consumption and collecting payments would compromise the revenue of a company servicing popu-

lations on both sides of the front line, it would break the social link between infrastructure, operator, and 

consumer that is the result of a long process of development. Initially, “liminality” was first formulated by 

the anthropologist Arnold von Gennep with regard to initiation rites, and was taken up much later by Viktor 

Turner (1967). Liminal spaces in this original anthropological sense were spaces and stages that marked the 

passage between two states in a person’s life and in his place in society: I adopt it here to explain broader 

situations of “transition”. In contemporary scholarship, a liminal space or state is an intermediary moment 

in the process of transformation characterised by a high degree of uncertainty (“betwixt and between”) and 

open to a wide range of possibilities of adaptation (Horvath et al., 2018). One form of adaptation experienced 

by people caught in war is creating rituals and experiences of normal life with an effort at inventiveness 

to circumvent war-provoked difficulties. It is what anthropologist Maček, who investigated everyday life in 

besieged Sarajevo, calls “negotiating normality” (2016: 39): The human urge to create a sense of normal life 

in abnormal situations, making tasty meals out of meagre resources, tinkering energy producing contrap-

tions when there is no light or heating, having new and intense friendships in life-threatening situations. This 

negotiated normality serves as “anchor points of orientation and sources of resilience” (Koloma-Beck, 2012), 

but it needs to be constantly recreated under the disruption of war. This liminal space around the frontline is 

also a physical “in-between space” distinctive of a “thick border” where the social, political, economic order 

differs from less peripheral spaces (Dullin, 2014). 

4. CROSS FRONTLINE WATER MANAGEMENT THROUGH THE LENS OF LIMINALITY 

The conflict disrupted the management and financial structure of Voda Donbasu, as well as its operational 

conditions. Comparing the breakdown of “normal life” by war to that caused by deep social change helps to 

understand how people adapt and find new ways of working and communicating. Reactions to crisis cover 

a broad range (from denial to adaptation in various forms), but there are some generally common features 

of how a breakdown of habitual norms affect people. The populations in Donbas –at least those over the age 

of 30– have consciously experienced another system collapse, that of Soviet system, particularly violent in 
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conditions of de-industrialisation. Though the pre-conflict/post-socialist situation was broadly perceived as 

flawed by and more insecure than the Soviet era set of social, political and economic norms, it still provided 

some sense of order. This new crisis, or breakdown of normative order, can offer a space for innovative adap-

tive practices, for a creativity born out of liminality (Horvath et al., 2018). People react differently to crises, 

depending on a web of factors (contextual, social, personal…). Therefore, studying people’s reactions to 

crisis allows for a deeper insight into the heuristic dynamics of social adaptation. Operating on both sides of 

the frontline demands greater mobility and flexibility. Field observations show that company practices have 

transformed: A de-politicisation of the company space (little reference to Ukrainian flags), of the company 

website (the water supply network is presented as a unitary space), an implicit ban on discussing the war, 

impersonal accounts of shelling. In interviews, Voda Donbasu managers described how they negotiate the 

long lines at checkpoints. It can take up to 11 hours to travel from Yasynuvata on the “separatist” side, to 

Avdiivka, just 22 km away. Sometimes, they carry in their pockets small spare parts across the front line, nuts 

and bolts tailor-made by a Donetsk workshop to fit the aging machinery. Monthly board meetings are held 

between Pokrovsk and Donetsk, the two main offices separated by the front line, via an unstable video up link. 

Another aspect of adaptation is the internationalisation of the water company’s operations. The managers of 

the former municipal state company now interact with international donors at diplomatic events abroad to 

raise attention to their plight, negotiate with representatives of the Organization for Security and Cooperation 

in Europe (OSCE) to obtain ceasefires… 

CONCLUSION

The adaptive strategies invented by water engineers, technicians, and managers in the liminal states of the 

zone of conflict in eastern Ukraine are elaborated around the hardware of water infrastructure. The material 

dimension of infrastructure that needs to be maintained, repaired, managed, appears to serve as a palpable 

anchor, stabilising peoples’ everyday lives within these spaces marked by the dislocation of established 

structures and strong uncertainties about the future of the inherited order. The social interactions inside the 

organisation during wartime transformed the company’s identity and that of its workers. These transformations 

establish new solidarities where the front line becomes a complication to be managed, rather than a material 

or symbolic divide, erasing the binary of war. 

