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« Le social ne se réduit pas au collectif ou au général, mais gît dans les plis les plus singuliers 
de chaque individu ». Bernard Lahire, Les plis singuliers du social, 2013.  

 

  

 Notre discussion s’est amorcée sur les recherches de Sophie Djigo dans Les migrants de 
Calais, ouvrage qui revient sur la condition des réfugiés présents dans la « jungle » de Calais, 
et qui remet en question la nécessité de penser le local dans la définition de l’identité. En 
l’absence d’intégration en France, ces populations se réfèrent à leur pays, région voire village 
d’origine pour créer des communautés au sein de leur groupe. Qu’en est-il alors de la question 
de la localité, lorsque c’est par cette dernière qu’ils se définissent, mais également à cause d’un 
manque d’intégration de la part des populations locales qu’ils sont amenés à créer ces 
communautés ? La localité est-elle le moyen pour eux de garder une identité, ou le problème 
les empêchant de s’intégrer dans la société française ?  



 Nous avons ensuite constaté que le terme de localité est présent dans de très nombreuses 
sciences, aussi bien sociales que naturelles : sociologie, économie, biologie, physique 
quantique… ceci nous a amenés à nous interroger sur la possibilité même de donner une 
définition exacte à la localité, si ce terme n’était pas au final qu’une forme vide de sens utilisée 
par chacun à sa guise. Comment expliquer alors l’importance de ce concept dans la vie 
quotidienne des individus, dans l’économie, dans les réflexions éthiques ? Comment surtout 
considérer une influence de la localité dans la formation de ce qu’est un individu si la localité 
n’a pas de sens, de définition propre ?  

I) La définition de la localité 

 

Pour définir la localité, de nombreuses pistes ont été proposées :  

 

- La notion de confort est souvent revenue, faisant de la localité l’endroit du bien-être. 
Mon local se définit par « l’endroit dans lequel je suis confortable » 
 

- Ceci nous a amenés à l’idée de quotidienneté, de fréquentation ; le local est l’endroit 
dans lequel je suis tous les jours, que je fréquente régulièrement et auquel je suis habitué.  
 

- Tout ceci pouvait donc se résumer sous l’idée de proximité : est local ce qui est proche 
de moi, ce qui m’entoure, que je connais, dans lequel je suis confortable, habitué, dans 
lequel mon existence fait sens.  
 

Ceci nous a amenés à deux pistes de réflexion :  

- D’abord, la question du conditionnement culturel. Si le local est l’endroit dans lequel 
mon existence a une place et fait sens, alors mes valeurs, mes modalités d’appréciation 
des choses sont intrinsèquement liées à ce local ; en cela se pose la question de comment 
éviter la xénophobie, quand ce qui est local est corrélé à ce qui est normal, ce qui est 
bon. C’est pour cela que l’on parle de « pittoresque » quand on renvoie à un local qui 
n’est pas le nôtre ; le pittoresque est déjà dépréciatif en soi, il y a un jugement de ma 
part sur un autre, et donc d’une culture sur une autre. Cette importance du local renvoie 
à l’ensemble des actions du sujet : si le local est le bon, l’endroit où mes actions font 
sens, alors le local devient un critère de l’action, je fais les choses pour avoir le sentiment 
d’être proche, reconnu par ma communauté locale. Par ces réflexions apparaissait 
l’importance du local dans la vie quotidienne de l’individu.  
 

- La seconde réflexion était celle de la spatialité. En quoi le concept de localité est-il 
dépendant de celui de spatialité ? Il nous est apparu que le rapport entre spatialité et 
localité est contingent : c’est parce que la spatialité a tendance à amener un contexte de 
vie commune qu’un sentiment de localité en découle, mais la localité n’est pas 
dépendante essentiellement de la spatialité. La localité, dans les définitions qui lui ont 



été données, correspond au sentiment d’appartenir à une communauté d’interprétation 
dans laquelle je me sens bien, reconnu et confortable, et que mon existence fait sens aux 
yeux des autres.  
 

Tout ceci nous a amenés à conclure ce premier mouvement en disant que la localité n’était 
pas un critère spatial, mais intersubjectif, propre à l’individu et son ressenti, et surtout de 
première importance dans son comportement quotidien et identitaire. 

