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Le CRESSON (centre de recherche sur l’espace sonore & l’environnement urbain) est
une équipe de recherche architecturale & urbaine, fondée en 1979, à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Grenoble.
À l’origine centré sur l’espace sonore, le CRESSON a fondé sa culture de recherche sur
une approche sensible et située des espaces habités. Ces recherches s’appuient sur des
méthodes pluridisciplinaires originales, à la croisée de l’architecture, des sciences
humaines et sociales et des sciences pour l’ingénieur.
À travers ses travaux fondamentaux, le CRESSON met en œuvre des expérimentations
qui interrogent les processus de la conception architecturale et urbaine à toutes ses
échelles (dispositif, architecture, espace urbain, paysage, territoire).
À partir des années 90, tout en poursuivant les travaux sur la dimension sonore, ses
investigations s’élargissent aux multiples dimensions de la perception in situ de
l’expérience urbaine. Sont ainsi abordés les phénomènes lumineux, sonores,
thermiques, olfactifs, tactiles et kinesthésiques, et leurs rapports aux pratiques
ordinaires et professionnelles, posant alors les bases de la recherche sur les ambiances
architecturales & urbaines.
Dans la continuité de ces préoccupations, les travaux du CRESSON questionnent
aujourd’hui les enjeux sociaux, écologiques, esthétiques, numériques, politiques et
éthiques des ambiances.
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INTRODUCTION

« Il ne nous est pas permis de constamment nous dévêtir des habits intellectuels que
nous portons quand nous assimilons la culture de notre temps.
Néanmoins pour s’enrichir intelligemment,
la culture exige que nous nous débarrassions de certains d’entre eux,
que nous les examinions de manière critique,
afin de voir de quoi ils sont faits et ce que cela nous fait de les porter.
Nous ne pouvons retrouver notre naïveté primitive, mais une certaine
naïveté cultivée de la vue, de l’ouïe et de la pensée nous est accessible, et qui ne
peut être atteinte qu’au moyen d’une discipline sévère de la pensée »
John Dewey (1925). Expérience et nature. Paris, Gallimard, 2013
(Dewey, 2013 : 66)

De quelle manière les modalités sensibles de l’espace urbain – des sons, des textures,
des odeurs, des jeux de lumière et d’ombre, des flux thermiques et aérauliques… –
participent-elles des façons d’agir en public, et en particulier de se déplacer à pied ?
Quelles compétences (pratiques, motrices, perceptives) la marche en ville requiert-elle
de la part du piéton ? En quoi et comment les pratiques piétonnes ordinaires modèlentelles les cadres sensibles de notre quotidien et notre rapport à l’espace urbain, autant
qu’elles le sont par les propriétés physiques et matérielles de cet espace, par ses
qualités sensibles, et par la présence d’un public qui partage implicitement nos codes
de conduite ?
Ces questions traversent depuis vingt ans mon travail de recherche au sein du Cresson.
Nulle focalisation sur le matériau sonore dans ce programme, alors même que cette
expertise participe depuis 1979 de l’identité de cette équipe et nourrit aujourd’hui
encore ses travaux – il faut dire que son fondateur, Jean-François Augoyard, et ses
premiers membres étaient musiciens. Mais une curiosité sans cesse renouvelée pour la
dimension sensible de la marche en ville1, cette pratique ordinaire qui fut un des
thèmes pionniers de la problématique des ambiances architecturales et urbaines
(Augoyard, 1979) et dont l’enjeu pour le champ de l’aménagement urbain ne se dément
toujours pas.

1

C’est avec cette proposition de programme de recherche que je fus recrutée au CNRS en
octobre 2002 et que je rejoins le CRESSON.
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I. CHEMIN FAISANT À « L’ÉCOLE DU CRESSON »
I.1. Marcher et percevoir la ville en situation de handicap
2

Ce chemin à « l’école du Cresson » a été rendu possible par Jean-Paul Thibaud , qui
m’en a ouvert les portes après l’obtention d’une maitrise de sociologie, sous la
direction d’Alain Pessin, sur le thème de l’imaginaire des réfugiés politiques.
Il débuta à l’automne 1995 avec le désir de répondre à une question : comprendre
comment le piéton aveugle ou malvoyant s’oriente en ville, évite les obstacles, traverse
la chaussée, attrape le « bon » bus… dans un environnement où les signaux visuels et
lumineux abondent au détriment d’autres signaux physiques (sonores et tactiles
notamment). Cette interrogation était alors une manière de prendre part à l’un des axes
du schéma scientifique du Cresson, qui souhaitait éclairer les mécanismes de la
perception ordinaire en milieu urbain en la pensant d’abord comme une action.
Puis, dans la continuité de ce premier travail exploratoire, la thématique de
l’accessibilité à l’espace public urbain s’est imposée le temps d’une thèse (Thomas,
2000) – toujours sous la direction de Jean-Paul Thibaud – et s’est ouvert au-delà du
champ d’études sur le handicap, à celui de la personne âgée, du jeune enfant ou encore
de la femme enceinte.
Sous l’impulsion croisée de Jean-François Augoyard – qui travaillait à cette date au
montage d’une collection d’ouvrages sur le thème des ambiances – et d’Isaac Joseph –
qui avait été président de mon jury de thèse – ce travail donnera lieu à la publication
d’un premier livre en 2005 : Les trajectoires de l’accessibilité aux éditions « À la croisée »,
dans la collection « Ambiance, ambiances ». Il me permettra également de diriger ma
première recherche collective entre 2004 et 2007, en réponse à un appel d’offres du
Prédit (Programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres) sur le
thème de l’accessibilité des transports publics urbains en Europe (Thomas, Léothaud &
Rémy, 2007).
Avec cette orientation de ma problématique, je participai avec l’équipe au
développement d’une écologie sensible de l’urbain montrant que, quelles que soient les
situations, des processus d’ajustement sensible vis-à-vis de l’environnement urbain et
entre piétons s’opèrent : les manières de marcher s’appuient sur les ressources
sensibles des espaces, engagent des savoirs perceptifs pluriels de la part du piéton et
procèdent finalement de la reconfiguration réciproque des pratiques et des
environnements.
Cette perspective d’une écologie sensible de l’urbain constituait le soubassement d’une
problématique spécifique à l’équipe, qui la singularise aujourd’hui encore dans le
milieu de la recherche et de l’enseignement : celle des « ambiances architecturales et
urbaines ».
Après avoir longuement travaillé sur l’environnement sensible (sonore d’abord, puis
visuel et lumineux ensuite) et pris position contre des approches environnementales
exclusivement attachée à la maîtrise des ambiances, le collectif s’engageait dans une
2

Aujourd’hui directeur de recherche au CNRS et chercheur au CRESSON, Jean-Paul Thibaud
fut mon directeur de thèse de 1996 à 2000 et celui qui accompagna mes premiers pas dans le
monde de la recherche.
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démarche de compréhension des interdépendances entre des formes construites
(dotées de qualités physiques objectives et mesurables), des activités pratiques, des
perceptions situées et des représentations sociales (Augoyard, 1995).
Point donc de définition stabilisée de ce que serait une ambiance, mais la défense d’une
posture de recherche : développer « une approche humaine, émotionnelle et positive
des sons, des lumières, des odeurs et des autres combinaisons sensibles offertes
d’emblée à tous les créateurs d’espaces comme à l’attention, à la curiosité ou à
l’imaginaire des citadins ordinaires » (Amphoux, Thibaud & Chelkoff, 2004).

I.2. Ambiances publiques et expérience piétonne ordinaire
À la faveur de différents contrats de recherche, j’ai persévéré dans l’observation située
de l’expérience piétonne ordinaire, montrant comment la description fine d’une
relation qualitative à l’espace et aux ambiances rend intelligible son épaisseur, sa
complexité, ses ambivalences et remet en cause le spatialisme souvent à l’œuvre dans
les études urbaines (Fiori & Thomas, 2001 ; Thibaud, Bonnet, Leroux & Thomas, 2007 ;
Thomas, 2010).
Par expérience, il s’agissait toutefois moins de s’intéresser aux vécus subjectifs des
piétons tels qu’ils perçoivent des données sensibles et y réagissent immédiatement qu’à
la manière dont ils pâtissent « de » et agissent « en » situation. Ce qui me préoccupait
était finalement de comprendre comment ces piétons pratiquent la ville en fonction
certes d’objectifs et de compétences propres, mais aussi de dispositifs matériels et
d’ambiances qui les mettent à l’épreuve, les contraignent ou les assistent, les troublent
ou les enchantent, engagent autant leurs actions que leur « passibilité » (Quéré, 2002). Il
me fallait également saisir comment ces va-et-vient entre usages, perceptions et
ambiances reconfigurent à chaque fois la lecture de l’environnement dans lequel les
piétons se meuvent avec d’autres.
Arrêtons-nous un instant sur la définition du terme « ambiance » et son acception dans
le champ d’étude des ambiances architecturales et urbaines. Dans le langage courant,
l’ambiance désigne « la qualité du milieu (matériel, intellectuel, moral) qui environne
et conditionne la vie quotidienne d’une personne, d’une collectivité » (Trésor de la
langue française en ligne). Par le jeu des renvois lexicaux, le terme « ambiance » se
rapproche – mais se distingue aussi – de trois autres termes : celui d’environnement,
celui de milieu et celui de climat.
L’« environnement » comprend « l’ensemble des éléments et des phénomènes physiques
qui se trouvent aux environs d’un organisme vivant, autour de lui » (ibid.). Il qualifie le
contexte périphérique connu à partir duquel (avec lequel et au moyen duquel) nous
agissons et nous interagissons. Du point de vue d’une approche phénoménologique,
telle que nous la pratiquons au Cresson, il désigne plus particulièrement ce monde
« objectif » ou « extérieur à nous, mais avec lequel nous entretenons des relations
fonctionnelles d’émission ou de réception » (Amphoux, 1994 : 160).
Le « milieu » réfère davantage « au monde dans lequel nous sommes plongés et avec
lequel nous entretenons des relations fusionnelles à travers nos activités » (Amphoux,
1994 : 160) – au sens où nous sommes engagés dans des « transactions » organismesmilieux qui sont pour une part indifférenciées, avant d’être dissociées en sujets et
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objets. Cette position est partagée par les pragmatistes (James, Mead ou Dewey)
comme par les phénoménologues (Straus, Merleau-Ponty).
Enfin, le climat définit « les conditions ambiantes d’existence et de fonctionnement »
d’un organisme vivant (Trésor de la langue française en ligne). Le climat renvoie plus
précisément à des caractéristiques atmosphériques ou météorologiques qui nous
affectent sans que l’on puisse les « objectiver », des tonalités que l’on peut qualifier
d’affectives ou de pathématiques que nous vivons sur un mode passif.
L’ambiance engage simultanément les trois plans de l’environnement physique ou
matériel, du milieu dont émergent les activités perceptives, motrices ou pratiques, et
du climat qui renvoie davantage à ce que nous éprouvons sur le mode de l’affection et
de la valuation. Dans le cadre du développement d’une approche esthétique des
ambiances – qui déborde le seul champ de l’art pour intégrer celui de l’architecture et
de l’aménagement urbain – Augoyard conçoit les phénomènes d’ambiance à la fois
comme ce dont nos corps font expérience et ce qui est produit par un contexte matériel
et construit : « Les ambiances résultent de l'organisation perceptive, c'est-à-dire
sensible et cognitive, d'une production experte et/ou d'un dispositif technique. »
(Augoyard, 1995 : 308).
Mais l’ambiance, nous dit Jean-Paul Thibaud (2012), renvoie aussi à une dimension
souvent négligée de l’expérience : celle du pathique (Straus, 1935), d’un sentir qui vient
interroger et redéfinir le « comment » nous sommes dans un espace-temps particulier.
Faire l’expérience d’un espace, le traverser, s’asseoir… c’est aussi faire l’expérience de
« ce qui m’arrive », de « ce qui m’échoit » avant même d’y projeter des intentions
d’actions précises. L’ambiance embrasse cette dimension pré-réflexive de l’expérience.
« En-deçà d’un rapport de connaissance, d’objectivation ou de représentation du
monde, l’ambiance relève […] de la présence au monde. Elle engage à la fois la manière
dont nous nous sentons dans le monde et la façon dont nous le ressentons. (Thibaud,
2012 : 165). Dans la continuité de ces réflexions, elles sont ici comprises comme un
arrière-plan qualifié au sein duquel nous sommes éprouvés, nous percevons et nous
interagissons, mais dont la tonalité est sans cesse modifiée par nos interactions et nos
présences.
Cette attention à l’ordinaire, le recours à la description phénoménologique, l’intérêt
porté à la perception en mouvement autant qu’à la sensibilité humaine spécifie donc
l’approche des ambiances architecturales et urbaines. « Le monde ambiant ne relève
pas seulement d’un monde d’objets clairement identifiables, il convoque des qualités
qui spécifient des modes de présence et d’apparaître. Cette attention portée à la
dimension phénoménale des situations engage trois plans constitutifs du sensible : la
motricité, l’affectivité et la diffusivité. Autrement dit, sentir et se mouvoir constituent
deux versants indissociables du monde ambiant. Ce mouvement de phénoménalisation
qui introduit le bougé au sein même du sensible n’est pas pour autant désaffecté. Bien
au contraire, les qualités sensibles prennent corps à partir du moment où se déploie le
champ de l’affectivité » (Thibaud, 2002 : 189).
L’engagement in situ de collectifs pluridisciplinaires – la plupart du temps constitués
d’architectes, de paysagistes, d’ingénieurs, de sociologues et/ou d’urbanistes –
constitue le versant « méthodologique » de cette approche. Je fis mien cet engagement,
par formation bien sûr, mais par conviction, surtout, en plaçant la marche à plusieurs
et/ou en situation de handicap au centre de mon appareillage méthodologique. Je
reviendrai sur cette place centrale de la marche et l’importance d’un engagement « par
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corps » (Thomas, 2012a) dans mon approche des terrains dans chacun des chapitres de
ce mémoire d’habilitation à diriger des recherches.

