
La territorialisation de l’ouest des Etats-Unis selon l’imaginaire 
du western  

 Figure 1: Inauguration de la première ligne transcontinentale en 1869 
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Résumé : La jeune nation Etatsunienne gagne, en moins de 100 ans un territoire 
transcontinental s’étendant du Rio Grande au sud jusqu’à la région des grands lacs au nord en 
partant de 13 anciennes colonies autant peuplées que la France au XIXème siècle. L’annexion 
de ces nouveaux territoires est un fait. Mais leur gestion et leur inclusion à un vaste ensemble 
national soulèvent d’importants enjeux tant pour les entreprises, pour l’État, les populations 
arrivantes et préexistantes sur ces territoires. Ainsi, l’implantation de l’agriculture, de 
l’élevage, des activités minières et des villes au modèle de l’est sont, pour ces dernières, un 
réel bouleversement psychologique, social et spatial. Or, de cette nouvelle société industrielle, 
elles seront quasi-systématiquement exclues. 

 La conquête de l’ouest, souvent associée à la Ruée vers l’or, est largement perçue 
comme une grande phase de développement et un âge d’or pour une population 
majoritairement blanche et immigrante. Leur installation sur des terres représentées comme 
vierges et sauvages fût largement instrumentalisée comme un point de départ, un mythe 
fondateur et une histoire commune autour de laquelle les Américains d’aujourd’hui partagent 
un système de valeurs. Ce dernier donne une image des Etats-Unis d’Amérique comme terre 
d’abondance, de tout les possibles et d’hédonisme : c’est le rêve américain. Notre étude a 



pour but d’aller plus loin que cette facette émergée de l’iceberg afin d’expliquer en quoi le 
« rêve américain » est le résultat d’une gestion économique et sociale par un système 
s’implantant de manière inédite sur ces territoires : c’est un processus de territorialisation. 
Nous postulerons que la territorialisation est le processus d’appropriation d’une portion 
d’espace par une société afin d’y assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins. Il 
s’agit d’une finalité qui, pour être comprise nécessite d’être découpée en plusieurs phases. 
Ramenée à l’échelle américaine, la territorialisation s’amorce avec la spatialisation d’un 
imaginaire chargé de valeurs : c’est la « Destinée Manifeste » (Ghorra-Gobin, 2006). 
Appliqué aux espaces par des vagues de migrations successives, cet imaginaire entraine 
l’application d’idéologies et de projets aux espaces tels que « l’ordonnance qui fixe les règles 
de l’organisation territoriale » (Corboz & Morisset, 2009) sans aucune connaissance préalable 
de ces espaces. Cette phase initiale suppose l’arrivée de nouvelles populations qui, dans leurs 
imaginaires et systèmes de valeurs, ont une conception propre de l’échange. Il s’agit ici du 
libéralisme dont l’embryon, situé à l’est va trouver, à l’ouest une terre de croissance et 
d’expansion spatiale. Nous parlerons ainsi de « Colonisation marchande » (Sebastien Leroux, 
2010). Ces nouvelles relations entre acteurs supposent aussi des relations extra-marchande, 
c’est-à-dire qui ne sont pas prises en compte par le marché. Elles contribuent elles aussi à 
créer le territoire dans la mesure où des acteurs autrefois « hégémoniques » peuvent 
désormais être menacés de disparition. De la même manière, des relations autrefois 
« symétriques » peuvent devenir « dissymétriques » (Raffestin, 2019). Alors, les nouveaux 
acteurs puissants mènent des actions différentes des précédents orientant les espaces vers de 
nouvelles perspectives. Pour illustrer ce propos, nous pouvons penser aux premiers colons qui 
vivaient dans une logique de prédation et des vagues suivantes vivants de plus en plus dans 
des logiques de peuplement et de domestication. Cette dernière idée suppose que la 
territorialisation est un processus qui s’inscrit dans le temps. Elle suppose aussi que ces trois 
phases sont complémentaires et mènent des actions face auxquels les espaces ont des 
réactions dont elles s’adaptent. C’est une quatrième facette de la territorialisation : un 
processus violent qui sélectionne seulement les données spatiales qui lui sont profitables. 
Nous analyserons ainsi ces transformations territoriales dans leurs matières, leurs manières et 
leurs conséquences écologiques et socioéconomiques dans l’objectif de cerner l’envers du 
décor de la « American way of life ». 

 Pour cela, nous avons sélectionné un corpus de films réalisés à des époques différentes 
et dont les scénarios se déroulent à des phases différentes de la conquête de l’ouest afin 
d’avoir une vision chronologique des représentations et des faits de la territorialisation. Ce 
corpus de film est synthétisé dans la figure 2.  
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Figure 2: Corpus de films étudiés 

 « La Caravane vers l’ouest » et « Le cheval de fer » sont deux films relevant de la 
fiction que nous étudierons dans la perspective de définir la manière dont les institutions et les 
Etatsuniens, à un temps donné, dictaient leur histoire officielle. Dans cette perspective, ces 
deux films permettront d’illustrer et de comprendre l’imaginaire, les systèmes de valeurs et 
d’échanges que les Etats de l’est ont appliqué sur les espaces de l’ouest. Nous regarderons 
ensuite « L’homme des vallées perdues » et la « Horde sauvage » comme des fictions. Mais 
toute fiction s’inspirant de faits réels, nous les observerons comme une amplification de la 
réalité (nécessaire au cinéma) qui nous permettra d’illustrer les relations sociales et la 
territorialisation comme processus violent.  

