
GESTION DU TERRITOIRE : DEFENSE ET SOIN 

1) DEFINITIONS : a- Territoire et extérieur : De la même manière qu’une chose ne 
peut être perçue que par contraste avec ce qui est différent d’elle, elle ne peut exister 
que par contraste et dissociation avec ce qui n’est pas elle. 
        Il lui faut un territoire, un espace et un temps (physiques, énergétiques, 
émotionnels, mentaux, sociaux…), qui sépare le soi, ce qu’elle est (= sa forme, sa 
structure, son contenu, son identité...), du non-soi, ce qu’elle n’est pas (= « l’autre », 
le « différent » « l’extérieur »… sa contre-forme, son environnement, son 
voisinage…). Ce qu’elle n’est pas peut être :
   *  ce qui n’a pas d’existence (= vide, non manifesté, absence… )
   *  ce qui n’existe pas aux mêmes niveaux (= le virtuel par rapport au physique ;        
       l’individuel par rapport au social )
   *  ce qui n’existe pas aux mêmes échelles (= l’élément par rapport à l’ensemble,       
      l’individu par rapport à son environnement social et de vie, la forme par rapport au 
      fond sur lequel elle apparaît, la bactérie et l’humain...)
          Ainsi tout mythe créateur ou toute naissance (matérielle, mentale, sociale...) ne 
peut se manifester que de quelques manières : 
   *  en faisant apparaître une forme, une frontière et une existence là où il n’y avait      
       rien = création ex-nihilo, genèse religieuse, big bang, génération spontanée…       
       chant qui s’élève du silence, pensée inspirée, révélation...  
   *  en séparant un morceau d’un ensemble pour l’en distinguer et lui donner une vie   
       propre = division (cellulaire...), prise d’indépendance, séparation...
   *  ou au contraire en agrégeant ensemble des morceaux séparés pour en faire         
       quelque chose de nouveau = union, émergence, conception, recombinaison,        
       endosymbiogenèse (= création d’organismes par inclusion d’autres avec lesquels 
       se développe une symbiose mutualiste si forte que les deux organismes en          
       deviennent un par spécialisation organique)
   *  en transformant quelque chose d’existant jusqu’à ce qu’il assume une nouvelle      
     identité et ne soit plus reconnaissable = mutation, déformation, (r)évolution…          
     remixage, hacking, détournement…

La création ou la naissance d’un pays d’une œuvre, d’une personne comme d’une 
idée, est la prise de son territoire psycho-spatio-temporel. 
Son existence, ou devenir, est l’extension et l’aménagement de ce territoire (en 
dimensions, formes, activités…). Sa fin, ou sa finalité dans les approches spirituelles, 
est la dissolution de ce territoire et de la frontière qui sépare le soi du tout, leur 
intégration dans un ensemble plus grand ou leur digestion par un autre être qui va en 
extraire les éléments constituants et l’énergie pour fabriquer du soi. À chacune de ces 
étapes l’être se détermine par rapport à « l’autre » : les autres êtres et les ensembles 
qui les regroupent (milieux…) .    