These observations lead me to hypothesise that the specific context of war magnifies the civilisational power 

of infrastructure as lifelines noted by German historian Van Laak (2018).
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RÉSUMÉ

En Europe, le durcissement des politiques migratoires crée une catégorie de migrants « indésirables » (Agier, 

2013). En France, le désengagement de l’État dans l’accueil entraîne ce que les associations qualifient de 

« situations d’errance ». Elle se définit par une attente dans l’incertitude et la précarité. Une de ces spatialités 

est l’habitat informel des espaces urbains sous forme de campements. Plus largement, l’errance se déploie 

dans différents espaces (banc public, bibliothèque, parc, squat, dans la circulation entre les villes et pays 

 d’Europe).  Nous faisons l’hypothèse que l’errance des migrants est une « situation d’entre-deux », qui génère 

des « espaces d’entre-deux » à plusieurs titres, car on y observe des pratiques témoins de leur altérité par 

rapport au milieu ou au contexte qui les accueillent (Le Gal et al., 2014). Cela nous permet d’interroger la capa-

cité d’innovation attribuée aux « entre-deux » et d’en questionner les mécanismes de production (Bazin, 2015). 

MOTS CLÉS

entre-deux, migrations, errance, campements urbains, attente

ABSTRACT

In Europe, the strengthening of migration policies generates “undesirable” migrants (Agier, 2013). In France, 

the State’s disengagement from reception policies leads to what associations describe as migrants’ “wande-

ring situations”. It is defined by a precarious waiting situation in uncertainty and hope. One of its spatialities 

are the informal urban makeshift camps. More broadly, wandering unfolds in different spaces (public bench, 

library, park, squat, in the circulation between cities and countries in Europe). Our hypothesis is that the 

wandering of migrants in a “in-between” situation generates “in-between spaces”. These spaces encompass 

practices departing from the environment or context where they unfold (Le Gal et al., 2014). This allows us 

to question the capacity for innovation attributed to “in-betweens” and to question their production mecha-

nisms (Bazin, 2015).

KEYWORDS

In-between, Migrations, Wandering, Makeshift urban camps, Waiting

L’Union européenne (UE) a une approche duale de la mobilité : elle promeut la mobilité de ses ressortissants, des 

touristes et des migrants « économiquement désirables » tout en maintenant à l’écart, à travers des politiques 

d’externalisation et de maintien à distance, des populations mobiles perçues comme « indésirables ». En effet, 

depuis les années 1980, les pays de l’UE ont procédé à un durcissement des politiques migratoires vis-à-vis des 

ressortissants des pays pauvres en réduisant les voies d’accès légales à leurs territoires (Bigo, 1998). La procé-

dure de demande d’asile a elle aussi été touchée par ce durcissement : les délais des procédures s’allongent, 

les administrations sont de plus en plus difficiles à contacter, les aides sociales sont amoindries, la durée légale 

de rétention en centre a été allongée à 90 jours. La remise en cause du droit d’asile (Legoux, 1999) est fondée 

sur des politiques sécuritaires, une rhétorique criminalisant la mobilité et un climat de suspicion envers les 

demandeurs d’asile perçus comme de potentiels « faux réfugiés ». Cela génère une grande précarité, qui va 

mener une partie des personnes en mobilité à l’« errance » dans les espaces publics des capitales européennes.

1. LA SITUATION D’« ERRANCE » DES MIGRANTS ET SES SPATIALITÉS URBAINES

Dans les capitales européennes, l’arrivée de personnes migrantes en situation de grande précarité a régulière-

ment occasionné des occupations d’espaces publics. À Paris, depuis 2015, de nombreux migrants se sont retrou-

vés à la rue, sans ressources économiques ni possibilités d’accéder à un logement. Ce sont principalement des 

jeunes hommes, entre 18 et 40 ans, mais on rencontre aussi des femmes seules, des familles et de nombreux 
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mineurs isolés. Leurs pays d’origines varient, mais à ce jour ils viennent principalement d’Afghanistan, du 

Soudan, de Somalie et d’Érythrée. Certains sont des primo-arrivants, d’autres sont là depuis plusieurs années. 

La grande majorité a une procédure de demande d’asile en cours en Europe et tous n’ont pas de lieux où s’abri-

ter : c’est pourquoi les campements de rue se forment et grandissent, faits d’assemblage de tentes, de matelas, 

de cartons, de palettes et de couvertures empilés à même les trottoirs, sur les terre-pleins des échangeurs des 

périphériques, sur des parkings à l’écart des zones d’habitations, dans des parcs ou dans des friches industrielles.