 

II) Fonctionnement et usage de la localité 

La suite de notre réflexion s’est portée sur les manières dont la localité influe sur la société. 
Au prisme de la définition que nous venions de donner de la localité comme la communauté de 
valeurs dans laquelle mon existence fait sens et dans laquelle je suis confortable et reconnu, 
nous avions les concepts fondamentaux pour étudier ce concept dans ses implications concrètes. 
C’est donc posé la question de la localité dans le système économique. Nous avons en effet 
constaté une appropriation de ce concept par le modèle économique capitaliste dans ces 
dernières années, faisant de la localité un argument de vente. En témoigne la question de 
l’exception culturelle, comme c’est le cas en France avec le foie gras : pourquoi autoriser des 
pratiques problématiques en soi au nom d’une habitude, d’une revendication de l’appartenance 
locale ? Bien sûr, la question centrale était celle de l’articulation entre localité et mondialisation. 
Si la société avait une tendance à retourner à un fonctionnement local, cela posait le problème 
de l’origine de cette tendance dans une économie mondiale et mondialisante. Après une 
ouverture à la délocalisation, un retour à la localité est-il pensable ? Il nous est donc apparu 
qu’il ne s’agissait pas d’un retour au local, mais d’une articulation de la localité au sein d’une 
économie mondialisée plus globale. L’économie dans son fonctionnement structurel reste 
mondiale, mais le local est utilisé comme argument de vente. Se posaient de nouveau à nous 
deux pistes de réflexion : 

- D’une part, la question de l’origine de cette démarche de la localité comme argument 
économique. Quel est l’intérêt pour les multinationales d’intégrer des arguments 
locaux ? Nous avons tenté de répondre à cette question en affirmant que cette stratégie 
n’était pas originaire de ces multinationales, mais bien une adaptation stratégique de 
leur part. C’est parce que les demandes de local sont encore présentes chez les 
consommateurs que les marques doivent s’adapter. L’exemple de MC Donald est 
pertinent : le principe premier de la marque était d’affirmer son modèle économique 
universel, faisant exactement la même chose partout aux États-Unis ; la viande était 
toujours la même, idem pour le pain et les recettes. Mais à son arrivée en France, la 
firme a dû s’adapter : la condition de leur implantation était de prendre de la viande 
française, et de proposer des spécificités propres à la gastronomie française (fromage, 
desserts…).  
 

- Ceci nous a amenés à nous poser la question de la place de la reconnaissance dans la 
localité. Si l’économie doit s’adapter aux demandes de localité, c’est que cette dernière 



produit un rapport pratique à l’individu sans lequel il ne peut se reconnaitre dans un 
modèle social. En cela, l’affirmation de la localité peut toujours être traduite en demande 
de reconnaissance. Ceci s’est montré particulièrement pertinent sur le plan politique : la 
différence de traitement entre SDF et migrants, avec l’argument de l’aide prioritaire à 
ceux qui viennent du pays, montre une volonté d’affirmation de la localité comme une 
part de l’identité. 
 

Tout ceci nous a permis de dire que la mise en avant d’une localité, d’après la définition 
donnée en I), renvoie toujours à la revendication de valeurs et à certains usages de ce concept. 

III) Le local et l’individu 

 

Les réflexions en I) et II) nous ont amené à élaborer de nombreuses hypothèses et pistes de 
réflexions, notamment sur la manière de penser la localité dans la construction éthique et 
identitaire des individus : 

- D’abord, la localité dans le système économique se traduit dans le concept de circuit 
court. Or ce qui est revendiqué dans le circuit court est autant un argument écologique 
qu’un argument social : le circuit court crée de l’interaction, un partage interactif avec 
son voisin, et renforce ainsi les liens de localité.  
 

- La question de l’habitus multiple de Lahire a été posée : Lahire défend à la suite de 
Bourdieu l’idée que les individus ont un habitus qui conditionne leurs comportements 
et leurs manières de se projeter dans la société, mais il dit que ces habitus sont multiples : 
c’est un moyen de penser une pluralité de localités auxquelles appartenir, surtout à l’ère 
des réseaux sociaux qui affirment une fois de plus l’indépendance des concepts de 
localité et de spatialité.  
 

- Les théories de la reconnaissance ont également été invoquées : la sphère de la 
reconnaissance publique, sociale, passe par une intégration de l’individu dans sa 
communauté de valeurs ; d’une certaine manière cela peut être ramené à un certain 
nombre d’interactions nécessaires au fait d’atteindre une discussion fluide. Le circuit 
court, comme la localité, renvoie à un rapport communicationnel et donc de 
reconnaissance fluide avec le moins d’étapes possible.  
 

- Il a également été remarqué que la localité construit l’individu même au niveau 
biologique : en témoigne les adaptations des différentes populations en fonction de 
l’altitude et donc du taux d’oxygène, qui conditionne aussi bien les traits physiques que 
les comportements. Nous avons pris l’exemple des sportifs qui s’entrainent dans les 
hautes montagnes d’Argentine afin de renforcer le corps.  
 

- Nous avons également posé la question de la possibilité de créer une localité. Si la 
localité est ce qui nous définit en partie, quel est notre rapport à ce concept ? Peut-on 



recréer une localité ? N’est-ce pas le cas lorsque l’on parle de ses amis comme d’une 
« seconde famille » ? 
 

- La question centrale et finale a donc été celle de la liberté : la localité est-elle une forme 
de déterminisme qui réduit les possibilités de l’individu à évoluer dans l’ensemble du 
spectre des comportements sociaux ? Ou au contraire est-ce que la localité est ce qui me 
permet de m’intégrer dans une communauté, et donc d’avoir ces interactions ?  