Dans ces films, nous analyserons des phénomènes sociaux et économiques ayant 
particulièrement contribué à la transformation des territoires et réseaux de l’ouest des Etats-
Unis. Cette grille d’analyse provient de nos connaissances et de lectures scientifiques. En 
effet, nous appréhenderons tout d’abord la Destinée Manifeste à la manière de Cynthia 
Ghorra-Gobin : le fait que la société, dans ses intérêts et ses valeurs, se dote d’une « mission 
civilisatrice » et s’exporte. Cette idée marque le point de commencement de la 
territorialisation de l’ouest Etats-Unien. Nous observerons ensuite l’importation et 
l’implantation du capitalisme par le biais de la « colonisation marchande » (Sebastien Leroux, 
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2010). Dans la poursuite de cette idée nous analyserons que ce mouvement de capitaux est le 
fruit du travail de nouveaux acteurs provenant de l’est. Pour cela, nous analyserons comment 
les relations de pouvoir (symétriques et dissymétriques) prennent appuie, s’inscrivent et 
modifient les territoires en nous inspirant du travail de Claude Raffestin. Enfin, nous 
observerons les conséquences de ces transformations en terme de complexification de la 
société et d’impacts écologiques. C’est-à-dire comment les masses migratoires impulsées par 
le capital ont des conséquences macro-écologiques sur l’ensemble des Etats-Unis. Nous les 
analyserons à partir des ouvrages Histoire des Etats-Unis (Binoche, 2003) (Durpaire, 2019) et 
observerons les changement écologiques quantitativement à l’aide de l’ouvrage de Bethemont 
Jacques Breuil, Jean-Michel : Les États-Unis: une géographie thématique. 

 Nous aborderons tout d’abord la matérialisation de la Destinée Manifeste et du mythe 
de la nation-frontière. Nous observerons ensuite l’implantation d’un nouveau tissu socio-
économique dans les territoires de l’ouest. Puis, nous analyserons les enjeux économiques et 
les rapports sociaux de l’ouest durant la révolution industrielle. Enfin, nous expliquerons en 
quoi l’émergence du western crépusculaire nous permet de saisir la territorialisation comme 
un processus violent. 

I. La matérialisation de la Destinée Manifeste et du mythe de la nation-frontière 

 Cynthia Ghora-Gobin définit la Destinée Manifeste comme une volonté politique 
expansionniste appuyée sur la théorie des frontières naturelles. En effet, l’objectif est à terme, 
pour le gouvernement fédéral, de construire un ensemble systémique, « géographique et 
naturel » (transocéanique, géométrique) et « cartographiquement beau ». Nous observons 
dans un premier temps une phase « d’achats, d’arrangements diplomatiques, de conquêtes 
militaires et d’annexions » (Ghorra-Gobin, 2006) visant à accroitre les possessions Etats-
Uniennes sur le continent jusqu’en 1853 où les Etats-Unis connaissent quasiment leur taille 
actuelle. Elle ajoute que ce texte « a d’abord servi à justifier l’annexion de l’Oregon. » avec 
des ambitions tout à fait assumées : « Dans ce texte figure la phrase magique : « it is by right 
of our manifest destiny that to overspread and to possess the whole of the continent which 
Providence has given us » (C’est en raison de notre destinée manifeste que nous nous 
étendons et possédons tout le continent que la Providence nous a donné, Shade 
429). » (ibid.) . La Destinée Manifeste serait aussi « un désir de territoire des Américains » et 
donc la fabrication d’un « prétexte que se donnaient les Américains pour conquérir de 
nouveaux espaces et les inclure dans leur territoire ». Mais aussi la correspondance « à une 
profonde croyance du peuple américain pour répandre les valeurs et les institutions 
démocratiques. Les Américains se seraient ainsi dotés d’une mission civilisatrice. » (ibid.). En 
effet, suite aux conquêtes, annexions et achats rapides de vastes territoires par les Etats-Unis à 
leurs puissances voisines, un nouveau défi s’impose à la jeune nation : les organiser et les 
administrer. C’est ainsi que né le mythe de la nation-frontière. Dans le discours 
« la frontier ne se réduit pas à la frontière interétatique (border). ». Elle va « désigner dans la 



seconde moitié du XIXe siècle l’ensemble des comtés de l’ouest où la population était limitée 
et où la densité était bien inférieure à la moyenne nationale. ». Ainsi, « Turner mit au point la 
théorie de la frontier qu’il institua comme le cadre de la formation du tempérament américain 
et de la démocratie. » (Ghorra-Gobin, 2006). Cela devient une délimitation intérieure entre 
des espaces peuplés et moins densément peuplés, indigènes, donc, des espaces que les 
américains ont le devoir de peupler et d’y implanter la démocratie. Le mythe de la nation-
frontière se veut alors comme une nation ayant le privilège exclusif de toujours aller au-delà 
des « frontiers » et d’apporter la civilisation à des sociétés dites « inférieurs ». Au début du 
XXème siècle, la conquête de l’ouest est quasiment terminée et les territoires organisés 
deviennent progressivement des Etats à part entière. Il convient alors de les mettre sur un 
pieds d’égalité avec les Etats industrialisés et urbains de l’est. Cela passe tout d’abord par la 
prise de conscience, dans la majorité des esprits américains, de la grandeur et de la beauté de 
l’entièreté de leur territoire national. C’est dans cet ensemble d’enjeux que s’inscrit le film 
« La caravane vers l’ouest » de James Cruze. 