L’échelle de différenciation qui distingue un être dans le temps, l’espace ou toute 
autre dimension (apparence, comportement, communication...) permet de nuancer 
les actions d’identifier, c’est-à-dire percevoir comme identique, apparenté ou assimilé 
à ce qui est connu, et d’aliéner, percevoir comme autre, différent, étranger ou 
étrange, anormal (= hors du territoire de la norme). 
       Le territoire est ce qui est perçu par le « soi » comme étant soi :
 *  directement = territoire intérieur, corps, membres, personnalité…  ou
 *  indirectement = espace d’intimité, maison, refuge, espace d’acquisition de               
     ressources vitales… espace approprié à l’exclusion des autres… ou encore            
     possession physique ou émotionnelle (« les miens » : « ma » famille, « mes            
     enfants, ma femme, mon chien, mes ouvriers, mes esclaves, mes terres, mon        
     pays…). Cette perception de soi et de ses extensions est une norme habituelle.
       Une différence forte dans l’expression de nos pensées, émotions, 
comportements physiques ou encore éléments constituants... peut nous faire 
percevoir une aliénation assez grande pour justifier l’emploi par nous-mêmes ou nos 
proches des expressions  « n’être pas ou plus soi-même. » Le même ressenti est 
exprimé par des personnes ayant vécu assez longtemps en un lieu (ou pays, 
entreprise…) pour percevoir l’ampleur de leurs changements de formes, de tailles, 
d’activités, d’éléments constituants… et en dire qu’ils ne s’y sentent plus chez eux, 
s’y sentent étrangers, ne s’y retrouvent plus (perte des repères qui organisent 
l’espace physique, émotionnel, mental ou social…). 
Le territoire est une forme d’organisation de l’espace et du temps par distinctions 
graduelles entre le soi et ses habitudes, puis le proche et familier, l’espace et le 
temps exploré qui forment le connu …  jusqu’à toutes les nuances d’éloignement de 
ce support stable et sécurisant qui ouvrent la porte à la peur ou l’émerveillement pour 
ce qui est lointain dans le temps ou l’espace, étranger, inconnu, incompris et donc 
insaisissable et incontrôlable



b- Éloignement, différence et étrangeté : Ainsi la représentation du territoire établit 
une gradation de distance (physique ou symbolique) : 
   * pour le territoire interne, entre son centre, symbolisé par le cœur ou la  tête, son 
corps, sa périphérie et ses extensions et 
   * pour les territoires externes, entre, d’une part, ce qui est proche, connu, 
respecté (= étymologiquement ce qui est regardé de manière répétée) et compris, 
et, d’autre part, ce qui est lointain, inconnu, ignoré ou méprisé et incompris.
Ce modèle peut être observé tant pour les territoires physiques que pour les 
territoires émotionnels, mentaux, sociaux… et tant pour un individu que pour un 
organisme social comme un pays (= métropole et colonies, Rome et l’empire...) ou 
une entreprise (cœur d’activité et extensions).
Le cœur (ou la tête selon les symboliques employées = chef, capitale… viennent 
étymologiquement de mots signifiant tête) est ce qui est perçu comme le plus 
important et le mieux connu, respecté, compris… donc ce qui doit être le mieux 
surveillé, occupé et protégé. Le corps est ce qui voisine avec, protège et nourrit le 
coeur et la tête. C’est son dernier rempart et la part sans laquelle le centre ne peut 
se maintenir. Il n’est sacrifié qu’en dernier recours. La périphérie, la frontière et ce 
qui en est le plus proche (= les territoires limitrophes, les conditionnements et idées 
récents ou peu ancrés...), est l’espace de transition et d’interface entre l’interne et 
l’externe qui peut être le plus facilement abandonné, temporairement ou pas, à 
l’autre  (= Alsace Lorraine dans les traités avec l’Allemagne, la peau laissée 
accessible aux proches, les formes sacrifiées au fond…). Les territoires externes 
(colonies, idées adoptées des autres, émotion ressentie par « contamination » de 
l’extérieur…) sont d’autant plus sujets au sacrifice, à l’échange et à l’abandon qu’ils 
sont éloignés, étrangers et d’acquisition récente. Le lien d’appartenance et 
d’attachement n’a pas encore eu le temps de se renforcer et les points communs 
qui permettent la communauté n’ont pas encore pu être trouvés ou développés par 
l’influence réciproque.

