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Le territoire 

• Le territoire, c’est d’abord une convivialité, un 
ensemble de lieux où s’exprime la culture, ou 
encore, une relation qui lit les hommes à leur terre 
et, dans le même mouvement, fonde leur identité 
culturelle. 

• C’est un lieu de vie, de pensée et d’action dans 
lequel, et grâce auquel, un individu ou un groupe 
se reconnait, dote ce qui l’entoure de sens et se 
dote lui-même de sens, mettant en route un 
processus identificatoire. 

• Lieu d’enracinement, il est au cœur de l’identité 
collective comme individuelle. 



La ville 

• Une ville n’est pas un objet figé, c’est un corps en 

perpétuel mouvement, en perpétuel changement. 

• Cette évolution inéluctable s’est incarnée, à 

Tournefeuille, non par la démolition d’anciens 

quartiers pour en construire de nouveaux, mais par 

la conquête de terrains agricoles, un étalement. 

• Cela laisse peu de traces en dehors du centre ville, 

en fait, l’ancien village. 





Les lieux de mémoire 

• Les traces du passé prennent un sens nouveau 

lorsqu’elles deviennent mémoire en prenant appui 

sur des supports contemporains. 

• Plus que la notion de mémoire c’est la notion de 

lieu qui est principale (Pierre Nora). Le sentiment de la 

continuité devient résiduel à des lieux. 

• Les lieux de mémoire rendent présent le passé 

collectif. 

• Cette mémoire des lieux se situe entre les espaces 

de l’histoire et les territoires de la géographie. 









Les bases du projet / 1 

• Le premier volet est la mise en correspondance de 

lieux du passé, obtenus par des images d’archives, 

et de leur aspect actuel. Une exposition de ces 

images mises en parallèle, passé-présent, est 

nécessaire pour transmettre des notions identitaires 

aux habitants, population d’installation récente et, 

de ce fait, jeune. 
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Les bases du projet / 2 

• Des images des nouveaux territoires urbanisés de la 
commune seront également faites dans un double 
but : 

 
o Permettre un futur travail similaire dans quelques 

décennies. Pour favoriser celui-ci, les coordonnées GPS de 
toutes les images seront incorporées au fichier numérique 
de celles-ci. On peut parler d’un « présent en réserve, en 
référence » pour le futur. 

 

o Permettre aux habitants d’accéder à une vision révélée 
d’un quotidien banalisé, rendu invisible par l’aveuglement 
habituel de la sensation d’ordinaire. 
 



Les bases du projet / 3 

• A fin d’alimenter la mémoire collective de la 

commune, les images de l’exposition envisagée, 

ainsi que leurs fichiers numériques géo-tagués, 

seront déposées aux archives municipales pour 

permettre leur utilisation ultérieure pour d’éventuels 

travaux photographiques sur le territoire de 

Tournefeuille. 
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