Figure 3: La caravane vers l’ouest, (James Cruze, 1923) 

Comme nous pouvons le voir dans la figure 3, le scénario met en scène une importante masse 
de pionniers, en famille, unis, déterminés à traverser les Etats-Unis du Kansas jusqu’en 
Oregon. Dans cette perspective, il s’agit de la mise au cinéma de la Destinée Manifeste avec 
la glorification des premières vagues massives de colonisation dans les années 1840. Cette 
glorification passe par un champ lexical du religieux et du mystique utilisé tout au long du 
film : « blood » ; « splendid civilization » ; « uncharted wilderness », la « Providence » qui 
octroie la terre à ces nouveaux hommes ou encore « Natural Born » … De plus, en revenant à 
la figure 3, nous observons une autre forme de bonification de l’acte pionnier : Celle des 



distances et des paysages. Ces derniers apparaissent toujours droits et rectilignes, comme pour 
justifier la théorie des frontières naturelles et la beauté cartographique du territoire américain 
sur laquelle s’appuie la Destinée Manifeste. L’acte pionnier est aussi caractérisé par la 
jeunesse de sa population et la présence de nombreux enfants. Ces derniers promettent un 
avenir radieux à leur jeune nation notamment lorsque l’un d’eux arrive à tuer un amérindien, 
adulte et robuste, à l’aide d’un simple coup de crosse (1h19). Nous pouvons également 
caractériser cette bravoure et cette robustesse dans la mesure où tout les enfants survivent au 
voyage à l’image de la jeune Molly, fille du patriarche de la Caravane qui survit à un tir de 
flèche dans la poitrine. C’est tout au long de ce voyage que les colons jouent un rôle d’acteurs 
montant en puissance : leur rencontre du début avec les Liberty Boy semble les renforcer face 
à tout les dangers d’un tel périple. Mais cette rencontre symbolise surtout l’héroïsme de ces 
soldats rentrés victorieux de la guerre face au Mexique et qui, pour le bonheur du petit peuple 
immigrant, ont annexé la moitié de leurs terres. Ils combattront tout les dangers de l’ouest 
pour, à la fin, s’établir en Oregon et devenir des acteurs hégémoniques en exploitant l’or. La 
donnée naturelle brute devient alors ressource naturelle stratégique par son exploitation, sa 
mise en réseau et l’enrichissement significatif des pionniers. 

 Dans le film de James Cruze, la grandeur de l’acte colonial s’exprime également par 
l’altérisation (processus qui « réduit les figures à des catégories stéréotypées » (Bruneel, 
2018) des populations préexistantes par le langage mais aussi par les rapports à l’alcool. En 
effet, en 1923, les Etats-Unis sont en pleine prohibition : l’alcool est interdit, considéré 
comme nuisible et source d’impureté. Par ailleurs, ces mesures restrictives sont largement 
impulsées par la puissance des lobbies politiques religieux. Transposé au film, James Cruze 
semble faire le choix de représenter les trappeurs et vachers déjà présent dans l’ouest comme 
des alcooliques, polygames, assimilés aux indiens (56 min). Face à ces hommes, les pionniers 
sont représentés comme bons et destinés à éduquer ces populations aux valeurs de l’est : c’est 
la « mission civilisatrice ». Toutefois, ces populations tiennent un rôle ambigu dans le 
scénario de James Cruze dans la mesure où les trappeurs aident les pionniers à chasser et se 
familiariser avec leur nouvel environnement. De la même manière, les amérindiens semblent 
s’être appropriés les réseaux en construisant des points de passages et des bacs (30 min). Ils 
disposent aussi d’un sens de la finance lorsqu’ils font payer la traverser de la rivière à la 
caravane. Enfin, ce film représente, de manière récurrente, des rencontres entre caravanes tout 
aussi nombreuses. Cette représentation cinématographique de la croissance démographique ne 
semble pas être dénuée de sens devant l’idée que « La population a quadruplé depuis 1815, 
passant de 8 millions à 31 millions en 1860 » (Binoche, 2003). Ainsi, par la représentation 
territoriale du fait colonial, le film de James Cruze fait du western un genre 
cinématographique à part entière par un double effet. D’une part, il séduit son public en 
faisant de la nation américaine une nation messianique dans le contexte mondial du début du 
XXème siècle où les tensions nationalistes sont extrêmement importantes. D’autre part, il 
dévoile la première partie du processus de ce qui fait aujourd’hui les Etats-Unis d’Amérique : 



la justification de l’expansion et de l’exportation du libéralisme. Maintenant qu’ils ont 
légitimé leur présence, nous devons nous attarder sur leurs actions une fois sur place.  

II. L’implantation d’un nouveau tissu socio-économique dans les territoires de 
l’ouest 

 Une fois les espaces conquis, il faut les organiser, les administrer en vue d’en faire des 
territoires. Nous étudierons ici les actions menées à ces fins. Pour cela, nous prendrons un 
exemple d’une politique d’aménagement phare dans l’histoire des Etats-Unis : la construction 
de la première ligne transcontinentale en 1869 mis en œuvre par « Le Cheval de Fer » qui 
génère une intensification des flux et des échanges entre les Etats de l’est et les Etats de 
l’ouest. Nous verrons de ce fait que la création du réseau ferré, mais aussi télégraphique et 
postal constitue une aubaine pour le système capitaliste qui peut désormais s’étendre, 
prospérer et transformer les espaces à son avantage. 