L’intrusion de l’étrange, de l’étranger et de l’anormal est perçue comme d’autant 
plus menaçante qu’elle est proche du centre. Ainsi les remises en questions de 
pratiques et d’idées conditionnées depuis l’enfance sont perçues comme des 
attaques personnelles tant par les individus que par les sociétés, même si ces 
pratiques et idées sont nocives dans le contexte présent. Le territoire mental où se 
trouve le cœur des formes mentales qui organisent, ordonnent et font sens de ce 
qui est vécu est perçu comme envahi par l’étranger, le non familier, l’anormal... et 
l’attaque est ressentie, exactement comme le serait une attaque physique ou 
émotionnelle forte, comme une menace sur la survie. De même l’apparition de 
l’étrange et de l’anormal dans le corps est perçue comme plus « normale » et 
compréhensible que son apparition dans l’émotionnel et le mental. 
Le changement soudain de langage et de comportement est alors perçu comme, 
forcément, une intrusion externe (possession, manipulation, maladie, parasitose...) 
ou une rupture de l’ordre mécanique (maladie génétique, burnout, « fondre un 
câble », « péter une durite »…). La perception du très étranger par rapport à la 
norme (= l’aberration, l’abomination...) est classée dans les catégories obscures de 
la folie et de la monstruosité et nécessite une isolation rapide du corps social 
(enfermement…), une exclusion ou une élimination (meurtre légal, lobotomie...). 
Les mêmes actions aberrantes commises loin du champ de perception (à 
l’étranger, chez des gens pas comme nous, sur des terroristes...) lors de guerres 
ou conflits, en défense d’ intérêts économiques, territoriaux ou idéologiques 
d’individus ou super-organismes sociaux sont qualifiées différemment et souvent 
justifiées valorisées, ou récompensées.

Le territoire moral, comme tout autre territoire, a donc une définition d’autant plus 
nette que le regard est éloigné. Les bornes s’éloignent quand l’échelle de mesure 
grandit et les vides indéterminés qui les séparent apparaissent. 
En zoomant sur notre frontière physique, la peau, la distinction claire entre le soi et 
le non-soi s’étiole : les micro-organismes qui y prolifèrent sont-ils une partie de 
nous, les ions et électrons ? Les espaces vides de nos frontières (pores et 
ouvertures sensorielles et alimentaires) nous laissent baigner dans l’océan 
atmosphérique porteur de particules et bactéries. Où commence et s’arrête le 
soi... Dans l’espace, le temps, l’autre, l’influence sociale... ?       
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La gestion du territoire commence par la création d’un territoire, c’est-à-dire 
l’appropriation de matière et d’espace à son propre usage. Cette 
appropriation de matière, d’information, d’énergie et d’espace peut se faire de 
plusieurs manières par :
  * transfert, héritage = un organisme qui s’est déjà approprié un espace en 
passe l’usage ou la nu-propriété à un autre quand il ne s’en sert plus, sent 
venir sa fin ou veut relâcher la responsabilité en échange de l’accueil 
  * accueil commensaliste ou mutualiste = l’organisme est accueilli chez un 
autre et peut y développer son territoire propre en accord avec l’hôte. Dans 
les meilleurs cas, les deux finissent par développer des relations mutualistes 
dont des symbioses mutuellement bénéfiques.
  * conquête, invasion, occupation = la conquête et l’invasion sont des prises 
de territoire par la force contre un adversaire qui résiste activement dans le 
cas de la conquête, se fait engloutir dans le cas de l’invasion ou ne peut 
s’opposer à rien par la différence d’échelle de puissance ou de taille dans 
l’occupation qui s’empare de territoires perçus comme vides, c’est-à-dire 
généralement occupés par des organismes trop petits, faibles ou épars pour 
pouvoir opposer une résistance.
  * partage = un organisme prend une part de son territoire vital et le divise 
pour en faire bénéficier un autre être (enfantement…)
  * « squat », amensalisme = occupation d’espaces appropriés mais 
inhabités, inoccupés, non utilisés, non surveillés et non défendus
  * parasitisme = territoire occupé et étendu à l’intérieur d’un autre territoire 
approprié dont les ressources sont détournées sans lutte active.
  Tous les modèles de relations entre organismes (interspécifique, 
mouvement, feedback et nutrition de G. Land...)  peuvent être transposées 
pour la création et l’expansion du territoire. 

 La gestion se poursuit par le soin de ce territoire, qui implique l’entretien de 
ce qui existe et fonctionne, la réparation de ce qui est endommagé ou 
fonctionne mal, et le développement de ce qui fonctionne et dispose d’un 
excès d’énergie. Ce développement peut prendre plusieurs formes : * 
expansion métrique : exploration, occupation, conquête, construction … pour 
étendre les dimensions physiques et temporelles d’existence du territoire
  * développement des formes (pour Marc Halévy = eidétique) : création, 
innovation, modifications des structures et infrastructures... pour étendre la 
diversité du territoire
  * développement des activités (Halévy = dynamique) : arts, voies, 
méthodes, modalités d'expression, média et techniques... pour étendre les 
formes d'expression du territoire. 

