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Courte description de la session spéciale proposée  
 
Les territoires de marges, de banlieue, comme de milieux ruraux, quelle qu’en soit l’échelle (de l’ilot 
au territoire institutionnel plus large) font peu l’objet de soin. La notion de soin et plus largement de 
care ouvre un champ d’analyse des territoires, des politiques territoriales mais aussi de la façon dont 
les premiers reçoivent les secondes. Rappelons la définition que Joan Tronto livre du care : « Au 
niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui 
comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre "monde", de sorte 
que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-même et 
notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien 
à la vie. » Elle distingue quatre phases du care : se soucier, prendre en charge, prendre soin et 
recevoir le soin qui correspondent à quatre éléments éthiques : l’attention, la responsabilité, la 
valorisation et l’acquisition de compétences, la réceptivité aux soins reçus. Le développement d’une 
question du soin des territoires tient également de la conscience d’une violence faite aux territoires 
de marges autant par les dispositifs institutionnels dont ils font l’objet que par les regards portés sur 
eux. Peut ainsi être mobilisée la notion de « continuum de violence » selon différentes temporalités 
: le temps long des institutions, le temps plus court des dispositifs de la politique de la ville, jusqu’à 
celle plus ponctuelle du discours politique et/ou médiatique... 
 
 



 

 

La notion de continuum de violences est empruntée aux travaux féministes qui font état d’un 
continuum des violences envers les femmes, visant à rendre compte d’un large éventail d’actes sans 
les hiérarchiser. Il s’agit d’une part de mettre à jour un ensemble de dispositifs relevant d’un même 
ensemble de décisions, participant d’un rapport de domination, sans que certains ne prévalent sur 
d’autres au prétexte qu’ils seraient spatialement plus invasifs ; d’autre part de penser cet ensemble 
de dispositifs à la fois illustrant et générant des violences symboliques et sociales qui ont à voir avec 
le cadre politique induit par le patriarcat. Le continuum regroupe donc des actions de rappel à l’ordre 
quels qu’en soient les commanditaires et les exécutants. Enfin utiliser cette notion de continuum de 
violences à propos des territoires, permet de la rapprocher d’une lecture spatiale d’une 
intersectionnalité des rapports sociaux, dans laquelle les territoires sont et le produit des 
discriminations et un critère discriminant. Le continuum de violences est marqué par cette 
discrimination particulière qui est celle relevant d’une appartenance aux territoires de banlieue et par 
l’essentialisation des actions et des discours portés sur eux. 
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