II. DE LA THÉMATIQUE DE L’ACCESSIBILITÉ À CELLE DE LA MARCHE EN VILLE
II.1. Penser la dimension sensible et corporelle
des manières de marcher en ville
Au milieu des années 2000, le regain d’intérêt pour la thématique de la marche en ville
gagne autant les politiques que les urbanistes. Des arguments relevant autant de
l’écologie urbaine que de la santé publique sont largement affichés et sous-tendent bien
des projets de piétonisation des centres urbains ou de requalification des espaces
publics. L’esthétisation y est à son comble, avec de grandes tendances partagées : la
végétalisation des espaces, le lissage ou la colorisation des sols, le recours à du mobilier
urbain stylisé ou encore à des formes de sonorisation des équipements…
Je fais alors le choix – dans un premier temps – de monter et d’animer trois journées de
séminaire sur cette thématique renouvelée de « la marche en ville ». Elles auront lieu
en 2007 et 2008 à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble et
permettront d’aborder trois thématiques conjointes qui me paraissent centrales : le
réaménagement des espaces de la marche en ville ; la dimension sensible et corporelle
de la marche ; les outils d’observation et d’analyse de la marche en ville. Ce séminaire
donnera lieu à la publication en 2010 de l’ouvrage collectif Marcher en ville : faire corps,
prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines aux Éditions des archives
contemporaines – cette fois-ci sous l’impulsion d’Yves Winkin qui en signera la
préface.
Mais cette mise en scène généralisée des ambiances urbaines s’accélère et m’interroge.
La marche n’y est jamais envisagée que sous ses aspects fonctionnels ou ludiques,
comme une traversée ou une flânerie, alors même qu’elle déploie de mon point de vue
diverses manières de s’ancrer aux espaces publics urbains qui, toutes, donnent sens au
quotidien. Par ailleurs, ces projets d’aménagement, parce qu’ils s’étendent bien
souvent à l’échelle de plusieurs quartiers, parfois d’une ville entière, et se propagent
dans des contextes (socio-culturels, climatiques, physiques) singuliers modifient
lentement les cadres spatiaux, sociaux et sensibles de la vie urbaine quotidienne.
Plusieurs questions s’imposent alors à moi : de quels enjeux et de quelles valeurs ces
ambiances de la marche en ville – que l’on nous dit récréatives, sources d’apaisement et
de qualité de vie, révélatrices d’identité urbaine… – sont-elles réellement porteuses ?
Comment ces esthétiques piétonnes s’incarnent-elles dans le corps et le quotidien du
piéton ? Modifient-elles le sensorium humain, c’est-à-dire les façons de percevoir et de
sentir des citadins (Benjamin, 1935 ; Simay, 2005) ? En quoi participent-elles de
l’émergence de nouvelles modalités du faire et de l’être-ensemble en public ?
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II.2. Mettre en question la mise en scène des espaces
et des ambiances de la marche
Ces interrogations – qui s’articulent à une relecture des thèses de Georg Simmel (1903),
de Siegfried Kracauer (1921) et de Walter Benjamin (1939) sur le devenir de la grande
ville et la modernité urbaine – viendront nourrir deux travaux de recherche
collaboratifs.
Le premier – que je coordonnerai entre 2008 et 2010 – interroge, non sans quelques
critiques explicites, la tendance actuelle à l’aseptisation des ambiances piétonnes
(Thomas & alii, 2010).
Il fera collaborer durant 18 mois des architectes et sociologues du Cresson, des
architectes et chorégraphes du Laboratorio Urbano de l’Université Fédérale de Bahia
(au Brésil) et des géographes et urbanistes du Centre Léa Roback de l’Université de
Montréal (au Canada). Amorçant des réflexions sur la standardisation des ambiances
urbaines et leurs effets sur le partage des espaces publics urbains, ce travail viendra
nourrir dès 2010 un nouvel axe du schéma scientifique de l’équipe : l’axe « Ambiance
et Société », dont un des enjeux est de mieux comprendre les processus de mise en
forme réciproque des ambiances urbaines et des formes de vie. C’est à sa faveur que
j’obtiendrai une bourse du CNPq – l’équivalent brésilien du CNRS – pour un séjour de
recherche de près de 4 mois, en tant que chercheure invitée au Laboratorio Urbano de
l’Université Fédérale de Bahia.
Je prolongerai ces interrogations en coordonnant cette fois-ci un projet de réponse à
l’Agence Nationale de la Recherche sur le thème des énigmes sensibles des mobilités
urbaines contemporaines (Thomas et alii, 2014). Ce projet MUSE – du nom de son
acronyme – est d’abord un projet d’équipe. Il est aussi la première réponse portée par
le collectif Cresson aux appels à projet de l’Agence Nationale de la Recherche. De 2010
à 2014, il rassemblera 13 chercheurs sur la trentaine engagée au Cresson. Par ailleurs, il
donnera lieu à des collaborations scientifiques avec quatre équipes de recherche à
l’étranger, dont certaines se prolongent encore aujourd’hui :
- Emerging Securities Research Group (Université de Keele, Royaume-Uni),
- Instituto de Estudios Regionales y Urbanos (Université de Caracas, Venezuela),
- Departamento de Antropología Cultural y de Historia de América y África
(Université de Barcelone, Espagne)
- Laboratorio Urbano (Université Fédérale de Bahia, Brésil).
Ce programme de recherche, dense, me permettra de garder le contact avec le terrain
alors même que je m’investis, à la même époque, dans la direction du Cresson et la
direction-adjointe de l’Unité Mixte de Recherche « Ambiances architecturales et
urbaines », dont le Cresson est, avec le Cerma à Nantes, l’une des composantes.
Ces étapes de mon travail – ici rapidement esquissées – et leur description auraient pu
constituer l’épine dorsale de ce mémoire d’habilitation à diriger des recherches.
J’aurais ainsi répondu à l’injonction d’une ego-histoire retraçant à la fois un parcours
personnel, un ancrage dans des thématiques de laboratoire et des filiations théoriques.
Le choix fait ici diffère quelque peu, par crainte de la répétition d’une part, par
nécessité de dessiner les contours de nouvelles orientations de recherche d’autre part.
Ce sont les questions laissées de côté durant ce parcours de recherche, ou à peines
ébauchées, qui animeront la relecture de mes travaux. Toutes ont à voir avec ce que
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j’appellerai momentanément le risque d’une crise de l’expérience ordinaire de la ville,
c’est-à-dire d’une mise en péril de ce qui fait son essence, à savoir la pluralité de ses
formes et leur variabilité dans le temps.