Le territoire ne se maintient que par l’ activité constante de l’habiter, d’y vivre 
et d’y laisser sa trace, qui implique la surveillance ou du moins la vigilance et 
le respect (= étym. Ce qui pousse à regarder plusieurs fois), et donc, la 
circulation à travers, la défense contre les attaques extérieures, l’entretien et 
la réparation de ce qui le nécessite… Comme beaucoup de fonctions vitales, 
ces fonctions peuvent, chez les humains vivant au sein de super-organismes 
sociaux être externalisées, c’est-à-dire prises en charge par quelqu’un 
d’autre ou quelque chose d'extérieur à soi, tant pour les territoires internes (le 
soi physique, énergétique, émotionnel, mental et social...) que pour les 
territoires externes qui sont régulièrement surveillés et protégés par des 
murs, animaux, caméras, robots... 
   L'externalisation est souvent associée à la spécialisation. Les cellules du 
corps physique ou sociales qui prennent en charge une fonction pour toutes 
les autres y deviennent, ou sont choisies parce qu'elles y sont, très efficaces. 
L'activité, son milieu et ses outils amplifient cette spécialisation qui devient 
presque une spéciation.
Toute l'évolution de l'univers telle qu'elle est narrée dans la cosmologie 
actuelle et dans l'histoire évolutionnaire ( mais aussi dans la création 
biblique...) peut être pensée comme une gigantesque externalisation (de 
l'énergie, de Dieu...) doublée de spécialisation (diversification...).
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c- Territoire, centre, frontière et rayon : Le territoire n’a d’existence que par rapport 
à une perception et à l’interprétation des données qui en fait sens. Le territoire 
d’un oiseau n’est pas compréhensible à un insecte pas plus 
que le territoire de celui-ci ne nous est directement compréhensible. 
Les échelles de taille, de temps, de langage… et les différences de comportement 
et de finalité rendent ces formes d’organisation obscures sans observation et 
étude approfondie. Le mot lui-même ne peut être 
qu’un outil d’organisation des informations (= une catégorie, un tiroir), 
d’interprétation d’informations et de communication humain et marqué 
par un contexte social et culturel. Pourtant autant les choses manifestent 
de différences et de spécificités qui rendent théoriquement impossible la 
compréhension et la traduction parfaite, autant elles partagent de similitudes, 
manifestées d’abord par leur compatibilité énergétique 
(= leur capacité à communiquer et à traduire : du mouvement en chaleur, des 
idées en émotions, des émotions en énergies et celles-ci en actions physiques…) 
et chimique ( leur capacité à se construire à partir de poussière d’étoile agrégée 
par l’énergie solaire et recombinée par toutes les chaînes d’organismes et les 
processus géochimiques... De l’arbre crée de l’insecte, de l’animal ou du 
champignon qui va réparer, étendre et construire de l’humain qui nourrit du 
moustique, du vers et de la bactérie tout en construisant de la société… Nos 
narrations actuelles et celles du passé, toutes basées à des degrés divers sur 
l’interprétation d’observations, l’intuition et les biais socio-culturels et idéologiques, 
placent tout ce qui existe pour nous dans l’univers dans une même continuité 
historique et une parenté évolutive ou créative. Comment puis-je comprendre ce 
qui est « autre » ? Par tout ce que nous avons de commun, par les analogies et 
homologies de nos existences et préoccupations et, quand il s’agit du « vivant », 
par notre proche parenté familiale et le fait que je sois une colonie symbiotique 
complexe de mes ancêtres minuscules.   