Figure 4 : Le président Abraham Lincoln discutant avec un officier de l’armée unioniste (à 
droite) et avec un représentant de la Union Pacific et sa fiancée (à gauche) à quelques 

minutes d’intervalle. « Le cheval de fer » (John Ford, 1924) 

Comme nous l’observons avec la figure 4, « Le Cheval de fer » montre comment l’alliance 
entre les acteurs privés (entreprises) et publics (Etat et organismes associés) a largement 
contribué à façonner les territoires contemporains de l’ouest. En effet, les entreprises 
investissent le capital nécessaire à la production d’infrastructure sous couvert de l’État qui les 
protèges par le biais de son exercice militaire et selon le principe du « laisser-
faire » (Bethemont & Breuil, 1995). C’est ce que nous pouvons observer dans la figure 4. 
C’est une scène après laquelle le Congrès octroie des moyens considérables à la Central 
Pacific et à la Union Pacific en vue de la réalisation de la ligne transcontinentale et en dépit de 
l’effort de guerre contre les Confédérés. Dans ce contexte, Lincoln planifie l’organisation et le 
financement des travaux avec le représentant de l’entreprise après avoir informé et rassurer 
son officier quant au financement de la guerre. En effet, il lui présente le transcontinental 
comme trait d’union et symbole de paix au sein de la nation. Ainsi, dès la 28ème minute de 
film, nous pouvons constater le lancement des travaux avec l’encadrement des ouvriers par les 
militaires, protégeant en réalité le capital investit dans le matériel et la main d’œuvre. 



 L’arrivée de ces ouvriers, majoritairement étrangers entraine une grande modification 
des structures socio-spatiales des territoires de l’ouest. En effet, ces derniers arrivent avec 
leurs besoins alimentaires, intensifiant la chasse au bison et implantant de nouvelles espèces 
végétales et animales dans les écosystèmes. Leurs besoins de logement et de mobilité 
entrainent aussi la formation des premières villes (voir figure 5). Ces dernières sont 
construites autour du train et d’une rue principale, longue et large en terre battue. Elles 
présentent peu d'axes secondaires, des bâtiments très éparpillés et de plain-pied. C’est un 
porche qui marque l’entrée et la limite entre intérieur et extérieur, espace domestique et 
public. La ville implante également les structures sociales urbaines de l’est dans les territoires 
ruraux de l’ouest à l’image des jeux, ou de la division sociale du travail symptomatique de 
l’artisanat, des services spécialisés (saloon, hôtel, banque, vente de biens de 
consommation…) ou encore des revendications syndicales telle que la grève des poseurs de 
rails aux alentours de la 41ème minute du film. L’image n°4 présente également une ville 
dynamique, lieu d’échanges qui fait entrer l’ouest dans une nouvelle temporalité en 
opposition avec celle des trappeurs, vachers et amérindiens exerçant leurs activités à des 
échelles plus réduites et des temporalités plus longues en lien avec leurs logiques de 
prédation. 

Figure 5 : La ville dans « Le cheval de fer » (John Ford, 1924) 

Plus qu’une simple histoire de train, « Le cheval de fer » est une glorification du fait 
capitaliste et de l’investissement privé symbolisé par un champ lexical patriotique : « Great 
work » ; « The whole Nation proud of you ! » à l’adresse des ouvriers. Cela s’observe 
également lors de la fête de fin où les ouvriers semblent s’être grandement enrichis à l’image 
des vêtements que porte Davy entre le début et la fin du film (voir figure 6). Plus largement, 
ce film symbolise la manière dont l’est devient une synergie produisant tout d’abord l’espace 
par le biais des transports avec 25 000 km de voies ferrées en 1855 ou le Canal Erié 
(1817-1824) entre l’Atlantique et les grands lacs entrainant la 2ème phase de développement 
urbain. De ce fait, selon Jacques Bethmont et Jean-Michel Breuil, « la ville devient alors le 
départ des pionniers, consommatrice du surplus agricole venant de l’ouest et centre de négoce 
et de traitement des matières premières. ». Pour aller plus loin, nous pouvons dire que cette 
synergie en provenance de l’est crée un trait d’union, symbole de paix nationale après la 



guerre de Sécession. Mais, ce trait d’union est le résultat d’uniques investissements privés 
symbolisant le point de départ de la construction ultra-libérale des Etats-Unis. Plus largement, 
la première ligne transcontinentale est un exemple de colonisation marchande dans la mesure 
nous pouvons « parler simultanément de l’extension spatiale du capitalisme et de ses 
transformations structurelles » par la « mises en valeur successives dans le temps et l’espace 
des sociétés humaines » (Sebastien Leroux, 2010) comme en témoigne les croissances 
démographiques, économiques et l’augmentation des densités et de l’attractivité. En outre, 
nous caractérisons cette colonisation marchande d’horizontale « comme la diffusion spatiale 
de l’esprit du capitalisme. Elle se traduit par une mise en valeur successive des espaces et des 
sociétés. [...] La dimension spatiale est celle de l’expansion du capitalisme à de nouveaux 
espaces. » (Sebastien Leroux, 2010). Le chemin de fer n’est alors que l’un des nombreux 
outils de cette colonisation, la ville devenant une « interface qui permet de mettre en relation 
le réseau de chemin de fer et le territoire local. » (Ibid.). En effet, le rapprochement entre est 
et ouest accroit la mainmise des sociétés capitalistes sur les territoires leur permettant de s’y 
implanter et les exploiter plus facilement. Mais le chemin de fer rapproche aussi les 
populations et les systèmes de valeur rendant les jeux d’influence toujours plus forts. 