II.3. Se questionner sur les potentialités critiques
de la recherche sur les ambiances
Les politiques d’aménagement des espaces publics urbains – qu’elles relèvent d’une
mise aux normes de l’accessibilité universelle, d’une volonté de favoriser la pratique de
la marche en ville, de garantir un meilleur partage de la voirie entre chaque usager ou
des formes de coexistence pacifiques en public – participent en effet d’une double
ambiguïté.
En plongeant le piéton dans des ambiances homogènes, où chaque détail
d’aménagement et chaque signal sont mis en scène et pré-donnés à la perception, elles
fournissent certes des cadres spatiaux et sensibles, relativement stables et identifiables,
mais elles uniformisent aussi l’expérience urbaine ordinaire. Par « cadre », j’entends ici
tout « dispositif cognitif et pratique d’organisation de l’expérience sociale, qui nous
permet de comprendre ce qui nous arrive et d’y prendre part » (Goffman, 1974, 1989 ;
Joseph, 1998 : 122). Un cadre organise aussi bien la manière dont nous percevons,
évaluons et interprétons une situation que la façon dont nous nous engageons dans un
cours d’action. Ces cadres peuvent être programmés, mais ils sont avant incarnés dans
l’expérience ordinaire et ne se laissent réfléchir que dans des situations de « rupture du
cadrage » (Goffman, 1974, 1989) et de dénaturalisation de cette expérience. Ils sont
sinon pris pour allant de soi, et articulent aussi bien nos modalités d’engagement dans
les situations urbaines, que nos statuts de participation et nos formes d’expérience.
Rendre compte de ces cadres sur un mode critique requiert donc de ne pas seulement
travailler sur les déclarations d’intention des politiques d’aménagement, mais de
mener une enquête ethnographique sur la façon dont des passants ou des habitants
endossent les cadres qu’elles proposent ou en font autre chose.
De fait, ces aménagements – sous couvert de créer les conditions d’une urbanité
3

renouvelée, à la fois plus vivace, plus chaleureuse et plus apaisée – encadrent les
corps, les mettent à distance les uns des autres par crainte des dissensions et des
conflits. Mais comme l’ont si bien montré les auteurs de la microsociologie urbaine –
Goffman (1963, 1973), Sansot (1973, 1986), Joseph (1984, 1998), Sennett (2002), pour ne
3

Il n’y a qu’à lire les nombreux programmes municipaux affichant des objectifs d’apaisement
de la ville, comme ici pour la ville de Grenoble : https://www.grenoble.fr/actualite/75/103ville-apaisee-grenoble-a-30-km-h-depuis-le-1er-janvier-2016.htm
ou encore les arguments avancés par les élus et les aménageurs pour justifier le programme de
réaménagement piéton de sept grandes places parisiennes : la place des Fêtes (19e arrond.), la
place Gambetta (20e arrond.), la place du Panthéon (5e arrond.), la place de la Madeleine (8e
arrond.), la place d’Italie (13e arrond.), la place de la Nation (11 et 12e arrond.) et la place de la
Bastille (4e, 11e et 12 arrond.).
http://www.batiactu.com/edito/paris-reinvente-sept-grandes-places
pietons43986.php?MD5mail=cd48963264086d3c3a01656ea17e0f38
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citer qu’eux – les frottements, les tensions, parfois les accrochages ne font-ils pas la
chair de la vie urbaine ? En « durcissant », en pré-aménageant et en institutionnalisant
ces cadres, en tentant de conjurer à l’avance toute épreuve de trouble, le risque n’est-il
pas grand d’uniformiser les manières d’être et de marcher en ville, d’engourdir les
facultés perceptives du piéton, de créer une apathie généralisée ? Comment éviter les
pièges d’une standardisation et d’une normalisation excessives ? Comment penser les
ambiguïtés de l’expérience urbaine ?
De tels questionnements m’amènent aujourd’hui à m’interroger sur la possibilité de
formuler une critique à l’égard de l’urbain – défini ici comme la manière dont la ville,
telle qu’elle est conçue et aménagée, organise des formes de vie publique – à partir
précisément d’une attention portée aux effets des transformations des ambiances
programmées sur l’expérience sensible ordinaire du piéton, ses engagements dans son
4

milieu de vie et les formes de la civilité en public .
Je préfèrerai ce terme de « civilité » au terme d’« urbanité » dans ce mémoire, alors
même que ce dernier a été choisi comme un des nouveaux mots-clés de notre Unité
5

Mixte de Recherche reconfigurée : l’UMR « Ambiances, architectures, urbanités » .
L’urbanité se définit communément comme « la politesse des anciens Romains », « la
politesse que donne l’usage du monde » (Littré, 1863-1877). Largement investi par le
champ de la géographie humaine, le terme renvoie à cet ensemble de convenances
sociales, implicitement partagées – l’amabilité, la politesse, la convivialité, le respect de
l’anonymat, l’indifférence civile… – qui font qu’un certain « art de vivre » se maintient,
en particulier en ville.
Le terme « civilité » lui est très proche. Mais il comporte, de mon point de vue, une
dimension plus politique. « Civilité, dans le sens que nous lui donnons, a celui que
Cicéron attachait au mot urbanitas, "urbanité" , mot qui caractérisait particulièrement
les mœurs de Rome, urbs, la ville par excellence. La civilité est l’art de vivre dans le
monde, l’exacte observation des bienséances, l’attention continuelle à éviter les
expressions et les manières qui peuvent déplaire, eût-on même l’intention de nuire
[…]. La civilité est moins l’art de réprimer ses passions que celui de les déguiser ; c’est
moins un effet d’un sentiment de justice que du sentiment des convenances ; mais cet
effet est utile à la société, en ce qu’il tend à y maintenir l’harmonie » (Arnault, 1827 :
4

Une première tentative de formulation de cette critique avait été esquissée lors de deux
communications à des colloques :
Thomas, Rachel (2012). « Les perspectives critiques de la notion d’ambiance » dans Thibaud
Jean-Paul & Siret Daniel (eds). Ambiances in action / Ambiance en acte(s). Proceedings of the 2nd
International Congress on Ambiances / Actes du 2nd Congrès International sur les Ambiances,
Réseau International Ambiances, pp.45-50.
Masson Damien et Thomas Rachel (2013). « Towards an ‘ambiance-grounded’ critique? »,
Annual International Conference, The Royal Geographical Society, Londres, 28-30 août.

5

Notre UMR a en effet élargi son périmètre en janvier 2015 en accueillant en son sein l’ancienne
équipe du LAUA - laboratoire Langages, Actions Urbaines, Altérités de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes. Aujourd’hui, elle est donc composée du Cresson à
Grenoble et du Crénau à Nantes, ce dernier résultant de la fusion des équipes du Cerma et du
Laua.
Pour en savoir plus sur cette UMR : http://aau.archi.fr
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191). Cette civilité, liée aux catégories de bonnes manières, courtoisie, déférence,
étiquette, a également à voir avec la constitution d’une société civile, jusque dans
l’ordre de l’interaction (Goffman, 2013 [1963]).
Dans ce sens, s’inquiéter des formes que prennent l’expérience sensible ordinaire et la
civilité en public, c’est porter l’attention sur la manière dont des formes de perception
sensorielle, des attitudes, des gestes, des sensibilités peuvent exister, s’exprimer, se
partager en public et évoluer. C’est aussi porter attention à la manière dont un collectif
travaille à ce que chacun trouve sa place dans la société et se sente y appartenir.
Une telle proposition est une manière de rendre explicite un questionnement sur les
potentialités critique de la recherche à partir des ambiances, présent dans mes travaux
mais jusqu’à présent peu énoncé. Elle est aussi une façon de se positionner face à une
théorie critique qui aborderait les transformations sociales à l’échelle
macrosociologique et sous le seul angle des injustices spatiales, des formes d’exclusion
sociale, de domination ou de reproduction des inégalités (Lefebvre, 1961, 1968 ;
Wacquant, 2006 ; Cresswell, 1996, 2006 ; Harvey, 2008, 2011). Si elle n’exclut pas de
prendre en charge ces thématiques, qui sont cruciales politiquement, la critique de
l’urbain au lieu du sensible que je vise ici, se fera d’abord moyennant une enquête
ethnographique, attentive aux activités situées des piétons et à leurs expériences
incarnées des ambiances urbaines.
Cette critique ne délaissera pas pour autant la question des dispositifs dans lesquels ces
expériences urbaines se déploient, sont contraintes ou sont habilitées. Mais ces
dispositifs ne seront pas limités aux cadres « institutionnels », « structurels » ou
« sociaux », au sens que la « critique sociale » prête à ces mots (Walzer, 1996). Il s’agira
davantage de questionner le poids des dispositifs matériels, spatiaux ou aménagés et
des configurations d’ambiance sur ces pratiques, perceptions et sensibilités. Qu’est-ce
que les cadres spatiaux et sensibles font aux corps et aux sens du piéton ? Quelle est
leur part dans le déploiement des pratiques urbaines, de la civilité en public, dans un
attachement au milieu de vie, dans la possibilité d’un « prendre part » à la société ? De
quelles manières contribuent-ils à produire ou à reproduire des « mises à l’écart », des
indispositions à l’action, des impossibilités à la mobilisation et au partage ?
Au-delà de cette première prise de position qu’il conviendra d’affiner, il s’agira donc
de dégager une voie de problématisation à partir desquelles cette critique – que je
qualifierai de « sensible », en ce qu’elle rend digne d’intérêt le registre des phénomènes
sensibles de l’espace, des modalités perceptives et des affects du citadin – est
susceptible d’être menée. Cette critique sensible peut être aussi sociale et politique,
mais différemment de ce que l’on entend d’ordinaire par ces termes. C’est là le propos
de cette introduction, qui fera d’abord l’hypothèse d’une présence implicite de la
critique dans les travaux du Cresson, avant de proposer un premier jalon à son
élaboration.
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III. LA CRITIQUE : UN IMPLICITE DANS LES TRAVAUX DU CRESSON
III.1. Penser une conception ménageant les sens
Tout l’enjeu de ce mémoire d’habilitation est donc de transporter la critique sociale et
politique sur le terrain du sensible, à partir d’une relecture de mes travaux.
La critique n’est pas absente de mes recherches, et plus largement des travaux sur les
ambiances architecturales et urbaines. Mais elle est exclusivement formulée à l’égard
des champs de la conception et de l’aménagement urbain.
Trois reproches leur sont directement adressés. Le premier est de négliger la plupart
du temps les dimensions sensibles de l’espace au profit des dimensions techniques et
normatives. Lorsque le sensible est toutefois pris en compte dans les projets, c’est sa
réduction à la seule dimension du regard (ou de la lumière) et l’importance accrue
accordée à la vision (au détriment des autres sens) qui sont alors pointées du doigt.
C’est enfin l’utilisation des ambiances à des fins de « plus-value » esthétique qui
constitue le dernier reproche adressé à ce champ.
Cette critique n’est toutefois pas explicite ou formulée comme telle. Elle apparaît plutôt
« en creux » dans les travaux de l’équipe, à travers l’apport d’arguments permettant de
penser une conception ménageant les sens. Elle est ainsi au cœur de l’ouvrage
fondateur de Jean-François Augoyard, Pas à pas : essai sur le cheminement quotidien en
milieu urbain (1979), qui dénonce le décalage entre espace conçu et espace vécu et rejette
le fonctionnalisme à l’œuvre dans les projets urbains. « La production, l’organisation
du bâti et de l’aménagé ont privilégié une certaine manipulation de l’espace fondée
selon une logique répétitive, et sur ce principe fondamental : produire d’abord l’habitat
urbain pour le livrer ensuite à l’usage. Tout se passe selon un rapport de contenant à
contenu. Le contenant implique dans sa forme tous les signes du système qui l’a
modelé (marché foncier, « impératifs » économiques, logique d’organisation,
conditions politiques, stratégies de domination… ). L’habitant qui vient "remplir" telle
forme d’habitat n’en découvre guère les significations, ni la relation organique à la
totalité. "Logé" plutôt qu’"habitant", sa vie quotidienne paraît se dérouler dans un
espace vécu étriqué, captif d’un réseau de fonctionnalités trop complexe » (Augoyard,
1979 : 12).
Cette critique, devenue « classique », pourrait être rapprochée de la critique de la vie
quotidienne d’Henri Lefebvre. Mais elle s’en démarque pour deux raisons.
La première est qu’elle met en sourdine la question de la domination et des inégalités
pour se focaliser sur l’hétérogénéité des pratiques habitantes. Dans la continuité de la
poétique de la vie quotidienne de Pierre Sansot (1973), Augoyard a le projet de saisir,
de comprendre et de décrire « les façons ordinaires d’habiter » la ville. Se
désintéressant des grandes explications déterministes qui font des disparités
économiques ou socio-spatiales les principales causes du malaise habitant, il décide
d’approcher la vie quotidienne à partir des pratiques effectives, au quotidien, des
citadins qui rusent pour se soustraire aux contraintes des territoires planifiés et des
aménagements urbains. Comment les pratiques urbaines se font-elles, concrètement,
dans le monde de la vie quotidienne ? Quelles compétences requièrent-elles de la part
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du citadin ? À quel type d’expériences de la ville conduisent-elles ? Comment
reconfigurent-elles en retour ces espaces ?