À Paris, les lieux des campements ont progressivement été déplacés des quartiers d’arrivées vers des lieux 

périphériques. Ils sont notamment passés des quartiers du nord-est de Paris, autour de la Chapelle, Stalingrad 

et Jaurès, aux portes d’Aubervilliers, de La Chapelle et de La Villette jusqu’à l’avenue du Président Wilson à 

Saint-Denis, puis le long du canal à Aubervilliers, de l’autre côté du périphérique. Cette politique d’invisibili-

sation a diverses conséquences sur les spatialités de l’errance. Elle passe par une mise en mouvement forcée 

à travers des pratiques de harcèlement policier sur ceux qui seraient trop visibles dans les espaces urbains, 

les forçant au déguerpissement et à la dissimulation (Le Courant et al., 2019). Enfin, si les campements de rue 

sont marquants par leur récurrence, ils se soldent par des évacuations : les espaces publics sont vidés de leurs 

occupants et presque toutes les traces des campements sont retirées. Ces opérations donnent lieu, la plupart 

du temps, à une mise à l’abri et entraînent le déguerpissement de celles et ceux qui craignent l’enfermement 

en centre de rétention administrative. De plus, l’accueil n’étant pas inconditionnel, il n’est pas rare de voir 

des personnes se réinstaller au lendemain d’une évacuation. Cette situation de retour à la rue est liée aux 

conditions structurelles de blocage de l’hébergement d’urgence. De fait, les places d’hébergement en Île-de-

France sont en nombre insuffisant pour accueillir tous les migrants qui en auraient besoin, ce qui ne permet 

pas de leur proposer un abri stable (Bully, 2017). De plus, de nombreuses personnes sont « dublinées ». Cette 

expression renvoie à l’application du règlement Dublin selon lequel une demande d’asile doit être déposée 

dans le premier pays d’entrée sur le territoire européen où la personne est tenue de demeurer jusqu’à la fin 

de sa procédure. Il est possible de trouver à Paris des personnes « Dublin Italie » ou « Dublin Allemagne » qui 

soit n’ont pas obtenu de protection internationale dans le pays, soit ne voulaient pas vivre dans ce pays, soit 

se trouvent dans l’attente d’une réponse depuis plusieurs années. 

2. INTERROGER L’ATTENTE : ETHNOGRAPHIE DE L’ERRANCE URBAINE

L’errance ainsi générée par cette attente précaire et incertaine dans les espaces urbains se traduit certes par 

la formation de campements, mais ne saurait y être réduite. C’est une géographie des espaces de l’attente et 

de l’errance qui s’élabore dans ces villes et entre les villes, où l’errance se superpose aux autres usages des 

lieux. La recherche plus vaste dont est issu le présent raisonnement s’intéresse à l’agentivité des personnes 

migrantes vivant cette réalité, c’est-à-dire à leur capacité d’action dans une situation de contraintes structu-

relles fortes, l’objectif étant de comprendre à partir de cette situation, de cette expérience urbaine et spatiale 

spécifique de l’errance, quelles relations se créent entre les migrants et la ville (et ses autres habitants), et 

quelles opportunités la ville (comme entité spatiale et sociale) peut offrir à ces usagés spécifiques.

L’ethnographie s’est intéressée aux trajectoires individuelles et quotidiennes de différentes personnes (des 

hommes) en errance à partir du point d’entrée du campement urbain (lieu de contact important avec des 

associations et aidants). Ces trajectoires individuelles nous éloignent souvent très vite du lieu omniprésent 

du campement démontrant son rôle d’interface avec le reste de la ville, tout en soulignant également son 

rôle de lieu d’ancrage et de relégation. Il est alors possible de voir les spatialités de l’errance dans la ville : 

où se trouvent les administrations, où se procurer à manger, des soins, des conseils, où trouver du travail, 

où apprendre la langue, où retrouver ses amis, où passer du temps, etc. Au-delà de la cartographie de ces 

espaces communs et de la question de leur articulation, le raisonnement s’intéresse à leur modalité d’utili-

sation et au sens qui leur est donné par les migrants principalement, mais aussi par des acteurs extérieurs 

(principalement des aidants, mais aussi des voisins).