L’exploration de l’idée et des formes physiques du Territoire amènent à le définir à 
partir :
   * d’une frontière (= périphérie, définition, limite…) qui peut être 
- constituée d’une suite de bornes ou de repères (physiques, verbaux, mentaux, 
chimiques…) plus ou moins espacés qui en symbolisent le « limen » (= étym. de 
limite), l’enceinte sacrée, ou marquent juste un intérieur où s’exerce un contrôle et 
un pouvoir et un extérieur non approprié (hors la loi, passé les bornes…)   
- une membrane ou enceinte (membrane cellulaire, mur, rempart, clôture, frontière 
naturelle de montagne ou d’eau...) continue permettant d’isoler l’intérieur de 
l’extérieur et de contrôler (relativement... par filtration, ouverture et 
fermeture,osmose...) ce qui entre et sort par les vides ménagés dans la frontière 
(= points de passage, postes frontières, récepteurs, pores…) 
   * d’un centre (= une référence, personne, être, origine, symbole, idée, 
événement, lieu, culture ou encore appartenance à un organisme, biologique ou 
social, comme un corps humain, une fourmilière, une ruche, un gang, une secte, 
une classe…) à partir duquel des êtres définissent un rapport de proximité, de 
parenté, d’attachement, de dépendance, de référence ou d’obéissance… 
L’appartenance y est souvent marquée par des signaux spécifiques (de langage 
verbal, gestuel ou autre, chimiques, vestimentaires, symboliques...)  qui identifient 
les membres entre eux et, par défaut, identifient les étrangers, intrus ou ennemis. 
Le territoire est alors souvent organisé en cercles excentriques de plus en plus 
éloignés du centre et donc hiérarchiquement de moins en moins importants.
   * d’un rayon d’action ou d’influence (= exemple du système solaire en tant 
qu’espace où l’influence gravitationnelle du soleil domine les autres influences et 
attire vers elle ou maintient à sa frontière des corps célestes; ou encore  
d’appartenance non géographique à un territoire social avec les personnes 
qualifiées de hors la loi, dans les clans nordiques et d’autres, qui se trouvent en 
dehors du territoire d’application de la forme de régulation des conflits en vigueur 
et peuvent être molestés sans être aidés et sans que le perpétrateur encoure de 
punition ; aires linguistiques ou encore territoire d’une tribu) qui marque la zone 
dans l’espace-temps sur laquelle s’exerce une force, un pouvoir ou une activité
   * de l’espace lui-même et de ses caractéristiques, indépendamment de sa 
frontière (sauf en considérant la frontière en tant que différences dans les 
dimensions ou critères considérés), d’un centre ou d’une activité
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b- Territorialité : La territorialité est une stratégie très répandue dans la nature 
parce qu’elle implique une économie d’énergie considérable, notamment dans la 
fonction vitale d’acquisition d’information. Sur un territoire parcouru jour après 
jour, il n’est plus nécessaire de dépenser une quantité d’énergie et 
de temps pour chercher ressources, cachettes et habitats dans des lieux 
inconnus, au risque de tomber sur une menace cachée. L’attachement au même 
espace et au même temps (saison, niche temporelles…) permet d’en connaître 
progressivement les moindre ressources, détails et dangers. 
Un territoire dont la configuration géographique et sociale (voisinage...) 
est connue représente un avantage pour chaque fonction vitale : 
  * le mouvement y est facilité par la connaissance des lieux et le « design » (= 
façonnage) de l’environnement par l’usage et l’intention ( sentiers creusés et 
tassés par les passages répétés, cachettes rendues accessibles...).   
  * La prise d’information et son interprétation sont facilités par le calibrage des 
sens autour d’une norme locale et temporelle qui représente la ligne de base 
sonore, visuelle, olfactive et intuitive qui résulte de l’activité habituelle des voisins 
connus. Cette ligne de base permet de faire apparaître distinctement à 
l’observateur attentif toutes les perturbations « anormales » qui sont 
généralement associées au danger. En outre la fréquentation quotidienne permet 
« d’habiter un lieu » et d’en connaître progressivement tous les habitants, toutes 
les humeurs (perturbations climatiques et autres...) 
  * La défense des territoires internes et externes est facilitée par la connaissance 
des « ennemis » (= prédateurs, concurrents...), de leurs capacités, goûts et 
habitudes. Les prédateurs dont on connaît les parcours peuvent être plus 
facilement évités, les plus dangereux éliciter une réponse proportionnée alors 
que ceux qui ne présentent pas de danger réel peuvent être surveillés d’un œil. 
La fuite, le camouflage et la discrétion sont facilités par la connaissance du 
terrain, des lignes de fuite, des refuges possibles ou encore des alliés à recruter 
(les ennemis de mes ennemis). 
La territorialité en elle-même est déjà une mesure permettant de limiter la 
compétition intra-espèce en établissant des frontières (de phéromones, signaux 
visuels, auditifs et olfactifs…), signifiant l’occupation d’un espace limité où 
l’acquisition de ressource par d’autres (surtout de la même espèce) se fera à un 
coût énergétique beaucoup plus grand, en raison du conflit qu’elle impliquera, et 
impliquera un danger direct d’affaiblissement ou de mort (notamment par un 
prédateur profitant de la perte d’attention, de la fatigue ou des blessures d’un des 
combattants), et une surveillance active qui manifeste cette occupation exclusive 
et la volonté de la faire respecter.
Le soin, la gestion du territoire interne y est facilité par la connaissance des bons 
refuges, points de repos, plantes médicinales, l’accès aux ressources facilité qui 
préserve l’énergie, la connaissance de ressources alimentaires « saines »… 
Quant à l’aspect expansif de la gestion du territoire il reprend ce qui a été dit sur 
la défense en inversant le point de vue : connaître sa proie et ses habitudes ainsi 
que  le territoire à attaquer est aussi bénéfique pour l’agresseur que cela l’était 
pour le défenseur. Choisir le terrain et le moment, bénéficier de la surprise… tout 
cela constitue des éléments de base de l’attaque.
  * L’acquisition des ressources alimentaires peut être considérée comme 
l’expansion du territoire interne (corps) au détriment du territoire interne d’un 
autre. Elle reprend donc ce qui a été dit pour la défense et le soin. Les autres 
ressources utiles pour l’habitat, le soin… peuvent être repérées et utilisées plus 
tard.  
  * La gestion de l’énergie est facilitée à la fois par les économies déjà 
mentionnées pour la prise en charge des autres fonctions vitales et par la 
possibilité d’investir du temps dans la découverte ou la fabrication d’un ou 
plusieurs abris permettant de limiter les pertes de chaleur lors du repos, en 
saison froide ou lors d’événements climatiques et les pertes d’eau et l’excès de 
chaleur en saison chaude. 
  * Le territoire supporte l’intention en donnant un centre, quelque chose à perdre 
pour lequel se battre et une appartenance à un lieu.
  * Enfin la territorialité facilite l’organisation : du temps (savoir combien de temps 
prend un trajet, le temps avant la nuit, l’époque de récolte d’une ressource…), de 
l’espace (= orientation, direction où aller en telle situation), des relations sociales 
( gestion des conflits entre voisins…). 
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a- Le territoire est étymologiquement ce qui 
b- Le territoire est la part de l’espace et du temps qui est réclamée pour soi et pour 
son usage propre. Toutes les formes de territoires, sont des extensions :
    * psychologiques de la définition du soi = ce qui en marque les limites mais aussi la 
signification et la finalité et
    * physiques du corps qui est le premier territoire et le premier outil 
et dont certaines fonctions et propriétés sont étendues par l'acquisition de corps 
extérieurs dotés de protections, de moyens, de formes d'organisations, de circulations 
de l'information, etc. 