III.2. Plaider pour des approches qualitatives et préventives
plutôt que curatives
Cette préséance du « comment » sur le « pourquoi », au cœur d’une approche modale
et non plus causale de l’expérience ordinaire, constitue le second écart à la critique de
la vie quotidienne d’Henri Lefebvre.
La proposition de Jean-François Augoyard est en effet la suivante : « Peut-être faut-il
alors s’installer et séjourner suffisamment dans l’immédiateté de la pluralité des modes
d’habiter dont on ne saurait par avance s’ils sont des causes, des effets ou autre chose.
Et choisir des chemins qui seraient susceptibles de faire apparaître l’expression
habitante, qui lui laisseraient le temps de dire ses singularités, ses variations infimes au
jour le jour, ses détours et ses atermoiements. Il faudrait, en somme, suspendre pour un
temps l’itération de nos "pourquoi" et laisser libre cours au "comment", c’est-à-dire substituer
une interprétation de type modal à l’explication de type causal » (Augoyard, 1979 : 21).
Bien avant Michel de Certeau et sa proposition de travail sur les « arts de faire » (De
Certeau, 1980), il dévoile, à travers l’étude des cheminements piétonniers des habitants
du quartier de l’Arlequin à Grenoble, leurs capacités d’adaptation, de détournement,
de réorganisation, de contournement… des schémas pré-aménagés. Au détour des
paroles habitantes, dont il fait l’hypothèse qu’elles disent la complexité des expériences
quotidiennes et leur donnent sens, Augoyard propose finalement – contre le
pessimisme d’Henri Lefebvre – une lecture optimiste de la vie urbaine quotidienne. À
la passivité d’un usager soumis malgré lui « à la déchéance de la vie quotidienne, dans
les cités industrielles, dans l’activité quotidienne dite « moderne » (Lefebvre, 1958 :
235), Augoyard oppose l’inventivité des pratiques ordinaires et dévoile la force du
sensible, c’est-à-dire des potentialités sensibles de l’espace autant que des capacités
perceptives de l’habitant.
Cet attachement à dévoiler les qualités sensibles de l’espace urbain (plutôt que ses
maux) et à faire valoir les compétences du citadin (plutôt que sa passivité ou son
assujettissement) traversera l’ensemble des travaux du Cresson durant la vingtaine
d’années qui suivront la publication de Pas à pas. Ainsi, alors que les pouvoirs publics
français sont vivement interpellés par la société sur la thématique des nuisances, et que
des fonds sont levés entre 1980 et 1990 pour financer des recherches sur la lutte contre
le bruit, le Cresson optera pour une voie différente : celle de la mise en avant de « la
qualité sonore des espaces habités » (Cresson, 1992). Contre une conception curative
des nuisances, qui consiste à en évaluer quantitativement la teneur et à proposer des
solutions correctives une fois les espaces construits et aménagés, l’équipe fait valoir
l’intérêt d’une approche qualitative du sonore. « Le son n’est pas que du bruit »
entendra-t-on dans les couloirs du laboratoire et dans les différents lieux
d’enseignement de l’équipe. Il constitue une propriété de l’espace, modelée par les
dispositifs spatiaux, et dont la qualité peut être programmée dès la phase du projet par
l’architecte ou l’urbaniste.
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Plaidant donc pour des approches préventives, qui prennent le contrepied des
approches palliatives plutôt qu’elles n’en formulent une critique explicite, l’équipe
développera d’abord une expertise sur la thématique de l’environnement sensible.
Des travaux sur la gêne (Augoyard et Leroux, 1986 ; Amphoux et Leroux, 1989), ceux
sur le confort (Chelkoff, 1991), les cultures sonores professionnelles (Thibaud et Odion,
1987 ; Aventin, 2005) ou les facteurs sensoriels du sentiment d’insécurité (Leroux et
Bardyn, 1991 ; Augoyard et Leroux, 1992), permettront non seulement de faire valoir
ces qualités sensibles de l’environnement – dont la palette s’élargira à la lumière, aux
odeurs, à l’aéraulique, au thermique – mais aussi de montrer en quoi elles constituent,
dans certaines situations, des « affordances » (Gibson, 1979) possibles pour les usages.
Puis délaissant peu à peu la notion d’« environnement sensible », trop connotée par les
approches en termes de nuisances, l’équipe plaidera pour un dépassement des
approches normatives des phénomènes. La mise en œuvre d’une théorie des
« ambiances architecturales et urbaines » (Augoyard, 1995 ; Amphoux, 1998 ; Thibaud,
2002) accompagnera un mouvement de dénonciation des pratiques de maîtrise des
ambiances dans le champ de la conception et fera valoir la nécessité d’une prise en
compte sérieuse des pratiques sociales. « La recherche sur les ambiances in situ engage
une reprise fondamentale du caractère naturellement interdisciplinaire de la théorie et
de la pratique architecturales c'est-à-dire la reconnaissance des interdépendances entre
forme construite, forme perçue, forme représentée. Impossible d'expliquer le fond de
l'une de ces modalités sans se référer aux autres » (Augoyard, 1998 : 22).

IV. UN TOURNANT DANS LE CHAMP DES AMBIANCES :
L’OUVERTURE AUX « ENJEUX DE SOCIÉTÉ »
IV.1. Ambiance et société :
un axe de recherche en construction, des enjeux à clarifier
Après une décennie consacrée à la mise en place de cette notion d’ambiance, le
renouvellement du schéma scientifique de l’équipe en 2010 aurait pu permettre de
donner à cette critique implicite davantage de clarté et d’ouverture de champ.
En effet, un nouvel axe thématique émerge, intitulé « ambiance et société », dont
l’objectif est « d’ancrer l’approche des ambiances architecturales et urbaines dans les
modes de vie contemporains et les manières d’être-ensemble, afin de dégager les
enjeux de société qu’elles convoquent » (Thibaud, 2010).
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Ambiance et société
Cet axe est structuré à partir de la question des enjeux.
La société cette fois est rapprochée de la notion d’ambiance dans la mesure où celle-ci
s’inscrit toujours dans un contexte social, historique et social. Une ambiance – quelle que
soit sa nature, sa tonalité ou son échelle – est indissociable d’une forme de vie qui la rend
possible et lui donne sens. Il s’agit donc d’ancrer l’approche des ambiances
architecturales et urbaines dans les modes de vie contemporains et les manières d’être
ensemble afin de dégager les enjeux de société qu’elles convoquent. Il en va ici de la
place et du rôle à accorder aux ambiances dans l’évolution du monde urbain actuel et des
processus complexes qu’il met en œuvre.
Axes de travail
• Cultures et Perceptions sensibles : contribuer à une culture sensible des espaces habités.
• Mouvement – Mobilité – Mobilisations : développer une écologie sensible du corps en action.
• Ouvertures épistémologiques : spécifier le caractère irréductible de l’approche
des ambiances.
Mots-clés : pratiques, mobilité, lien social, expérience, esthétique, imaginaire, théories,
programmes, typologies.
Responsables
Nathalie Simonnot (CERMA) & Rachel Thomas (CRESSON)

Extrait du schéma scientifique de l'équipe en 2010

La naissance de ce nouvel axe scientifique coïncide avec le développement de
recherches à l’international (en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, au MoyenOrient et en Angleterre principalement) qui confrontent certains chercheurs de l’équipe
à des terrains problématiques sur le plan social.
C’est ainsi le cas de travaux empiriques prenant en charge les questions d’insécurité
(versus de la sécurité et de la surveillance en public), de la violence urbaine ou encore
de la ségrégation socio-spatiale (Fiori & Sanchez, 2014 ; Masson & alii, 2014 ; Saïd,
2014 ; Thomas & alii, 2014 ; Tixier & alii, 2010, 2011). D’autres chercheurs s’emparent
par ailleurs, au même moment, de questions environnementales vives telles la gestion
des déchets en ville, des ilots de chaleur urbaine ou des risques qui, là encore,
interrogent le devenir des sociétés (Tixier, 2011 ; Thibaud, Thomas & Tixier, 2013 ;
Thibaud, Okamura & Lolive, 2015).
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Dans ce nouvel axe de recherche, le caractère opératoire des ambiances architecturales
et urbaines est désormais affirmé, puisqu’il s’agit de faire valoir leur rôle et leur poids
dans l’évolution du monde urbain et dans les processus complexes qui le traverse. Un
nouveau pas de côté est aussi réalisé dans cette critique implicite à l’encontre des
champs de la conception et de l’aménagement urbain, puisqu’il ne s’agit plus de leur
reprocher leur négligence des dimensions sensibles de l’espace, mais bien de les alerter
sur le devenir des « formes sensibles de la vie sociale » (Sansot, 1986).
Mais ce nouvel axe thématique peine encore à clarifier ces « enjeux de société ». De
quelle nature sont-ils ? Peut-on les réduire « aux problèmes sociaux auxquels est
confronté le monde urbain actuel », « problèmes sociaux » dont la teneur n’est
d’ailleurs pas explicitée dans ce texte de prospective ? Peut-on par exemple rabattre ces
« enjeux de société » à la seule question de la stabilité du lien social en ville ou du réenchantement nécessaire d’une civilité urbaine que beaucoup dise dégradée ? Je ne le
pense pas. De mon point de vue, les « enjeux de société » sont davantage à situer du
côté de ce qui fut la préoccupation constante d’Hannah Arendt (1958) – auteure
rarement citée dans les travaux du Cresson – dans son commentaire d’Aristote : le
« vivre-ensemble » et le « bien vivre-ensemble ».
Que faut-il entendre par là ?