3. COMMENT CARACTÉRISER CES ESPACES DE L’ERRANCE ? LA PERTINENCE DE L’« ENTRE-DEUX »

Les modalités de gestion de l’espace maintiennent des populations dans l’errance. Ce mode de gouvernance 

crée une expérience d’altérité au niveau individuel et spatial. L’errance semble donc réunir de nombreuses 

caractéristiques des entre-deux, à la fois spatialement et socialement. C’est sur ces caractéristiques que nous 

proposons de réfléchir :

 – Les hétérotopies des campements qui ne sont ni dans la ville, ni en dehors : c’est leur qualité d’interface 

autant que de lieu de relégation qu’il convient d’articuler dans un premier temps, puisqu’à travers eux les 

personnes sont présentes dans la ville, y circulent et densifient la signification des espaces par la valeur 

politique de leur présence, mais sont à la fois reléguées aux marges, invisibilisées car indésirables.
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 – Ces mêmes spatialités « marginales », où ils peuvent temporairement planter leurs tentes et qui sont des 

lieux de discontinuités urbaines, deviennent de nouvelles centralités pour cette population en mouvement, 

un point d’entrée dans la ville, un « lieu de premier accueil » de fait, avec tout ce qu’il comporte comme 

violence symbolique. Conséquemment, leur pratique de la ville va être conditionnée par ce « point de chute », 

sans se limiter à lui.

 – Les règles tacites qui régissent ces espaces d’exception en font des zones frontalières à l’intérieur même des 

villes.

 – En quittant le lieu spécifique du campement et en s’intéressant aux parcours individuels, notamment à la 

trajectoire migratoire, les personnes en errance qui sont dans l’attente du droit à s’établir sont « bloquées 

entre les deux » administrativement. Ils ne sont pas irréguliers, mais pas acceptés. De même au niveau de 

leur rapport au pays d’origine et d’arrivée espéré : bien que présent sur le territoire, ils demeurent entre les 

deux. L’errance est un temps de transition pour les individus, de réification des subjectivités.

 – Les lieux de l’errance sont des espaces qui fabriquent une altérité nouvelle, celle d’une société entre 

mouvement et ancrage, recomposée par les nombreuses cultures, langues, pratiques et problématiques qui 

la traversent, et par ses liens, ou son absence de liens, avec les utilisateurs légitimes de l’espace.

La démonstration s’appuie sur le matériel ethnographique (observations participantes et non participantes) 

récolté durant un terrain de huit mois à Paris. L’immersion dans les campements, les distributions, l’ac-

compagnement des personnes dans leurs lieux de sociabilité et ceux liés à leurs procédures, ainsi que les 

récits de leurs trajectoires migratoires et résidentielles permettent de mettre en perspective et d’articuler 

ces espaces qui feront l’objet de cartographies de localisation, mais aussi de ressentis (soulevant l’ambiva-

lence de certains lieux). Afin de réfléchir sur la capacité d’innovation attribuée à ces espaces, nous faisons 

l’hypothèse que ces entre-deux peuvent être rapprochés de la notion de mobile common, ou commun de la 

mobilité. La notion est empruntée aux études migratoires, notamment au courant théorique de l’autonomie 

des migrations qui envisage la migration comme autonome, « signifiant qu’elle a la capacité à développer 

ses propres logiques, motivations et trajectoires et que le contrôle vient dans un second temps pour y 

répondre et non l’inverse » (Papadopoulos & Tsianos, 2013). Sans pour autant signifier qu’elle s’affranchit du 

contrôle migratoire (Mezzadra & Nielson, 2013), le concept de migration se cristallise dans une « lutte pour le 

mouvement ». L’autonomie des migrations est fondée sur la notion des « communs de la mobilité » (mobile 

commons) qui recouvre les savoir-faire et pratiques de la mobilité circulant au-delà des délimitations des 

institutions publiques, privées ou de la société civile, produits dans le commun, pour le commun et par le 

commun (Papadopoulos & Tsianos, 2013). Nous faisons l’hypothèse que ces savoirs se créent et se partagent 

dans les entre-deux. Cela nous permet de faire le lien avec la capacité d’innovation contenue dans les espaces 

d’entre-deux (Bazin, 2015) sans romantiser la réalité de l’errance qui est celle d’une précarité extrême et d’une 

détresse morale et non, dans le climat actuel, le socle d’une société mobile idéale.
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en temps de guerre.  
Les Savoyards entre France  
et Piémont (XVIe-XIXe siècles)

RÉSUMÉ

À l’époque moderne, les Savoyards se trouvent au cœur de trois siècles de rivalités entre deux puissances 

expansionnistes tantôt alliées, tantôt ennemies : la France, regardant vers l’Italie, et le Piémont depuis lequel 

règne leur souverain, la maison de Savoie. Leur quotidien a été rythmé par les guerres, les occupations mili-

taires et l’alternance des souverainetés. Cette communication mêlant approches « par le haut » et « par le bas » 

se construit autour de l’hypothèse suivante : la vie des Savoyards peut se résumer à une incertitude constante 

conditionnée par un cycle de guerres, lui-même étroitement lié à la situation géopolitique indéterminée d’un 

territoire d’ « entre-deux », frontière entre France et Piémont. Il s’agit de comprendre les décisions qui  s’im-

posent aux Savoyards tiraillés entre leur monarque, qui les abandonne à la moindre invasion, et l’occupant, 

dont la présence n’a jamais été rejetée de façon catégorique car elle semble préférable à celle d’un souverain 

incapable de les protéger des maux de la guerre.