Figure 6 : L’enrichissement apparent de Davy entre le milieu et la fin de la construction de la 
ligne transcontinentale, « Le cheval de fer » (John Ford, 1924) 

III. Enjeux économiques et société de l’ouest durant la révolution industrielle 

Le plus grand défaut du marché est sans doute celui de ne comptabiliser que des 
valeurs ajoutées et des statistiques économiques sans prendre en compte ce qu’il se passe tout 
autour de ces données. De cette manière, les relations sociales et les relations de pouvoirs 
entre acteurs ainsi que leurs conséquences sont bien souvent exclues des études économiques. 
Ici, notre ambition est de dressé un tableau des rapports sociaux entre au sein des nouvelles 
hiérarchies de l’ouest issues de la révolution industrielle. Nous allons ainsi observer, à l’aide 
du film « L’homme des vallées perdues » (Georges Stevens, 1953) qui sont les nouveaux 
dominés et les nouveaux dominants des territoires de l’ouest. Nous allons aussi analyser par 
quels moyens, certaines populations se retrouvent désormais exclues et comment ces 



exclusions se traduisent dans l’espace. Enfin, nous verrons que ces rapports sociaux extra-
marchand font pleinement partit du processus de territorialisation que nous sommes en train 
de décrire, notamment en terme d’impact écologiques.  

Figure 7 : L’accroissement des flux est-ouest durant la révolution industrielle (Luc Mabire, 
2019) 

Comme nous pouvons l’observer avec la figure 7, la Révolution industrielle 
américaine, amorcée suite à la Guerre de Sécession (1861-1865) constitue, pour les grandes 
compagnies de l’est, une possibilité d’accroitre leur mainmise sur les ressources de l’est, 
transformables en plus grandes quantité et plus rapidement. Les enjeux de productivité 
économique s’installent alors dans les territoires de l’ouest. Cette présence est également 
permise par l’arrivée massive de populations fuyant la crise économique des années 1890 à 



l’est et arrivant dans l’ouest dans l’espoir de pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail 
et sortir de la précarité. Ce nouvel esprit d’entreprise signe l’implantation durable des valeurs 
libérales de la société industrielle. Le film « L’homme des vallées perdues », met en scène une 
famille d’agriculteurs récemment installée dans l’ouest. C’est la famille Starret, dont Joe (le 
père) et son ami Shane sont les principaux protagonistes du film. Cette famille représente la 
dernière vague de migration. En outre, elle est installée dans un milieu favorable au 
développement d’activités humaines (eau, humidité, bois, faune et flore abondante…), vie 
dans une logique de domestication, de peuplement et non de prédation. En effet, nous 
observons de nouveaux enjeux de productivité agricole lorsque Joe Starett discute avec le 
voyageur sans nom : « Elevage en plein air inutile » (Joe Starret, 8 min), « Pour faire de la 
viande, il faut les parquer, les nourrir convenablement, choisir une bonne place ». Les 
« Terre », « blé », « foin » marquent l’importation d’espèces végétales et animales dans ces 
écosystèmes ainsi que les prémices de l’élevage intensif, des défrichements pour ouvrir les 
terres en openfield et de leurs impacts territoriaux (appauvrissement de la terre…). L’élément 
central du film, symbolisant ces impacts écologiques est la souche qui représente la 
déforestation qu’a subie ce milieu par le passé. Le fait de continuer à la déraciner symbolise 
une poursuite des impacts écologiques et de l’empreinte de l’homme (croissante) sur ces 
milieux pour le rendre toujours plus productif. Ainsi, les Etats-Unis subissent une 
« diminution de 500 à 262 millions d’hectares de surfaces boisées soit 50 % de leur 
forêt » (Bethemont & Breuil, 1995). L’établissement des valeurs capitalistes sur ces territoires 
se traduit aussi avec le régime de propriété établit tout d’abord par le Land Ordinance Act 
signé en 1785 par Thomas Jeferson qui divise le territoire en damier dont chaque maille 
couvre 640 acres. Une acre est nommée « Township » elle-même divisée en 36 sections dont 
chaque section est divisée en 4 comme présenté dans la figure 8. 

Figure 8 : Le comté de Koszinsco, un exemple du Land Ordinance Act, « Les Etats-Unis : Une 
géographie thématique » (Bethemont & Breuil, 1995)  

Exporté à l’ouest, ce régime de propriété complexe entraîne une grande modification des 
structures sociales et des rapports de pouvoirs. Ils peuvent devenir dissymétriques entre les 



colons notamment par la hausse de l’attractivité de ces terres impulsées par la hausse de la 
productivité agricole. Cette hausse de productivité est en grande partie provoquée par le 
Desert Land Act de 1877, un plan d’irrigation de 256 ha. La productivité est aussi fortement 
influencée par le gain d’attractivité des terres de l’ouest via le Homestead Act de 1862. Ce 
dernier consiste en une « cession de quarts de section au prix de l’enregistrement (frais de 
dossiers) pour tout individu qui s’y engage à cultiver pendant 5 ans. » (Bethemont & Breuil, 
1995). Cette mesure contribue à densifier les territoires de l’ouest devenant de plus en plus 
propice à l’innovation sociale. Georges Stevens illustre tout d’abord ces transformations 
sociales par la surprise de Shane (« l’étranger ») lorsqu’il déclare « Je ne m’attendais pas à 
voir autant de clôture » en traversant la propriété des Starret. Cette surprise peut également 
être subie et devenir un choc générant une tension duale entre les populations de premiers 
colons, urbains (sédentarisés depuis plus longtemps) et les populations rurales des vagues 
coloniales suivantes. Nous pouvons représenter l’expression de ces tensions à l’aide de la 
figure 9. 