IV.2. Penser l’enjeu du « bien vivre-ensemble » en public
Si l’on adopte la position de la philosophe, le « vivre-ensemble » engage des êtres
humains singuliers à s’accommoder à d’autres manières de faire, de voir, de dire, de
penser. Elle les conduit aussi à partager et à inventer des conditions communes
d’existence. « Dans les conditions d’un monde commun, ce n’est pas d’abord la "nature
commune" de tous les hommes qui garantit le réel ; c’est plutôt le fait que, malgré les
différences de localisation et la variété des perspectives qui en résulte, tous
s’intéressent toujours au même objet » (Arendt, 1983 [1958] : 98). Cette pluralité de la
condition humaine – qui constitue, selon elle, « la conditio sine qua non, mais encore la
conditio per quam de toute vie politique » (Arendt, 1983 [1958] : 16) – conduit à agir et à
prendre la parole pour se rendre mutuellement visibles et accessibles au sein d’un
même espace. Dans la perspective de la philosophe, la polis – c’est-à-dire l’organisation
libre et autonome des citoyens, qui exercent leur pouvoir de définition de concert de
leurs choix de vie, organisent leurs intérêts et votent leurs lois en commun – est ainsi
articulée à la circonscription d’un lieu de l’apparaître. Mais ce lieu ne constitue ni une
précondition du « vivre ensemble », ni le monde commun. L’horizon d’un monde
commun se fabrique et se joue à chaque rassemblement – à même l’expérience de la
coprésence – à travers la capacité qu’ont les hommes d’accéder de manière égale à la
6

visibilité sur une scène publique où chacun reconnaît l’autre .

6

Harold Garfinkel (1967) avec le concept d’accountability et Erving Goffman (1963, 1973, 1987)
avec celui de visibilité développeront plus tard cette conception processuelle du social en
montrant comment le quotidien et l’ordre social se configurent, prennent sens « en situation »,
depuis le jeu contraint des apparences – Goffman parlera du travail nécessaire de la « face »
(1973) – sa publicisation, la possibilité pour les acteurs sociaux de le décrire et de lui donner du
sens.
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Dans cette perspective, le « vivre ensemble » n’est pas seulement affaire de fonder une
Constitution et de créer des institutions et des lois auxquelles tous consentent, c’est
aussi de s’engager dans, de participer à, et de partager avec d’autres l’espace public qui
se forme entre ses membres et qui constitue précisément cet « espace d’apparaître ».
Cet espace public, qui met en scène les actions réciproques et le nécessaire conflit entre
ses participants (Simmel, 1981 [1917] ; 1992 [1903-1908]), les met aussi en forme et en
sens. Il constitue en cela une « puissance formante » (Joseph, 1984, 1995 ; Lefort, 1986 ;
Quéré, 1995). En définissant des règles et des repères à partir des discussions, en
cadrant les actions et en fixant des attentes tacites, il institue un certain type de
rapports entre ses participants, de rapports à leur collectif et de rapports vis-à-vis de
leur environnement. Cet espace public offre un intervalle entre les différents points de
vue, manières de sentir, d’interpréter, de juger et de s’exprimer sur un même problème.
Il articule des manières d’être-ensemble en société et fixe des enjeux partagés autour
d’un « bien vivre ensemble ». Il se constitue comme « pluraliste » – au sens que les
pragmatistes, dans la lignée des travaux de Park, Mead et Dewey, ont donné à ce terme.
Le bien vivre ensemble émerge de la coexistence d’une pluralité de façons de vivre, des
habitudes et des croyances et de la confrontation, en cas de trouble, entre une pluralité
de versions de réalité et de perspectives normatives.
Mais ce que nous apprend aussi le pragmatisme, c’est que cette « arène publique »
n’est pas seulement une scène d’« apparition » et d’ « exposition » – une « scène
rhétorique » et un « théâtre de performances ». Au-delà de la perspective rhétorique ou
sémiotique d’Arendt ou de Quéré, l’arène publique est ancrée dans une écologie
matérielle (Cefaï, 2016). La ville ne peut fonctionner comme « arène publique » qu’en
engendrant un milieu d’artefacts et d’institutions pour se pérenniser. Le bien vivre
ensemble est ainsi inscrit dans des formes architecturales ou urbanistiques, autant que
dans les interactions entre les corps et les paroles.
Le « vivre-ensemble » ne peut donc être naïvement réduit à l’injonction sociétale d’une
bonne qualité de vie et à l’utopie d’une unité et d’une bienveillance de l’agir et de la
parole humaine qui, seules, seraient garantes de la cohésion sociale et d’un réenchantement du monde urbain.
Je l’appréhenderai comme une forme de coexistence entre les citadins qui repose moins
sur le partage de pratiques et d’expériences homogènes que sur la cohabitation
7

possible d’une pluralité de modes d’habitation sensible du monde urbain . Par
« modes d’habitation sensible du monde urbain », je désignerai ici les manières
singulières d’être dans ce monde et avec autrui qui engagent les sens du citoyen et les
ambiances urbaines. Ces « modes d’habitation sensible du monde urbain »
comprennent aussi l’ensemble des manières de faire, de s’affronter autour d’enjeux de
conflit, de coopérer et de négocier que mettent en place les individus pour faire face à
un environnement en perpétuelle mutation et tenter de résoudre une « situation
problématique » (Dewey, 1927, 1938).

7

Pour détourner vers mes objectifs de recherche l’expression de Jacques Rancière (2000 : 39)
quant au « mode d’habitation du monde sensible ».
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Cette perspective de travail, héritée donc des travaux d’Hannah Arendt, de ceux de
Georg Simmel, d’Erving Goffman et d’Harold Garfinkel, a largement nourri les
réflexions de Louis Quéré et d’Isaac Joseph sur les notions de « public » et
d’« expérience publique » (Joseph & Quéré, 1993 ; Quéré, 2002, 2003 ; Joseph, 2002,
2003). « L’expérience publique est un processus, anonyme et continu, d’organisation
dynamique d’actions et de conduites ajustées à un environnement et à des situations,
dans un domaine particulier, celui politique, de la détermination réflexive des
“conditions de l’association“ (Dewey) ou des conditions du vivre-ensemble (qu’est-ce
qui nous réunit et qu’avons-nous à faire ensemble ?) » (Quéré, 2002 : 132). Être
plusieurs et former un groupe, vivre la même expérience c’est-à-dire partager un
même espace-temps et éprouver les mêmes émotions devant les qualités immédiates
d’une situation ne suffit pas à être « en » public.
Nous sommes « en » public, nous formons un public – et non pas « le » public – lorsque,
en tant que membres de ce « tout », nous développons une compréhension commune
du monde, nous coopérons ensemble et nous nous engageons (par nos paroles, nos
actes, la projection de nos désirs…) dans le monde, lorsque finalement nous partageons
ce que Joseph va appeler – après Simmel et Goffman – « le trouble de la réciprocité, le
froid de la relation » (Joseph, 2003 : 336). Nous sommes « en public » parce que,
derrière cette intentionnalité, un lien se crée entre des tiers qui observent et partagent
un même intérêt et un même point de vue sur le monde, pour qui « ce que l’on fait » et
« ce qui arrive » compte. Le public n’est donc qu’en vertu d’un « mode d’association
dans l’expérience d’une situation » qui comprend nécessairement un agir, un pâtir
ensemble et une responsabilité partagée quant aux conséquences de ses actes (Quéré,
2003 : 129 ; Cefaï & Terzi, 2012).
Mais nous sommes surtout un public lorsque, face à une situation problématique, face
aux épreuves de la sensibilité et de l’affectivité, nous nous mobilisons, nous nous
affrontons et nous enquêtons – au sens que Dewey (1938) donne à ce terme – pour
atténuer un trouble et résoudre des problèmes. Or ces processus coopératifs et
expérimentaux – parce qu’ils sont réflexifs – n’ont de cesse de reconfigurer l’expérience
que nous avons du monde dans lequel nous sommes, nous agissons et interagissons.
Par ailleurs, ces processus réorganisent sans cesse l’environnement dans lesquels nous
sommes engagés. Ils lui donnent une forme et un « ton » qui « colore » autrement les
transactions que nous opérons avec lui. Ils recomposent les groupes en présence,
procédant parfois par mutualisation, parfois par exclusion, faisant émerger sans cesse
de nouveaux collectifs, réorganisant ainsi des positions plus ou moins dominantes.
Ce dont il s’agit de se préoccuper dès lors que l’on parle d’« enjeux de société », c’est
donc bien, à la suite de ces auteurs, de la manière dont émerge et se maintient la
complexité du « vivre-ensemble » et du « bien vivre-ensemble » en ville, c’est-à-dire la
capacité de chacun à maintenir des modes d’apparence et de coexistences singuliers en
public tout en coopérant pour demeurer les membres d’une même communauté.
« Vivre ensemble dans le monde : c’est dire essentiellement qu’un monde d’objets se
tient entre ceux qui l’ont en commun, comme une table est située entre ceux qui
s’assoient autour d’elle ; le monde, comme tout entre-deux, relie et sépare en même
temps les hommes » (Arendt, 1983 [1958] : 92).
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Mais aborder cette question du vivre-ensemble depuis la problématique des ambiances,
c’est d’abord dépasser la focalisation sur les seuls modes d’apparaître des citadins pour
8

interroger pleinement leurs manières d’être et d’être-ensemble en public – « en
public » signifiant donc ici dans la co-apparition mutuelle et plurielle de leurs activités
et pas seulement dans l’échange d’opinions devant le tribunal de la raison publique.
C’est également sortir de la seule interrogation sur les conditions et les modalités d’un
partage du sensible et des ambiances, pour questionner aussi les processus à l’œuvre
dans la résolution des troubles et des conflits liés aux conceptions plurielles du « bien
vivre-ensemble » et la manière dont ces processus reconfigure notre expérience et notre
rapport au monde.