MOTS CLÉS

Savoyards, territoire d’ « entre-deux », guerres, occupations militaires, quotidien, annexion

ABSTRACT

In the early Modern Age, Savoyards are in the middle of three centuries of rivalries between two expansio-

nist powers, sometimes allies and sometimes enemies: the kingdom of France, geared towards Italy, and 

Piedmont where reigns their sovereign, the house of Savoy. Their everyday life was paced with wars, military 

occupations and alternate sovereignties. This paper is built around this hypothesis: the Savoyards’ life can 

be summed up in a constant uncertainty conditioned by a cycle of wars, itself linked with the undetermined 

geopolitics’ situation of a median territory, border between France and Piedmont. It aims to understand the 

decisions imposed on the Savoyards torn between their monarch, who abandons them to the slightest inva-

sion, and the occupant, whose presence has never been categorically rejected because it seems better to that 

of a sovereign unable to protect them from the evils of war.

KEYWORDS

Savoyards, Median territory, Wars, Military occupations, Everyday life, Annexation

À l’époque moderne, le duché de Savoie s’apparente à un « territoire frontière » entre deux puissances expan-

sionnistes tantôt alliées, tantôt ennemies : le royaume de France, qui se lance dans une série de conflits en 

Italie, et le Piémont, depuis lequel règne leur souverain, la maison de Savoie. En temps de guerre, il devient 

à la fois une terre de passage systématiquement occupée par l’armée française cheminant vers la péninsule 

et un « espace tampon » protégeant le Piémont d’une éventuelle invasion depuis les cols du Mont-Cenis et du 

Petit-Saint-Bernard (fig. 1). Dans ce contexte, les Savoyards se trouvent malgré eux au cœur de trois siècles 

de rivalités franco-piémontaises, au cours desquels leur quotidien a été rythmé par les occupations militaires 

et l’alternance des souverainetés.

Dans le prolongement de mes travaux sur les rapports que les Savoyards ont entretenus avec leur souverain 

(Ruelle, 2019) et l’occupant étranger (Ruelle, 2020), il s’agit d’identifier les lignes forces structurant le quoti-

dien d’un peuple d’ « entre-deux » qui a un rapport particulier avec la guerre depuis le Moyen Âge (Sorrel, 

1998). Mêlant approches « par le haut » et « par le bas », cette communication se construit autour de l’hypo-

thèse suivante : la vie des Savoyards est rythmée par une incertitude constante conditionnée par un cycle de 

guerres, lui-même étroitement lié à la situation géopolitique précaire et indéterminée d’un territoire médian 

pris en étau entre deux puissances rivales. À l’appui de trois chorèmes, cette analyse dans le temps long – 

trois siècles et demi de conflits discontinus – interroge les décisions d’un peuple tiraillé entre son monarque 
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qui l’abandonne à la moindre invasion et l’occupant 

qui impose de fait sa domination.

1. LE TEMPS DES CHANGEMENTS (XVIE SIÈCLE)

Au début du XVIe siècle, en dépit d’une mauvaise 

conjoncture économique, les Savoyards ont un quoti-

dien plutôt paisible, d’autant que leur duc, Charles III, 

réside auprès d’eux à Chambéry. Les guerres d’Ita-

lie finissent par mettre fin à cette accalmie : en 1536, 

François Ier envahit la région pour traverser les Alpes 

et imposer son hégémonie en Italie (fig. 2). En paral-

lèle, Berne occupe le Chablais, province septentrio-

nale du duché. Ce dernier est conquis sans grande 

résistance et dans la plus grande indifférence de 

Charles III qui s’est retranché dans Nice. Il devient 

alors un territoire translaté pour les populations, un 

espace politique en pleine recomposition pour leur 

souverain.

Cette occupation marque profondément le quotidien 

des Savoyards qui apprennent à vivre avec leurs 

voisins dauphinois sous un même  gouvernement. 