Figure 9: Les rapports entre ruraux et urbains dans « L’homme des vallées 
perdues » (Georges Stevens, 1953) 

Dans ce rapport dual, les ruraux ne veulent plus de violences dans l’ouest. Ils veulent y 
imposer la sureté, la sécurité des institutions et de la loi. Ils veulent plus d’indépendance et 
prospérer de leur travail. Rycker lui, est le symbole des pionniers, de la première vague de 
territorialisation par l’arrivée des premiers colons. Il fait partie de ceux qui ont commencé à 
exporter le système capitaliste dans l’ouest. Il l’exprime lorsqu’il dit « J’ai encore la cicatrice 

Rural Urbain

Anciens colons (2ème vague) marqué par la 
jeunesse des Starret

Anciens colons (1ère vague) marquée par 
l’âge avancée de Rycker

Familles heureuses, soudées et bienveillantes 
les unes envers les autres

Hostiles, belliqueux, absence de femmes et 
d’enfants

Honnête Malhonnêtes, fourbes

Pas d’appât du gain, sauf celui du travail Appât du gain générant le moindre effort 
(veulent profiter du travail des ruraux)

Force du collectif et solidarité Exercice du pouvoir unilatéral par Rycker 
sur le reste du groupe

Musique méliorative Musique péjorative

Agriculture, domestication, détournement 
des rivières et productivisme

Activité de prédation (ils font fuir les 
amérindiens)

Accueillant et pacifistes vis-à-vis de 
l’étranger

Discriminants vis-à-vis des ruraux : 
« pekno » ; « bouseux ».



d’une blessure faite par une flèche » (1h05), signe qu’il a chassé les indiens de ces terres pour 
permettre aux futurs arrivants de prospérer. Mais en chassant les dominants du passé, il prend 
leur place. Il légitime alors son autorité par le fait que ce « pays est fait au prix de notre sang » 
et que grâce à lui, il y a plus de paix et de sécurité, mais pas nécessairement de prospérité en 
collaborant avec lui. De leur côté, la 2ème vague de colon entreprend des travaux 
d’aménagement dans une logique non plus expansionniste mais de peuplement. Pour eux, les 
pionniers que représentent Rycker ne sont pas légitimes puisque des trappeurs et indiens 
parcouraient la vallée. Ce n’est pas cette 1ere vague qui l’a découverte car elle était devenue 
territoire depuis bien longtemps pour d’autres civilisations. C’est une opposition entre deux 
visions, deux conceptions de la conquête de l’ouest ontologiquement opposés. Dans cette 
confrontation, la première vague risque à son tour d’être effacée et chassée par les vagues de 
colons suivantes, au même titre que l’ont étés les indiens et trappeurs. Chaque nouvelle phase 
de territorialisation efface la précédente et le système devient anti-système, hors-la-loi. Alors, 
nous parlons ici d’un processus de « Territorialisation - Déterritorialisation - 
Reterritorialisation » (Claude Raffestin, 1986), que nous définirons comme « processus de 
production de territoires à analyser dans les dynamiques de l’accumulation capitaliste, ce qui 
permet de montrer que les relations de pouvoir globales, régionales, nationales et locales 
déterminent des déterritorialisations (rupture d’un ordre territorial à un moment donné) et des 
reterritorialisation (sa reconfiguration suivant un autre modèle) » (Terán Mantovani, 2018). 
En effet, par le maillage du territoire et l’utilisation qui en est faite par les nouveaux arrivant 
capitalistes, les anciennes générations de colons, à l’image de Rycker vivent un sentiment 
d’accaparement de leurs terres et de leurs ressources. C’est au final un sentiment de rejet par 
la société qui les font se rebeller contre les nouvelles vagues de colons légalistes. C’est aussi 
un choc psychologique au vu de la proximité des temporalités : seulement 40 ans séparent 
leur arrivée et celle de leurs cadets. Nous pouvons également dire que ce choc culturel et 
psychologique est de même type que celui qu’ont subi les amérindiens et trappeurs à l’arrivée 
de ces premiers colons. Le choc est aussi subi par les milieux dans la mesure où la présence 
de nouveaux acteurs entraine la production de nouveaux territoires. Alors selon Jean-Michel 
Breuil et Jacques Bethmont, nous observons écologiquement que la libre entreprise, la 
mécanisation précoce dû à inefficacité des machines européennes sur le maillage américain et 
la faible présence d’une main d’œuvre ouvrière, la méconnaissance des lieux exploités et le 
soucis de rentabilité capitaliste entraînent une destruction du capital naturel, une absence 
d’assolement, des rejets empoisonnés, une déstabilisation du lit des rivières, la fragilisation 
des sols et des glissement en de nombreux lieux de l’ouest américain. 

 Ainsi, le maillage imposé par les instances décisionnelles de l’est semble être subies 
par des population présentes depuis plus longtemps sur les territoires de l’ouest. Leur 
exclusion et l’absence d’institution présente sur les territoires permet aux nouvelles vagues 
coloniales de devenir des acteurs extrêmement libres de profiter à outrance des avantages 
offerts par les milieux grâce à la facilité de l’accès à la propriété. Spoliant ainsi facilement les 



précédent occupant comme eux même ont chassés trappeurs et amérindiens, les impacts 
écologiques sont d’autant plus forts que les contre-pouvoirs sont absents. Pour preuve, 
Georges Stevens réalise son film durant l’apogée du western Classique, un style dans lequel 
les amérindiens sont systématiquement dépeint comme hostiles et arriérés. Or, dans 
« l’homme des vallées perdues » ces populations ne sont pas représentées et les protagonistes 
n’y font allusion qu’un court instant.  