IV.3. Rendre intelligible les conditions d’ambiance
du « bien vivre-ensemble »
Si je me situe bien dans la lignée de ces travaux, je pense toutefois que la réflexion sur
le « vivre-ensemble » doit interroger pleinement le registre des « modes » et des
« mondes sensibles » de la vie publique (Thibaud & Chelkoff, 1993 ; Joseph, 2007
[1993] ; Thibaud, 2002) plutôt que de se limiter – c’est un reproche que l’on peut
adresser à Goffman plutôt qu’à Simmel – à la seule modalité visuelle ou au seul sens de
la vision.
L’étude de la ville comme bien commun – comme « expérience politique », voire
comme « horizon démocratique » nous dit Isaac Joseph (1984, 2002, 2003) – ne peut se
satisfaire du recensement des récits et des visions de la ville, d’un intérêt porté aux
seuls discours habitants et à leurs représentations des faits urbains, et encore moins à la
façon dont le « vivre-ensemble » est devenu au cours des siècles une préoccupation des
politiques.
Elle se doit de coupler à une enquête sur les modes de configurations des rituels de la
vie publique une enquête sur les divers arrangements (matériels, spatiaux, sensibles)
qui permettent, façonnent, entravent l’usage des lieux et leur partage. La leçon
d’Erving Goffman, après Georg Simmel, est d’avoir montré comment le « vivreensemble » se fabrique au sein même des situations les plus banales de la vie urbaine et
s’incarnent dans des gestes, dans des attitudes, dans des mises en forme de l’attention,
dans des paroles échangées entre anonymes. Elle est aussi d’avoir montré comment ces
formes concertées et situées d’organisation de l’expérience dessinent un « ordre
public » qui – parce qu’il fixe et régule les limites de ce qui est acceptable ou pas en
public, les règles à respecter pour permettre à chacun de coproduire des « apparences
normales » – se constitue aussi comme « ordre moral » (Cefaï & Pasquier, 2003 ; Relieu
& Terzi, 2003 ; Berger, Cefaï & Gayet-Viaud, 2011 ; Cefaï, 2013).
8

Cette question de « être » et de son articulation à « habiter », mais aussi à « participer » (que je
ne traite pas dans ce mémoire) est au centre du programme ANR Haparêtre « Habiter la part de
l’être », coordonné par Anthony Pecqueux (Cresson).
Haparêtre fait collaborer ensemble des membres de l’équipe Cresson (Anthony Pecqueux,
Céline Bonicco-Donato, Laure Brayer, Rainer Kazig, Rachel Thomas) et de l’équipe POCOPolitique de la Connaissance (Michel Péroni, Dominique Belkis, Anne-Sophie Haeringer,
Mathilde Sorba) du Centre Max Weber (UMR 5283).
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Mais l’intérêt de Simmel et de Goffman est également d’avoir porté attention aux
qualités sensibles et matérielles des situations d’interaction. Si les deux sociologues
n’ont pas pris en charge la question des ambiances urbaines telle que nous la
formulons, chacun d’eux a montré comment l’organisation spatiale, matérielle et
sensible d’une situation offre des ressources ou des contraintes à l’action, en même
temps qu’elle donne une certaine tonalité à l’interaction. Le déploiement d’un espace
public au sein duquel des manières de vivre ensemble se négocient tient certes au fait
que les individus se rendent mutuellement visibles, mais aussi au fait qu’ils sont
réciproquement audibles et plus largement perceptibles.
Par ailleurs, cette réflexion mériterait de se focaliser non plus seulement sur le seul
registre de l’interaction sociale mais aussi sur celui de la locomotion en public,
invitation déjà présente chez Jean-François Augoyard (1979) et Isaac Joseph (1984).
Nombres de recherches menées dans le cadre du Cresson révèlent en effet l’efficace des
contextes pluri-sensoriels dans la mise en forme des interactions et plus largement des
pratiques urbaines telle que la marche (Augoyard & Torgue, 1995 ; Thibaud &
Chelkoff, 1997 ; Fiori & Thomas, 2002 ; Thibaud, Thomas, Leroux & Bonnet, 2007 ;
Thomas, 2010). Ni l’espace, ni le sensible, ni le mouvement des citadins ne doivent être
abordés comme des réalités indépendantes les unes des autres. Il s’agit plutôt de
penser leur articulation dans le déploiement d’une expérience publique de la ville.
La question à poser pour élargir le spectre de notre réflexion sur les « enjeux
sociétaux » serait alors de savoir à quelles conditions d’ambiance des manières
plurielles de vivre et d’être-ensemble sont-elles possibles ? De quelles manières
l’évolution des ambiances urbaines participent-elles de leur modification ? Qu’est-ce
que la diversité des manières d’éprouver les ambiances et de les incorporer nous dit
précisément de leur habitabilité ?

V. UNE ÉCOLOGIE POLITIQUE DES FORMES SENSIBLES DE LA VIE URBAINE
V.I. Poser la question du partage des ambiances
Une première forme de problématisation de ces enjeux de société se retrouve dans une
série de travaux regroupés autour du thème du « partage des ambiances ».
Sous cette appellation générique qui n’est pas sans analogie avec les travaux sur le
« partage du sensible » engagés par Louis Quéré et Isaac Joseph, puis formalisés par
Jacques Rancière (2000), sont regroupées des recherches qui interrogent la manière
dont une expérience sensible, toujours singulière, se trouve parfois être « éprouvée en
commun » ou se prête à « une mise en commun ». Dans l’introduction de l’ouvrage
collectif Ambiances urbaines en partage, Jean-Paul Thibaud (2013) synthétise la teneur de
ces questionnements : « L’ambiance permet de poser à nouveau frais la question de
l’être-ensemble en convoquant le double mouvement de socialisation du sensible et de
sensibilisation du social. Qu’en est-il du partage du sensible sitôt qu’on le pose en
termes d’ambiance ? Comment est-ce que des sensibilités différentes se saisissent d’une
ambiance ? En quoi celle-ci conduit-elle à repenser les formes sensibles de la vie
sociale ? » (Thibaud, 2013 : 12).

27

Particulièrement saillants dans des recherches collaboratives sur l’aseptisation et la
pacification des espaces publics urbains (Thomas & alii, 2010, 2014), ces
questionnements expriment cependant davantage un souci quant au devenir sensible
de ces espaces qu’une réelle interrogation sur ses effets quant au vivre et à l’être
ensemble. Comme je le notai précédemment, ce qui est démontré dans ces travaux,
c’est la tendance actuelle à la mise en scène des ambiances dans l’aménagement des
espaces publics urbains : derrière un souci d’esthétisation et d’accroissement de leur
attractivité, des formes d’instrumentation des ambiances se généralisent qui participent
autant d’une standardisation des espaces publics que d’une homogénéisation de
l’expérience urbaine. Ces espaces, dont on peut penser qu’ils deviennent des décors
aseptisés affectent – au sens de « faire impression sur » – la manière dont nous les
percevons et en faisons l’expérience.
Si ces travaux évitent l’écueil de penser le partage des ambiances en termes de
similitudes ou d’accord préalable, préférant montrer comment les ambiances forgent
de nouvelles manières de sentir, ils peinent toutefois à aborder la question du vivre et
de l’être ensemble en termes de diversité co-existentielle : partager, ce n’est pas
seulement faire face aux autres mais aussi être et vivre parmi les autres. Par ailleurs, ils
laissent de côté la question du « prendre part au commun » qui a été posée dans des
termes différents, en partie convergents, par les pragmatistes, par Arendt, par les
auteurs de la microsociologie urbaine ou par Jacques Rancière (2000). Or, cette question
pourrait précisément permettre de penser les liens entre l’expérience piétonne
ordinaire et les inégalités d’accès au commun autrement que sous le seul prisme des
disparités socio-spatiales et/ou de la reconduction dans le temps de formes d’exclusion
ou d’oppression.

V.2. Appréhender la dimension politique des ambiances
Rancière définit « le partage du sensible » depuis l’analyse des pratiques esthétiques
telles qu’elles constituent « des formes de visibilité des pratiques de l’art, du lieu
qu’elles occupent, de ce qu’elles "font" au regard du commun » (Rancière, 2000 : 14).
« J’appelle partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en
même temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et
les parts exclusives. […]. Le partage du sensible fait voir qui peut avoir part au
commun en fonction de ce qu’il fait, du temps et de l’espace dans lesquels cette activité
s’exerce. Avoir telle ou telle "occupation" définit ainsi des compétences ou des
incompétences au commun. Cela définit le fait d‘être ou non visible dans un espace
commun, doué d’une parole commune, etc. » (Rancière, 2000 : 12 et 13).
Je procèderai différemment en faisant glisser la proposition de Rancière non plus du
côté des pratiques esthétiques, mais du côté des pratiques sensibles, en me rendant
attentive à la manière dont se reconfigurent des expériences communes des ambiances
urbaines et dont se co-constituent des formes d’engagement dans des situations qui –
parce qu’elles disposent de qualités spatiales et sensibles particulières et se constituent
comme ordre d’interaction qui distribue des places, avec leurs droits, leurs obligations
et leurs responsabilités (Goffman, 2013 [1963] ; Joseph, 1998 ) -– ne sont jamais neutres
pour les acteurs sociaux en présence et peuvent engendrer des rapports différenciés à
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l’espace public urbain. Cette dernière piste, évoquée par Anthony Pecqueux (2012),
élargit l’approche écologique des expériences urbaines à une dimension jusqu’à
présent peu élaborée par les travaux du Cresson : la dimension politique des
ambiances. Ce qui serait en jeu dans cette question du « prendre part au commun » –
telle que nous la reformulons ici – c’est bien la manière dont, selon les configurations
d’ambiance, chacun éprouve et partage avec d’autres sa différence en public, la sent
particulièrement mise en avant ou neutralisée, voit son sentiment d’appartenance ou
d’engagement vis-à-vis de ce commun troublé ou à l’inverse stimulé (Bordreuil, 2007),
se trouve dans des états particuliers qui affectent ou réduisent sa distance à l’espace et
à autrui.
Cet élargissement de la problématique des ambiances aux questions du « prendre part
au commun » aura sans nul doute à gagner d’une écologie politique de la vie urbaine
telle que l’entrevoit Cefaï dans sa lecture de Goffman (Cefaï, 2013). J’y reviendrai à la
fin de ce mémoire. Il y a dans l’œuvre du sociologue américain, nous dit-il, une
attention indicielle au langage corporel de l’interaction tel qu’il répond aux exigences
situationnelles et aux règles implicites qui organisent les formes de vie en commun.
Dans Behavior in Public Places (Goffman, 1963), « l’ordre public n’est plus non plus celui
de la République […]. L’observance du "code situationnel" est au cœur du maintien de
l’ordre social, qui est un ordre moral, mais qui est aussi un ordre public » (Cefaï, 2013 :
226). Il y a aussi, chez l’auteur, une attention scrupuleuse à des manifestations
corporelles non remarquées du pouvoir dans l’interaction, qui traduisent pourtant des
rapports de hiérarchie, de genre, de classe, de race, d’âge etc. L’expression d’un
embarras, la manière dont on agite sa main ou dont on courbe ses épaules pour saluer
autrui, le soin apporté à la propreté de sa tenue vestimentaire… en sont des exemples.
Or cette invitation à penser une préséance de l’ordre de l’interaction sur l’ordre social,
si elle permet de dépasser la microphysique du pouvoir telle qu’elle fut mise en œuvre
par Michel Foucault (1990, 2004 [1978-79]), donne aussi la possibilité d’articuler
davantage la réflexion sur le devenir des civilités urbaines à celle sur la mise en scène
des ambiances. Comment se jouent et se mettent en forme aujourd’hui les rapports des
uns envers les autres dans des ambiances urbaines qui – si elles se composent et se
modulent au gré des présences – hiérarchisent la place de chacun dans l’espace, isolent
les corps et rompent finalement le jeu nécessaire de la distance sociale dans la
proximité physique qui participe du « vivre-ensemble » ?
Les trois chapitres qui composent le cœur de ce mémoire d’habilitation à diriger des
recherches ont un double statut. Chacun fait le point sur des thématiques de recherche
fortes qui ont scandé mon parcours au Cresson, en même temps qu’ils proposent un
renouvellement des analyses et des questionnements initialement tenus.
Le premier chapitre revient sur la thématique de l’accessibilité des piétons à l’espace
public urbain qui fut à l’origine de mon parcours. Il tente de montrer de quelle manière
le raisonnement en termes de « situations urbaines handicapantes » – original au début
des années 2000 – a aujourd’hui modifié les règles de l’aménagement mais pose encore
le problème de la transposition des analyses en termes d’ambiance dans les milieux
opérationnels.
Le second chapitre prolonge la réflexion menée sur le renouveau d’une pensée de la
marche aujourd’hui et son application au champ de l’urbain. Il focalise son attention
sur les effets de la « mise en ambiance » des espaces publics urbains, dans le cadre
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notamment de la mise en œuvre du modèle de la « ville apaisée ». C’est ici qu’émerge
plus particulièrement une critique vis-à-vis de la standardisation des ambiances
piétonnes.
Le troisième chapitre, enfin, propose une relecture des travaux menés au Brésil dans le
cadre du projet MUSE financé par l’Agence Nationale de la Recherche. C’est le thème
de la pacification des espaces publics urbains que je tâcherai de mettre en avant. Il est
l’occasion de déployer une série d’arguments permettant non seulement de penser les
liens entre ambiances urbaines et société, mais aussi de poser quelques jalons quant à
une dimension plus politique des travaux depuis les ambiances.
Ce mémoire d’habilitation à diriger des recherches se conclut sur un dernier chapitre,
que j’ai fait le choix d’intituler « perspectives ». Il est une proposition de travail
permettant de mener à bien – dans les années à venir – cette critique sensible de
l’urbain.
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VILLE ACCESSIBLE : LE RISQUE DE LA NORMALISATION