En effet, leur territoire est de facto rattaché au 

Dauphiné et il est administré comme toute province 

du royaume : le français devient l’unique langue 

administrative en vertu de l’édit de Villers-Cotterêts 

de 1539, un parlement – calqué sur le modèle fran-

çais  – est établi à Chambéry et le peuple prend l’ha-

bitude de s’adresser au roi comme en témoignent 

des lettres de doléances. Le commerce avec Lyon 

est aussi facilité au profit de la classe marchande 

locale. En dépit des fléaux de la guerre – épidémies, 

pillages et autres exactions commises par les troupes 

–, aucun mouvement de révolte générale ne semble 

attesté, même en Tarentaise où s’organisent quelques 

résistances localisées selon un Recueil et abbregé […] 

des pays de Daulphiné et Savoye daté de 1547. Ainsi, 

l’occupation paraît peu pesante à tel point qu’elle 

perdure jusqu’en 1559 ! D’ailleurs, l’hypothèse de 

l’annexion à la France se pose déjà : les Savoyards 

resteront-ils français ou retourneront-ils sous l’autorité de leur ancien souverain une fois la paix revenue ? 

Cette interrogation résume l’incertitude constante dans laquelle vit ce peuple durant trois siècles et demi.

Première d’une longue série, cette occupation est lourde de conséquences : en 1563, par le transfert de sa 

capitale de Chambéry à Turin, Emmanuel-Philibert tire les leçons des guerres d’Italie et se réfugie de l’autre 

côté des Alpes, en Piémont (fig. 2). La Savoie n’est plus le cœur politique de ses États. C’est un bouleverse-

ment majeur pour les Savoyards qui, à partir de ce moment, se sentent progressivement abandonnés par 

leur souverain à en croire l’historiographie traditionnelle héritée du XIXe siècle : le duc leur rend rarement 

visite et il ne s’implique plus dans leur défense en cas d’invasion étrangère. Malgré la rénovation des forts de 

Chambéry, Montmélian, Rumilly, Annecy ou encore Sainte-Catherine, le duché devient une « terre ouverte » 

(Milbach, 2010), un vulgaire glacis dont le rôle ne se résume plus qu’à protéger le Piémont d’éventuelles 

attaques françaises.

2. LE TEMPS DES DÉSILLUSIONS (XVIIE-XVIIIE SIÈCLES)

Les XVIIe et XVIIIe siècles sont une période difficile pour les Savoyards : livrés à eux-mêmes, ils connaissent 

cinq occupations plus ou moins longues, au cours desquelles leur duc se préoccupe davantage de protéger 

son Piémont plutôt que de leur porter secours. En témoigne l’invasion éclaire de l’armée d’Henri IV à l’été 

1600 : en dix jours, Bourg et Chambéry tombent ; ne résiste que Montmélian, unique verrou d’une région 

Figure 1. Un territoire d’ « entre-deux » tantôt terre de passage, tantôt 
« tampon » (réalisation de l’auteur)

Figure 2. Au XVIe siècle, les Savoyards découvrent la vie de population 
occupée alors que leur duc se réfugie derrière les Alpes, en Piémont  

(réalisation de l’auteur)
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désormais impossible à défendre et vouée à passer sous domination étrangère en cas de conflit. S’ensuit 

un an d’occupation. Les Savoyards commencent à s’éloigner de leur souverain – même s’il a envisagé de 

mobiliser son armée à l’hiver – et regardent vers la Bourgogne pour des raisons commerciales. Ceci explique 

pourquoi, en 1601, le rattachement des « pays de l’Ain » – Bresse, Bugey, Gex et Valromey – ne suscite aucune 

contestation, alors que la maison de Savoie se tourne définitivement vers la plaine du Pô (fig. 3) en annexant 

le petit marquisat italien de Saluces.

Trente ans plus tard, une seconde occupation afflige 

plus durement les populations : en 1630-1631, les 

troupes de Louis XIII devant opérer en Montferrat 

apportent la peste dans une région déjà victime de 

mauvaises récoltes. Là encore, le duc ne prend pas 

la défense de ses sujets francophones qui semblent 

subir la présence étrangère. C’est le cas des élites 

chambériennes qui perdent leurs charges au profit 

d’un conseil restreint de magistrats grenoblois 

instauré pour administrer la région (Perrillat, 2019).