Elles peuvent être pensées comme des media (= des moyens, outils, techniques ou 
technologies) externalisant certaines fonctions, étendant leurs capacités, rendant 
d'autres obsolètes... Comme tout media, leur influence est complexe et réciproque. 
Le territoire est une extension du corps qui amplifie ses fonctions d'acquisition, 
stockage, élimination et transformation des ressources (matière), de l'énergie et de l' 
information (par la perception facilitée, la communication de signaux, par exemple 
d'alerte par d'autres animaux... et la connaissance, la mémoire accumulée qui indique 
où trouver les ressources, qui sont les prédateurs, quels voies de déplacement 
emprunter...). Sa frontière est une extension de la peau et du système tégumentaire 
qui étend leurs fonctions de protection par l'ouverture ou la fermeture, de sélection et 
filtration des éléments entrants et sortants, d'échange et communication avec 
l'extérieur, d'intégration d'éléments extérieurs... Ses voies de circulation, chemins et 
routes sont des extensions des fonctions de mouvement et circulation … 
Le territoire fait reparaître l'attachement et la connexion au corps, au soi et à ses 
formes physiques, par l'amour du lieu, le mal du pays, le lien au foyer et à la maison... 
même chez des personnes qui ont perdu cette relation vis-à-vis de leur propre corps 
et qui l'ignorent ou le méprisent.
À l'extrême, il s'inverse pour devenir la justification du sacrifice des corps qu'il étend, 
par exemple dans les guerres qui ravagent les territoires et leurs populations pour un 
litige sur un bout de terrain. 
Le territoire incarné dans ses formes d'état-nation peut devenir un prédateur des êtres 
qu'il prolonge et rendre obsolètes leurs extensions premières, leurs corps, esprits et 
individualités.   
L'outil se sert de son utilisateur au moins autant que celui-ci s'en sert. Il change son 
utilisateur, ses activités, son environnement et sa société autant que ceux-ci 
déterminent et changent l'outil pour l'adapter à leurs besoins.   

