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Argumentaire scientifique
De manière diffuse ou radicale, un peu partout dans le monde, des groupes, qu’ils soient habitants des
marges, occupants des centres, autochtones revendiquant la terre comme facteur de lien social, s’interrogent sur leur propre avenir et celui de leur territoire. Cherchant une alternative au grand récit du progrès, ils réclament la prise en compte, sur le plan juridique, économique, politique, culturel, scientifique,
de ce à quoi ils tiennent et dont ils dépendent. Ces groupes défendent la légitimité de valeurs formées
dans la fréquentation active des lieux auxquels ils sont attachés (Berque 2010). Nous sommes tous par
ailleurs confrontés à l’urgence climatique, corrélée à la grande accélération anthropocènique et au sentiment croissant d’accélération de nos vies (Rosa 2010) et de refermement du monde pour des humains
en mouvement sur une planète devenue trop petite (Virilio, Depardon 2010). Face à cela, ces mobilisations ne nous montreraient-elles pas la voie pour penser la nécessaire revalorisation, partout, de notre
condition de « terrestres » (Latour 2017) ? De quoi dépendons-nous pour exister sur nos terrains de vie ?
Comment concilier les défis locaux aux enjeux globaux ?
En France, ce souci d’auto-définition de nos attachements s’impose en particulier pour les territoires
ruraux dits de montagne. Une trajectoire historique moderne a tendu à constituer ces territoires en périphérie vécue au quotidien et en objet à distance pour un imaginaire à la fois scientifique et politique
(Debarbieux, Rudaz 2010). La singularité montagnarde s’y trouve réduite à quelques traits de caractère
ou emblèmes facilement mobilisables dans le cadre de politiques publiques nationales et d’instruments
internationaux : protection patrimoniale, aménagement de territoires touristiques et sportifs, préservation des espaces agricoles et forestiers, développement local ou rééquilibrage fonctionnel, démocratisation de la culture, etc.
Dans cette dynamique, on peut constater depuis le tournant des années 2000, en montagne comme
ailleurs, une manière proprement néo-libérale d’énoncer et d’exploiter la spécificité des lieux dans un
contexte de concurrence territoriale généralisé, à partir de patrimoines envisagés comme « gisements »
à valoriser dans une perspective d’enrichissement (Boltanski, Esquerre 2017). Des approches critiques
analysent les effets potentiellement délétères d’une course effrénée à la distinction, sur la base de la
marchandisation desdites ressources spécifiques, dans une compétition territoriale généralisée. Parmi
ces effets, retenons en particulier l’hyper-spécialisation, la saturation touristique et le risque d’épuisement des ressources (Talandier, Navarre 2017), le sentiment d’effacement culturel (Berliner 2018), ainsi
que l’érosion continue des capacités internes à imaginer et mettre en œuvre des solutions créatrices,
nécessairement singulières, aux problèmes du territoire et prenant pleinement en compte ce que signifie
l’existence quotidienne en ces lieux (Brochot 2008).

Parce qu’ils ne peuvent pas être appréhendés entièrement à travers les catégories de l’emblématique
et de l’exceptionnel et qu’ils résistent aux stratégies de marchandisation, certains territoires géographiquement isolés et de basse densité démographique, d’une montagne qualifiée de moyenne ou encore
désignée comme arrière-pays, aident à penser autrement la question des attachements et de la singularité. Sur ces « territoires de la marge » (Depraz 2017a), des expériences de coopération entre groupes
d’habitants, institutions, acteurs (Poli 2018 ; Arpin, Cosson 2018 ; Martin Civantos 2016 ; Darroux 2019)
invitent à penser la singularité territoriale à rebours d’une conception strictement utilitariste largement
partagée aujourd’hui en Europe.
Qui sommes-nous parmi les autres êtres vivants ? Quel monde voulons-nous construire ? À partir de questionnements forts, tout un pan de la philosophie et de la sociologie politiques peut être convoqué pour
considérer la capacité du concept de singularité à repenser les rapports des individus, groupes et sociétés
au monde. Dans cette perspective, la singularité est envisagée comme l’ensemble des attachements qui
lient les êtres à leur milieu d’existence. Elle constituerait la réponse à ces questions, en tant qu’expérience
proprement contemporaine, à la fois ontologique (Berque 2010) et sociale (Martucelli 2017) de l’être
ensemble. En ce sens, la construction de la singularité, appliquée à la question de la production sociale
des lieux, se situerait donc bien au-delà de la seule problématique du développement territorial. Elle recèlerait des potentialités repolitisantes (Guattari, Rolnik 2007), en ce qu’elle viserait, à toutes les échelles,
l’inventaire et le retissage des liens de toute nature, des « résonances » (Rosa 2018) indispensables à la
constitution du territoire comme commun (Magnaghi 2014 ; Latour 2017).
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