De 1690 à 1713, les guerres de la Ligue d’Augsbourg 

et de succession d’Espagne se traduisent par deux 

occupations plus longues que les précédentes : durant 

dix-huit années, l’armée française stationne en Savoie 

conformément aux ambitions de Louis XIV qui fait du 

contrôle des Alpes une priorité (fig. 3). L’incertitude 

gagne les Savoyards convaincus que leur duc ne leur 

prêtera pas main forte. Ils sont alors face à un dilemme (McCluskey, 2015) : résister en signe de fidélité à leur 

souverain ou collaborer avec l’occupant dont la présence irrite moins qu’auparavant ? Des relations ambiguës 

se tissent avec les soldats tant les champs d’expérience sont divers. D’un côté, l’étranger semble désormais 

accepté : en août 1690, les lettres du général de Saint-Ruth montrent que Chambéry, Annecy et Rumilly se 

livrent vite afin d’éviter tout rapport de force et d’éventuelles représailles ; à l’automne 1703, les missives du 

général Bouchu font elles aussi état d’un peuple calme et obéissant. Les cours chambériennes, quant à elles, 

sont conservées et ménagées par Louis XIV (Perrillat, 2019). De l’autre, les Vaudois, protestants persécutés par 

les dragons français, soutiennent Victor-Amédée II dans sa lutte face au Roi-Soleil ; à partir de 1705, la fisca-

lité croissante et l’explosion du prix des grains, notamment du seigle et du froment, mécontentent certains 

suspectés de sédition. De même, si le rattachement à la France ne pourrait qu’éloigner définitivement des 

désastres de la guerre, une grande partie de la noblesse reste fidèle en servant dans l’armée ducale (Nicolas, 

1978). C’est le cas du marquis de Sales chargé d’organiser la résistance en Savoie. La réalité est donc plus 

nuancée qu’à première vue. Elle est souvent difficile à saisir : tous les Savoyards ne se rangent pas du côté de 

Louis XIV, ni ne basculent dans l’opposition ; leurs choix sont pluriels, les hésitations réelles et leurs stratégies 

fluctuent en fonction des circonstances, des affinités ou encore de la dureté de leur quotidien.

Au XVIIIe siècle, les Savoyards sont globalement épargnés par les conflits. Des solutions sont d’ailleurs 

évoquées pour les tenir à l’écart de la guerre. Par exemple, en 1703-1704, la question d’une neutralité suisse en 

Savoie est débattue à Berne par la Diète fédérale, certes pour des raisons géopolitiques qui intéressent peu les 

populations. Mais la France s’oppose à cette mesure contraire à ses intérêts ; la menace d’une nouvelle occu-

pation persiste. Ainsi, entre 1742 et 1749, dans le cadre de la succession d’Autriche, les soldats espagnols  – et 

leurs alliés français – investissent la région et accablent en particulier les Chambériens. À en croire une lettre 

de doléances adressée au roi Philippe V le 30 juin 1745, la situation d’ « entre-deux » n’a jamais suscité un 

sentiment d’abandon aussi fort de la part d’un peuple marqué au fer rouge par la misère et la peste. Toutefois, 

la présence de l’étranger n’est pas rejetée de façon catégorique puisque les registres paroissiaux font état de 

mariages entre Espagnols et Savoyardes (Becchia, 2007). Par la suite, la paix est de retour pour un demi-siècle.

3. LE TEMPS DES ANNEXIONS (FIN XVIIIE-XIXE SIÈCLES)

En septembre 1792, l’armée du général Montesquiou envahit la Savoie du côté du Guiers, au sud de 

Chambéry, pour renforcer la défense française le long des Alpes (fig. 4), ainsi que pour libérer un peuple 

esclave des pesanteurs de l’Ancien régime. Pour la première fois, les soldats étrangers viennent en amis. 

Rassurées, les élites chambériennes n’opposent aucune résistance. Elles sont même invitées à un banquet 

organisé par Montesquiou. Cet épisode est sans précédent puisque Savoyards et Français deviennent 

deux peuples « frères » conformément aux idéaux de la Révolution. C’est dans cette effervescence que les 

Figure 3. Les Savoyards s’habituent à la présence des Français avec qui 
ils collaborent parfois au grand dam de leur souverain tourné vers Milan  

(réalisation de l’auteur)
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« Savoisiens1 » approuvent leur annexion à la France, décision qui devrait les immuniser des maux de la guerre 

et leur permettre de vivre enfin en paix. À y regarder de plus près, ce choix ne fait pas l’unanimité : beaucoup 

s’offusquent de l’anticléricalisme des soldats, comme Joseph de Maistre qui mène une véritable guérilla en 

Faucigny, province limitrophe avec la Suisse. Et la désillusion est d’autant plus grande que la paysannerie n’a 

pas les moyens d’échapper à la conscription apparue en 1793 avec les premières levées de masse.