Le processus de prise de territoire est, avant tout, une division de l'unité antérieure et 
l'agrégation de morceaux séparés en une nouvelle unité. Ou, à l'inverse, une 
agrégation de parties distinctes qui divisent ensuite l'espace, le temps, les ressources, 
rôles, etc, entre elles.
Les deux processus, apparemment opposés, sont généralement parallèles et 
concomitants. L'analyse (= la dissection) et la synthèse (= la réunion) se produisent en 
même temps et se complètent comme la multiplication de la vie (= multiplication 
cellulaire, reproduction, croissances...) et la division de la mort (= apoptose, le 
« suicide cellulaire » ; mortalité, décomposition, désagrégation...) s'équilibrent 
dynamiquement  
 Le territoire, d'abord physique, de l'enfant naît de sa séparation du milieu englobant et 
unifiant que constitue le ventre de sa mère. La prise de son territoire psychique sera 
aussi une séparation progressive du milieu familial et social pour marquer son 
individualité. La naissance d'une cellule est une division de la cellule originelle... Mais 
chacun y ajoute immédiatement l'agrégation de matière, énergie et informations par 
l'alimentation (respiration, lumière, nourriture), la perception, ... 
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-  Ce qui approprié par quelqu'un est pris aux autres soit parce que ça leur est 
directement volé ou arraché par la force (= prédation invasion...), soit parce 
que le territoire occupé et les ressources appropriées ne sont plus disponibles 
pour les autres. Pour reprendre l'inévitable conclusion de  Proudhon : 
« La propriété, c'est le vol . » 
À une autre échelle et selon un autre point de vue, il ne peut y avoir de vol que 
s'il y a séparation et division des :
  *  êtres : entre eux, dans leur identité, c'est-à-dire individualisation qui fait       
     percevoir l'autre comme une entité complètement distincte et pas une          
     extension de soi, un autre soi ou une partie d'un même ensemble ; et entre 
     eux, dans leurs propriétés, ce qui leur est propre  
  *  propriétés : qui doivent être séparées des êtres pour pouvoir être prises et  
     transmises, et distinctes entre elles
  *  volonté : 
  
L’appropriation, prendre du non-soi ou du non à soi pour en faire du soi ou du 
sien, signifie qu’il devient possible de contrôler au moins en partie les 
utilisateurs, les temps, les finalités et les modalités d’utilisation de l’espace…  
La première et principale forme de contrôle est le contrôle sur 
qui peut entrer et sortir du territoire pour : 
   *  traverser (= mouvement)   *  organiser (= idées, méthodes, structures…)    
   *  informer et communiquer (= donner, échanger, prendre… des signaux,       
      une information, un contenu…espions...) 
 apporter ou prendre des        * moyens techniques et des outils  
* des ressources permettant de subvenir aux besoins vitaux et 
de répondre aux désirs  * des énergies permettant d’assembler 
et utiliser ces ressources ou encore     * des intentions et motivations qui 
soutiennent les efforts dans une direction…