9

L’Europe vieillit. Selon un rapport de la direction générale de la Commission
européenne chargée de l’information statistique, la proportion des personnes âgées de
plus de 65 ans s’élève à 18,9 % de la population de l’Union Européenne au 1er janvier
2015, soit 2,3 % de plus qu’il y a dix ans (Eurostat, 2016). Si les tendances
démographiques observées jusqu’à présent se prolongent, la part des personnes âgées
de plus de 80 ans pourrait être multipliée par deux et atteindre près de 12,3 % en 2080
dans les pays membres – selon ce même rapport.
Le constat est équivalent en France où la population ne cesse de vieillir, sous l’effet
conjugué de l’allongement de l’espérance de vie, de la faiblesse du taux de fécondité et
du vieillissement progressif des générations issues du baby-boom. La proportion des
personnes âgées de plus de 65 ans en France aujourd’hui est de 18% ; elle sera de 30 %
à l’horizon 2060 selon les dernières projections (Insee, 2014). Par ailleurs, la part de la
population âgée de plus de 80 ans pourrait représenter près de 12 % de la population
française dans les prochaines quarante années, soit à peu près la même proportion que
les enfants âgés de moins de 15 ans.
Or en vieillissant, la population subit un certain nombre d’altérations de ses capacités
fonctionnelles et sensorielles : difficultés à la marche (ralentissement de l’allure de
déplacement, perte d’équilibre, désynchronisation des mouvements), trouble des
réflexes psychomoteurs, fatigue, dégradation de l’acuité visuelle et auditive, altération
de la mémoire…
Sans être au sens strict du terme des « personnes handicapées » – c’est-à-dire des
personnes en incapacité de vivre et d’agir dans leur environnement, en raison de
déficiences physiques, mentales ou sensorielles – les personnes âgées font – avec elles
et comme d’autres (femmes enceintes, adultes accompagnées d’enfants en bas âge,
personnes temporairement accidentées… ) – l’expérience des situations de handicap.
Pour le dire simplement, une situation de handicap advient lorsque – pour une raison
personnelle, circonstancielle ou environnementale – une personne ne peut agir ou
effectuer un trajet de manière autonome. Dans une société vieillissante, ces situations
de handicap se multiplient et rendent les vulnérabilités liées à l’âge plus visibles dans
nos espaces publics (Winkin, 2016).
En vingt ans, cette réalité a fait basculer l’approche du handicap et par conséquent celle
de l’accessibilité. Longtemps restreint au domaine de la pathologie, le handicap est
désormais appréhendé comme une expérience universelle, inhérente à la condition
humaine (Zola, 1989 ; Fougeyrollas, 2010 ; Blanc, 2012 ; Jouan, 2014). De son côté, le
champ de l’accessibilité s’est ouvert à l’hétérogénéité de ces situations. En France
aujourd’hui, l’accessibilité doit certes permettre « l’autonomie et la participation des
personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant les discordances entre
leurs capacités, leurs besoins et leurs souhaits, d’une part, et les différentes
9

Ce chapitre reprend et réactualise les analyses développées dans ma thèse de doctorat
soutenue en décembre 2000, puis déployées dans l’ouvrage Les trajectoires de l’accessibilité, paru
en 2005 aux Éditions À la Croisée, collection « Ambiances, ambiance ».
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composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement,
d’autre part » (Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées, 2006). Mais
elle « requiert [également] la mise en œuvre des éléments complémentaires nécessaires
à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder
librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et
activités » (Ibid.).
Banale aujourd’hui, cette assertion ne l’était pas à la fin des années 1990, au moment où
je débutai ma thèse au Cresson. La question du handicap des personnes focalisait
encore largement les débats sur l’accessibilité des espaces publics urbains. Elle
nourrissait, en outre, les réserves d’un milieu de la conception à la fois peu formé à
cette thématique et aux prises avec une norme jugée trop étroite pour favoriser une
qualité et un coût de construction satisfaisant.
C’est le vote, en France, le 11 février 2005, de la loi « pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » (loi n°2005-102)
10

qui officialisera ce changement de paradigme . Le handicap n’est plus limité à la seule
sphère médicale ; la qualité de l’environnement dans lequel nous agissons et circulons
au quotidien apparaît comme l’élément-clé de l’accessibilité. Construire une « cité
11

chaque jour plus inclusive » (Ministère de la transition écologique et solidaire) où
l’accessibilité de chacun serait le garant d’une qualité de vie partagée devient, dans ces
conditions, un enjeu majeur.
Ce chapitre focalise précisément son attention sur l’évolution de cette pensée de
l'accessibilité. Il s'articule en trois parties.
La première revient sur les transformations réciproques des définitions et des champs
d’application du handicap et de l’accessibilité. Ce détour par l’histoire permet de
mieux comprendre comment l’évolution des représentations sociales du handicap a
nourrit, notamment en France, les mentalités, la réglementation et l’aménagement
urbain.
La seconde partie du chapitre positionne la discussion sur l’accessibilité à la croisée des
champs de la sociologie urbaine et de la conception. Elle montre comment le
déplacement urbain engage les compétences (motrices et perceptives) du piéton – et ce,
quelle que soit sa différence – et les ressources de l'environnement. Mais ce dernier
n’est ici pas limité à sa dimension construite, comme le font traditionnellement les
approches environnementalistes de l’accessibilité. Il est élargi à sa dimension
sensible puisque c’est l’efficace des ambiances architecturales et urbaines qui est mis en
avant.
Enfin, la troisième partie développe un point de vue qui reste novateur malgré la
relative ancienneté du travail de thèse : celui selon laquelle l'accessibilité relève moins
d’une qualité prédéfinie de l’environnement construit que d’un processus continu
10

En consacrant l’année 2003 « année européenne des personnes handicapées », l’Union
Européenne a initié par ailleurs un certain nombre de travaux autour de ce changement de
paradigme.
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Ce ministère est en charge aujourd’hui de la politique d’accessibilité. Pour plus
d’informations : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite
Une pétition est actuellement lancée sur le site change.org pour que l’accessibilité devienne
« grande cause nationale » en 2018. A voir sur : https://www.change.org/p/pour-que-laccessibilité-handicapé-soit-declarée-grande-cause-nationale-2018
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d’ajustement du piéton à cet environnement. Or ce processus le conduit à mobiliser –
non pas une seule manière d’accéder aux espaces publics – mais une pluralité de
conduites d’accès qui se module au gré du parcours et des prises (aménagées et
sensibles) qui lui sont offertes par l’environnement.

I. DU HANDICAP DES PERSONNES AUX SITUATIONS URBAINES HANDICAPANTES :
L’ÉVOLUTION DE LA PENSÉE DE L’ACCESSIBILITÉ
I.1. En tension :
le modèle « médical » et « environnemental » du handicap
De son avènement à son apogée au milieu des années 1980, l'histoire de l'accessibilité
urbaine s'est focalisée autour de la thématique du handicap des personnes. Pourtant,
l’origine même du mot « handicap » est à chercher loin de la sphère médicale
traditionnellement sollicitée par cette thématique.
Handicap : origine du terme
Le terme « handicap » vient en effet de l’anglais hand in cap, que l’on peut traduire
littéralement par « main dans le chapeau ». Il fait référence à un jeu d’échanges d’objets
personnels à l’aveugle, pratiqué au XVIe siècle en Grande-Bretagne.
Dans ce jeu, un médiateur était désigné pour contrôler la valeur des biens à échanger,
s’assurer de l’équivalence des lots et, donc, de l’égalité des chances entre les joueurs.
Après avoir estimé la valeur des objets, le médiateur indiquait la somme que l’un des
deux joueurs devait payer pour que le troc soit équitable. Cette somme forfaitaire était
déposée dans un chapeau. Le handicap traduisait alors la situation défavorable de celui
qui, ayant apporté l’objet estimé de moindre valeur, devait compléter la mise par une
somme d’argent, parfois conséquente.
Le terme fut ensuite appliqué au sport hippique. Il désignait le désavantage appliqué,
lors d’une épreuve, à un concurrent jugé de qualité supérieure, pour assurer un
équilibre des chances à l’ensemble des jockeys. Le plus souvent, ce handicap consistait
à charger d’un poids supplémentaire le cheval le plus performant ou à lui imposer une
distance de parcours plus longue. Cette pratique du handicap demeure actuellement.
Elle consiste finalement – dans ce cas comme dans celui du jeu anglais – à attribuer aux
concurrents supposés les meilleurs (ou aux joueurs les mieux dotés au départ) un
désavantage de manière à rendre l’issue de la course (ou du jeu) incertaine et d’égaliser
les chances de tous les participants (Stiker, 1982). Après s’être imposé dans le domaine
sportif au-delà des courses hippiques – en cyclisme par exemple, ou encore au golf et
au tennis – le terme « handicap » fait son apparition dans les textes législatifs français
après la Seconde Guerre mondiale. C’est la loi de 1957, relative au reclassement des
travailleurs handicapés, qui verra pour la première fois le substantif s’appliquer
officiellement en France. Dans chacun de ces cas, le terme « handicap » a une
connotation négative. Il désigne à la fois « celui ou ce qui est hors norme » et « ce qui
désavantage », « affaiblit », « empêche » ou « rend inférieur ».
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Cette connotation négative demeure prégnante malgré l‘évolution des représentations
sociales du handicap et les controverses qui, depuis plus de vingt ans, traverse les
12