IV. La violence du processus de territorialisation selon le western crépusculaire 

   L’émergence du western crépusculaire est une aubaine pour les positions critiques. 
En effet, par « La Horde Sauvage » (Sam Peckinpah, 1969) ouvre le cinéma à tout une gamme 
de populations laissées pour compte par le capitalisme. Violentes et exclusives, nous verrons 
ici par quels moyens les trois phases précédentes du processus de territorialisation créent elles 
même de l’antisystème et comment les acteurs désormais hégémoniques sur ces territoires 
profitent de ce qui est dit hors-la-loi pour s’assurer de leur survie et de la reproduction de leur 
système.  

La politique du « laisser-faire » (Bethemont & Breuil, 1995) c’est aussi peu de 
politique d’aménagements là où les entreprises ont peu d’intérêts et donc, une faible 
intervention publique sur certains territoires. En effet, dans l’esprit étatsunien, c’est aux 
hommes de se déplacer et de réagir, pas à l’Etat. Cette idéologie ultra-libérale génère 
d’importantes inégalités territoriales. Ces inégalités sont habillement représentées dans « La 
horde sauvage » (figure 10) avec une ville texane en brique, bénéficiant d’espaces verts, de 
fortes densité. Nous y observons une centralité autour de la rue principale et un accès 
privilégié au réseau ferroviaire par un important réseau d’aiguillage représenté dès le début du 
film. Nous pouvons penser que cette excellente connexion aux réseaux génère des richesses 
propices au développement urbain. En outre, l’idée de richesse et de puissance de la ville est 
symbolisée par la présence d’ornements, de couleurs et d’un important travail sur les façades 
des bâtiments. Nous pouvons transposer cette richesse à celle de la population urbaine qui, par 
la surélévation des porches, marque la limite entre l’espace publique et sa propriété privé. 
Cette surélévation marque aussi l’accès de cette population à un certain confort qui est de se 
soustraire aux contraintes naturelles telles que les inondations en cas de fortes pluies sur un 
sol sec et imperméable. Cette ville est confrontée à un village délabré avec des bâtiments de 
plain-pied et de faibles densités. En effet la précarité de ce dernier s’observe par la faible 
connexion aux réseaux (seulement par la piste). Mais aussi par une architecture à partir de 
matériaux directement trouvés dans la nature, à faible valeur ajouté. N’étant pas conçu pour 
résister au passage du temps, ce village, par son rapport direct aux paysages marque l’extrême 
pauvreté dans laquelle sont refoulées les populations dont le capitalisme ne veut pas. Il 
constitue ainsi un refuge pour les hors-la-loi qui y cachent des richesses volées à la ville. 
C’est une zone de non-droit symbolisée par la consommation d’alcool en pleine prohibition. 



Fruit de la prospérité du capitalisme, la ville hiérarchise les espaces et relègue les populations 
les plus pauvres et marginalisées dans les espaces les plus hostiles au développement 
d’activités humaines en les altérisant comme des « hommes de la nature » sous-développés et 
incapables par rapport aux populations urbaines. 

Figure 10 : La représentation des inégalités socio-spatiales dans l’ouest américain, « La 
horde sauvage » (Sam Peckinpah, 1969) 

Nous observons également cette exclusion dans « Le cheval de fer (John Ford, 1924). 
En effet certaines populations sont désignées comme antisystème : les amérindiens. Ces 
derniers sont représentés par John Ford comme une menace insignifiante lorsqu’ils passent 
devant les ouvriers. Mais elle devient barbare lorsqu’ils pratiquent le scalpe sur le père de 
Davy. Elle est alors désignée comme irrationnelle, hors d’âge. C’est un frein au 
développement lorsqu’elle bloque l’accès au Canyon pour la construction du chemin de fer. Il 
convient donc d’éliminer l’antisystème que représente les amérindiens. Cette élimination 
s’accélère avec le télégraphe (arrivé en 1861) et la Pony Express. En effet, il s’agit 
d’infrastructures de circulation des informations qui accroissent les rapidités, changent les 
métriques et qui, conjuguées au train intensifient les échanges et accélèrent la territorialisation 
de l’ouest américain. Ford met en scène cette idée lorsque les indiens attaquent une 
locomotive. Les cheminots envoient alors un télégramme de détresse aux autorités les plus 
proches qui interviennent face à la menace de manière quasi-simultanée. En somme, 
l’intensification des moyens de communications permet à l’administration d’être plus 
efficaces accroissant son hard power. Par cet éloignement spatial, ces populations n’ont que 
peu ou pas de possibilités de promotions sociales. Elles entrent alors dans l’illégalité ou, par 
appât du gain, dans des milices (dirigées par les compagnies capitalistes) destinées à 
combattre les hors-la-loi. S’observe ainsi des affrontements et une montée de la violence. 