En franchissant les limites (= bordures, lisières, frontières, définitions…).  

c- Ainsi le territoire
Son existence séparée peut ne se manifester qu’à une échelle et disparaître à 
des échelles plus grandes ou plus petites ; par exemple un élément d’un 
ensemble est distinct et individualisé des autres éléments d’ensemble à même 
échelle mais il n’existe pas 
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La gestion du territoire est, dans sa forme la plus simple, le maintien, d'une part, de 
l'unité interne et, de l'autre, de la différenciation externe... et donc, souvent, de la 
séparation et de la division externes. Dit autrement, pour exister en tant que soi 
séparé, il faut être autre que ce qui hors de soi mais être unifié à ce qui est en soi. 
La perception de l'individualité vient comme son nom l'indique, du ressenti que cette 
unité ne peut pas être divisée (même signification que le mot atome dans son 
origine grec ce qui ne peut être coupé) ou diss.

Tout est une société, un système, d'éléments plus petits et tout s'intègre dans un 
système, une société d'éléments plus grands. 

La gestion de l'unité interne implique la gestion de ce qui y est agrégé et intégré de 
l'extérieur : alimentation (par la prédation), ingestion, expansion territoriale (par 
l'invasion = ce qui es mis dans une forme de vase), sexualité... 
Dans chacune de ces situations, la frontière externe s'ouvre pour laisser entrer 
quelque chose ramené de l'extérieur ou pour aller chercher quelque chose qui est 
ensuite enveloppé et inclus. 
La phagocytose, qui est l'une des premières formes d'alimentation identifiées et est 
aussi associée au développement des organismes complexes par 
endosymbiogenèse, est un exemple de ce dernier type de conquête. Cette part de la 
gestion prend différents noms : attaque, invasion, conquête, appropriation, 
agrégation, assimilation, etc
La gestion de l'unité interne implique aussi la gestion de ce qui envahi de l'extérieur 
et de ce qui menace l'unité de l'extérieur et de l'intérieur. Les seules choses à entrer 
dans le corps en franchissant sa frontière sont : ce qui nourrit (matière, énergie, 
informations), ce qui vient s'unir (sexualité, endosymbiose...), et ce qui envahit ou 
traverse (pathogènes, amensaux, menace perçant la frontière et menaçant la 
survie : lame, balle...). 
La gestion vis-à-vis des menaces externes ou internes est liée à la protection, la 
défense... L'une des manières les plus courantes d'inclure une menace dans sa 
frontière est de l'ingérer, c'est-à-dire de ramener en soi quelque chose qui a été 
envahi et garde des intentions distinctes de celle de la communauté symbiotique du 
corps. Les invasions coloniales et les prédations et appropriations néo-coloniales 
sont l'une des grandes sources de menaces internes. La dépression, la perte interne 
de pression, en est une autre puisqu'elle invite la pression externe plus forte. 

Tout ce qui vient à l'existence est par essence une division de l'unité de l'état qui le 
précède. Le manifesté est une rupture du non-manifesté, la dualité est une rupture 
de l'unité... Ainsi la prise d'un territoire est toujours le morcellement de l'unité du non-
approprié. La gestion du territoire notamment dans ses aspects actifs d'invasion, de 
conquête, d'appropriation, de prédation... est donc naturellement perçue comme 
l'opposé de la spiritualité dans son sens de ressenti d'unité avec quelque chose de 
plus vaste que soi. Ce ressenti d'opposition est lui aussi une source de division et de 
séparation tant à l'échelle de l'individu dont une part aspire à se nourrir, à se remplir 
de biens... au détriment des autres tandis qu'une autre s'en veut de dépendre de la 
violence de la prédation, de la propriété... 

Dans la théorie des ensembles, un ensemble qui n'est défini par aucun critère inclut 
tout. La définition de critères discriminants crée des ensembles identifiés dont les 
éléments partagent une unité (celle de disposer des critères choisis)  
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