Après vingt-deux années marquées par une pres-

sion militaire insupportable, le retour de la paix au 

printemps 1814 a un prix : le traité de Paris divise 

en deux la Savoie de sorte que la France conserve 

un département du Mont Blanc réduit à Chambéry 

et Annecy (fig. 5). S’ensuit alors une année de 

grandes inquiétudes pour la population déplorant 

un partage absurde qui instaure de fait une fron-

tière vide de sens car elle traverse – et fractionne – 

les domaines de nombreux propriétaires terriens et 

entrave le commerce régional (Milbach, 2016). En 

1815, l’échec des Cent jours soulage les Savoyards 

pour autant indifférents au rétablissement de la 

souveraineté piémontaise. Seuls les Chablaisiens et 

les Faucignerands y trouvent leur compte puisque 

l’extension de la neutralité suisse à leurs provinces 

les protège des guerres à venir (fig. 4).

Dans la première moitié du XIXe siècle, les 

Savoyards échappent aux diverses vagues de 

révolutions et de répressions qui frappent une 

grande partie de l’Europe, l’Italie en particulier. En 

témoigne l’incapacité de Mazzini à les soulever 

contre leur monarque en 1834. Même la guerre 

de 1859 que Napoléon III et Victor-Emmanuel II 

mènent contre l’Autriche en Italie n’impacte pas 

leur quotidien, pas dans l’immédiat du moins. 

Par le traité de Turin du 24 mars 1860, le roi de 

Sardaigne cède Nice et la Savoie à son allié pour 

le remercier de lui avoir rétrocédé la Lombardie 

arrachée aux Autrichiens, d’autant que les victoires 

françaises à Magenta et à Solferino lui ont permis 

de mettre la main sur Parme, Bologne, Modène et 

Florence où les patriotes réclament leur annexion 

au Piémont (fig. 4). C’est une immense déception 

pour les Savoyards qui se sentent une nouvelle fois 

délaissés, abandonnés, voire trahis par leur souve-

rain. Lors du plébiscite des 22 et 23 avril 1860, ils 

approuvent à une très grande majorité leur ratta-

chement à la France qui a semble-t-il laissé un bon 

souvenir par le passé. Ainsi, c’est paradoxalement en temps de paix que leur réunion à la France est entérinée, 

alors qu’elle ne s’était posée qu’en cas de guerre depuis le XVIe siècle.

4. CONCLUSION. APPROCHE GÉOPOLITIQUE DES VÉCUS HABITANTS  

DANS UN TERRITOIRE D’ « ENTRE-DEUX »

L’évolution du rapport de force entre deux puissances expansionnistes impacte le quotidien d’une population 

d’ « entre-deux » et permet de proposer une interprétation des vécus habitants. Durant trois siècles et demi, 

l’avenir des Savoyards est resté flou, au même titre que l’atteinte des Alpes par la France est demeurée 

incertaine jusqu’au milieu du XIXe siècle. Malgré la pression militaire, ils n’ont jamais rejeté de façon caté-

1   Les révolutionnaires proscrivent le terme « Savoyard » assimilé à la domination piémontaise. 

Figure 4. Les Savoyards finissent par être rattachés à la France  
dont l’objectif est d’atteindre toutes les Alpes, tandis que le Piémont  

réalise l’unité italienne (réalisation de l’auteur)

Figure 5. Le partage de la Savoie de 1814-1815 (réalisation de l’auteur)
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gorique l’occupant dont la présence paraît tout compte fait préférable à celle de leur souverain qui les oublie 

constamment. Leur quotidien semble plus supportable au fil des conflits et à mesure que leurs rapports se 

précisent avec l’étranger devenu ami pour les uns, resté ennemi pour les autres. Dans ce contexte, ils sont 

peu à peu gagnés par leur puissant voisin plus apte à assurer leur défense que leur roi réfugié de l’autre côté 

des Alpes. Leur destin se clarifie en 1860, date à laquelle ils deviennent définitivement français, tandis que 

leur ancien monarque rêve d’unité italienne.

Des situations géohistoriques comparables peuvent offrir une tout autre interprétation. De 1633 à 1714, la 

Lorraine2, terre d’empire occupée par la France en cas de conflit, est marquée par une succession de malheurs : 

guerres, pestes et pillages. La misère et la mort se lisent sur les gravures de Jacques Callot. Des plans anciens 

mettent aussi en scène des « territoires délités, ruinés, appauvris et parfois effondrés » (Husson, 2020). Au 

siècle suivant, ces cicatrices persistent sur la carte de Cassini à travers la mention « village ruiné ».

Cependant, les exemples savoyard et lorrain se rejoignent sur un point : une fois annexés à la France, ces 

territoires cessent d’être des espaces médians exposés à d’interminables guerres. Leurs populations ouvrent 

alors une nouvelle page de leur histoire, celle d’une vie paisible.
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