Figure 11: Les entreprises et l’Etat, des acteurs légitimant leurs activités en les opposants aux 
activités illégales dont ils sont le moteur (Luc Mabire, 2019) 

Par ce processus illustré par Sam Peckinpah et la figure 11, nous affirmons que le capitalisme 
utilise le non-droit afin de satisfaire ses intérêts et de justifier son hégémonie dans le droit. En 
effet, les entreprises sont des acteurs tout puissants dans la mesure où elles fixent les « règles 
du jeu » par lobbying tout en menant des activités illégales sous couvert de l’État et de son 
pouvoir. Par la création de milices, les entreprises créent une armée parallèle et privé qui 
alimente ses rangs dans les prisons comme en témoigne le discours du patron de la compagnie 
de chemin de fer à l’égard de Tector Gorch : « Vous avez 30 jours pour descendre Pike ou 
vous retournez en prison » suite à l’attaque de la ville. Ainsi, les populations marginalisées 
(indiens, trappeurs, vachers…) sont reléguées, notamment par leur éloignement spatial des 
services de base (éducation, travail légal…) aux activités illégales malgré elles. Ces faibles 
possibilités de promotions sociales s’observent par la dimension familiale du braquage du 
début du film. Dans ce braquage, Freddie, le doyen du groupe perd son petit-fils.   



  
 De la même manière, ce film met en œuvre les relations entre le capital américain et la 
Révolution mexicaine qui, en 1913 fait rage. Cette relation se caractérise par la vente d’armes 
de destruction massive telles que des mitrailleuses à l’armée mexicaine. Ces armes, utilisées 
en fin de film illustrent l’idée selon laquelle les sociétés de production d’armes s’enrichissent 
par la destruction, le massacre et l’effacement de ce qui préexistait. En effet, les indiens ne 
portent plus de plumes, d’arc et de flèches. Ils portent désormais des vêtements occidentaux, 
des chapeaux à la mode des « cow-boys » et utilisent des armes à feu. Ce phénomène peut 
traduire une forme d’effacement culturel liée à l’arrivée du capitalisme à l’ouest. Ces indiens 
se battent et collaborent avec le groupe de Pike en semblant avoir conscience de leurs intérêt 
communs : la défense de leur terre et de la possibilité de continuer à réaliser leurs besoins 
vitaux sur leur territoire. En effet, ces populations se sont vues accaparer leur terre, puis leur 
eau et désormais leur culture. Leur disparition semble réelle lorsqu’après le massacre de fin, 
les rescapés fuient la bourgade et les hors-la-loi meurent. Ainsi, ce ne sont pas les militaires et 
l’État, ni les indiens, les hors-la-loi, les révolutionnaires et encore moins les milices qui 
gagnent par le massacre de masse. Mais, ce sont les compagnies de chemin de fer qui 
sécurisent leurs réseaux et les sociétés de production d’armes qui assurent un débouché à leur 
production. 

Conclusion 

 En somme, la territorialisation de l’ouest américain est tout d’abord observée par les 
westerns comme une phase héroïque de populations mobiles et laborieuses. Sous couvert de la 
Destinée Manifeste, c’est un Etat central qui investit pour le bien commun et la volonté de 
développer des régions reculées pour leur apporter le savoir et la civilisation. Cette phase de 
caractérise tout d’abord par l’altérisation des populations amérindiennes et mexicaines comme 
antisystème qu’il faut naturellement effacer tant culturellement que spatialement. Elles 
disparaitront alors progressivement suite à des interventions armées directes mais aussi par 
l’implantation des villes, des réseaux de circulation, de l’agriculture, de l’élevage et des 
structures de la division sociale du travail qui, par la spécialisation des individus accroit 
l’impact de la société sur les écosystèmes et entraine la disparition quasi-totale des bisons, le 
détournement des cours d’eau et leur pollution par l’activité minière. Alors, les amérindiens et 
les trappeurs n’apparaissent plus dans le scénario de « L’homme des vallées perdues (Georges 
Stevens, 1953). Nous y observons cependant une puissance montante : les colons issus de la 
révolution industrielle de l’est. Ces derniers appliquent alors le processus d’effacement décrit 
ci-dessus aux populations issus de phases de colonisation antérieures. C’est un processus 
principalement psychologique et social découlant du maillage territorial et de l’affirmation 
des institutions dans ce qui devient progressivement des Etat à part entière. C’est un choc face 
auquel les premiers colons (par leur éloignement géographique des grands centres 



d’impulsion économique et la proximité temporelle entre leur arrivée et la Révolution 
industrielle) se retrouvent perdant. C’est alors que nous pouvons penser que ces populations, 
de nouveau représentées à l’occasion de l’émergence du western crépusculaire, sont de plus 
en plus reléguées dans des espaces hostiles au développement d’activités humaines. Que ce 
soit au sein des réserves indiennes ou au milieu du désert, elles sont alors de plus en plus 
contraintes d’entrer dans l’illégalité à cause d’un ascenseur social totalement dysfonctionnant. 
Il s’agit alors d’une aubaine pour les intérêts des sociétés capitalistes qui, en lien avec l’État 
décident du légal et de l’illégal : l’illégal étant à combattre. L’entreprise créerait alors ce qui 
est désigné comme anarchie pour ensuite combattre cette production et devenir hégémonique. 
 Ainsi, avec plus de questionnements que de certitudes, nous pouvons nous demander 
si le capitalisme produit le non-droit. Ce non-droit est-il la condition de la survie et de la 
légitimité des entreprises ? Le capitalisme apporte-t-il la violence et le désastre ? Dans cette 
idée critique, nous pouvons penser que la fête autour de la construction de la première ligne 
transcontinentale en 1869, l’arrivée et la fortune des colons dans l’ouest au tournant des 
années 1850 ou encore la prospérité des « farmers » ayant fui les crises de la société 
industrielle de l’est n’est qu’un déguisement de tout les ravages d’une territorialisation 
uniquement réalisée par des sociétés privées. Ce déguisement constituant une simple « poudre 
de perlimpinpin » du rêve américain. 
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