débats sur le sujet .
Usuellement, le terme handicap définit « toute infirmité ou déficience, congénitale ou
acquise, des capacités physiques ou mentales » (Larousse, 2015). En 1980,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) désigne par « personne handicapée » celle
dont « l'intégrité physique ou mentale est progressivement ou définitivement
diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge, d'une maladie ou d'un
accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un
emploi s'en trouve compromise ».
De telles définitions associent directement le handicap à l’état de maladie : il en serait
la conséquence immédiate, la personne handicapée étant finalement celle dont la
pathologie serait devenue incurable pour le milieu hospitalier au point de le rendre
inadaptée à la vie en société.
Handicap et maladie : la classification internationale des handicaps
Cette proximité entre « handicap » et « pathologie » – et avec elle, la cohorte de termes
plus ou moins péjoratifs qui constitue le champ lexical du handicap à cette époque
(infirme, invalide, déficient, débile, attardé, impotent… ) – perdurera jusqu’au début
des années 1990. Elle sera largement entretenue par la création, en 1980, de la
classification internationale des handicaps (CIH).
Dans cette classification, l’épidémiologiste anglais Philip Wood définit trois niveaux
d’expérience de vie susceptibles de gêner l’intégration d’un individu dans la société : la
déficience, l'incapacité et le handicap (qu’il nommera aussi le « désavantage social »).
La déficience désigne « l'origine pathologique de l'impossibilité d'intégration ». Elle se
manifeste par une insuffisance physique, mentale ou physiologique de l'individu. Pour
exemple, certaines maladies génétiques atteignent le système cérébral des individus et
conduisent à une insuffisance de leur efficience intellectuelle. Le milieu médical
désignait autrefois ces cas de débilité légère, d'imbécillité ou d'idiotie.
L'incapacité, quant à elle, caractérise les « conséquences fonctionnelles et quantifiables
de la déficience » au sein de la société. Selon Wood, elle correspond à toute réduction
partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité, dans les limites considérées
comme normales pour un être humain. Dans l’exemple cité précédemment, l'incapacité
de s'alimenter seul ou de maîtriser la langue écrite constitue une inaptitude courante.
Le handicap conjugue ces deux niveaux de difficultés. Il désigne « les conséquences
sociales de la conjonction d'une déficience et d'une incapacité » (Wood, 1980). Le
handicap apparait donc, dans ce modèle, comme un problème individuel relatif à l’état
de santé (physique, mental ou psychique) de la personne. Sa conséquence sociale
immédiate est la limitation des possibilités d’interaction de celle ou celui qui en est
affecté avec la société.
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Les colloques « Regards croisés sur le handicap » et « Handicap et autonomie » qui ont eu
lieu respectivement à Lyon en mai 2016 et à Mulhouse en septembre 2017 sont en parti revenus
sur cette évolution des représentations sociales du handicap et sur leur poids dans les processus
d’intégration.
Pour plus de détails : http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp/21.03.2016-colloque-regards-croisessur-le-handicap-24-mai-2016 & https://jha2017.sciencesconf.org
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Cette classification, adoptée par l’OMS en 1988, servira pendant presque quinze ans de
nomenclature de référence pour les études sur le handicap. Elle en colportera une
vision réductrice, puisque toujours opposée à une norme et à une normalité attendue
des conduites que, pourtant, certains philosophes et médecins dénoncent déjà depuis le
milieu du XXe siècle (Canguilhem, 1943).
Handicap et environnement :
la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé
Puis elle sera vivement critiquée par les tenants d’une approche plus
environnementaliste (Fougeyrollas, 1997 ; Ébersold, 2002). Celle-ci prend ses racines
dans un mouvement de fond, porté par des chercheurs en sciences sociales et des
médecins nord-américains, qui – pour la plupart engagés dans des mouvements
sociaux militant en faveur du droit des minorités – vont dénoncer les barrières à
l’épanouissement des individus opposées par l’environnement social.
Au cœur de ce qui deviendra les disability studies – dont Irving Zola aux Etats-Unis,
Victor Berel Finkelstein, Mike Oliver et Colin Barnes en Grande-Bretagne seront les
13

14

précurseurs – un renversement de pensée : le handicap ne peut être limité aux
conséquences des maladies, comme c’est le cas dans la classification de Wood. Il résulte
de la confrontation d’un être humain à un environnement qui comporte des barrières
de nature différente (physiques, économiques, sociales, morales, politiques,
culturelles).
Dit rapidement, la société génère le handicap dans ce modèle. Moins qu’une
réadaptation nécessaire de l’individu déficient à son environnement, il s’agit alors de
travailler à l’adaptation d’un environnement jugé imparfait au regard de la complexité
15

des situations de handicap .
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Sur la naissance des disability studies, lire : Albrecht, Gary L. ; Ravaud, Jean-François & Stiker,
Henri-Jacques ; (2001). « L'émergence des disability studies : état des lieux et perspectives » dans
Sciences sociales et santé, n°4, vol. 19, pp. 43-73.
Sur l’état actuel de ce champ de recherche, voir : Albrecht, Gary L. ; Seelman Katherine D. &
Bury Michael (2001). Handbook of disability studies. Londres, Sage Publication mais aussi les
revues suivantes : Disability studies quaterly (http://dsq-sds.org) ou encore Journal of disability
studies (http://pubs.iscience.in/journal/index.php/jds)

14

Le courant des disability studies aura du mal à s’implanter en France, l’ancrage fort de la
psychanalyse pesant largement sur les études sur le handicap et rendant difficile la sortie du
modèle médical (Gary, Ravaud & Stiker, 2001). Certains auteurs comme les médecins Pierre
Minaire (1976) et Claude Hamonet (1992, 2001) ou encore les philosophes et anthropologues
Henri-Jacques Stiker (1982, 2017) et Charles Gardou (1999) s’en rapprocheront pourtant et
travailleront à la dé-stigmatisation de ces situations de vie.
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Sur la dé-stigmatisation du handicap, voir aussi la collection « Handicap, vieillissement,
société », dirigée par Alain Blanc aux Presses Universitaires de Grenoble :
http://www.pug.fr/collection/61/Handicap%20vieillissement%20societe
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La contestation du modèle médical porté par la classification de Wood amènera
l’Organisation Mondiale de la Santé à réviser la CIH, puis à la remplacer en 2001 par
une nouvelle classification à même de prendre en charge cette dimension
environnementale : la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et
de la Santé (CIF).
Selon celle-ci, « le handicap est un terme générique désignant les déficiences, les
limitations d’activités et les restrictions de participation. Il désigne les aspects négatifs
de l’interaction entre un individu (ayant un problème de santé) et les facteurs
contextuels face auxquels il évolue (facteurs personnels et environnementaux) » (OMS,
2001).
L’Organisation des Nations Unies (ONU) adoptera en 2006, dans le premier article de
la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une définition du
handicap proche des deux définitions portées par ces modèles : « par personnes
handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la
base de l’égalité avec les autres ».
Le handicap réfère à l’interaction entre les déficiences d’une personne et son
environnement. Il n'est pas quantifiable et s'analyse en termes de situations.
La législation française sur l’accessibilité aux personnes handicapées
Ces évolutions des modèles de représentations du handicap ne seront pas sans
incidence sur les législations mises en œuvre par les différents pays pour œuvrer à une
meilleure adaptabilité et accessibilité de leurs infrastructures et de leurs espaces
publics.
Si l’on s’en tient au cas français – et sans entrer dans le détail des textes règlementaires
16

qui ne constituent pas le fil conducteur de ce travail – deux lois
acceptions.

véhiculeront ces

La première, votée le 30 juin 1975, est une loi « d’orientation en faveur de
l’amélioration des conditions de vie sociale des personnes handicapées ». Présentée par
Simone Veil, alors Ministre de la Santé, elle sera la première pierre d’une politique
publique en faveur du handicap en France. Si aucune définition rigoureuse du terme
n’est présente dans ces divers articles – le travail conceptuel autour de la notion est
encore peu avancé – elle insiste toutefois sur la nécessité de mettre en œuvre des
dispositions favorisant la vie sociale des personnes handicapées.
Après la logique de l’assistanat, c’est donc bien celle de l’intégration qui sera portée par
ce texte. Parmi les dispositions prises, l’accessibilité des établissements ouverts au
public et des locaux d’habitation figurera au chapitre V de la loi en ces termes : « les
dispositions architecturales et aménagements des locaux d’habitation et des
installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de
16

Ces deux lois sont accessibles sur le site Légifrance, aux adresses suivantes :
Pour la loi n° 75-534 de 1975 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333976
Pour la loi n°2005-102 de 2005 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
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formation doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux
personnes handicapées » (art. 49).
Trente ans après, de nombreux chantiers et progrès restent à accomplir dans ce
domaine. Mais la loi qui sera votée le 11 février 2005 élargit considérablement le champ
du handicap, en même temps qu’elle renverse les logiques qui en sous-tendent sa prise
en charge. Son titre est éloquent : loi « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Le handicap y est défini
comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d’un polyhandicap ou trouble de santé
invalidant » (article 2).
Le principe d’accessibilité y est réaffirmé. Il devient le pivot – non seulement d’une
intégration des personnes en situation de handicap – mais aussi de leur participation
active à la cité.

I.2. Sortir de l’invisibilité : la révolte des personnes handicapées contre les
barrières architecturales au déplacement
Ce combat pour l’accessibilité de la cité est presque aussi vieux que ces changements
d’appréhension du handicap. Mais il est aussi dépendant de la visibilité des situations
de handicap.
Au Moyen-Age et jusqu’à la fin du règne de Louis XIV, la société reconnaît les infirmes
mais, par peur et par méconnaissance, les traite par l’enfermement au sein des
hospices. Le handicap est une forme du mal, la manifestation physique d’une tare
morale ou d’une punition divine. Il se doit alors d’être mis à l’écart de l’espace public.
Louis XIV ordonnera la création de l’hôpital de la Salpêtrière en 1656 afin de soigner et
d’héberger les mendiants et les infirmes civils sans distinction d’âge et de sexe –
l’hôpital comportera une « maison de force » pour les femmes et une prison – puis
l’Institution des Invalides en 1670 pour accueillir les invalides de guerre et les soldats
blessés ou âgés.
Le siècle des Lumières ne mettra pas un terme à leur isolement, mais permettra
toutefois qu’ils soient davantage reconnus et qu’ils aient accès aux soins et à
l’instruction.
C’est en effet à cette époque, en 1760 exactement, que l’Abbé de l’Épée perfectionne le
système de communication utilisé par les sourds-muets – la langue des signes – en
créant une école dédiée : l’actuel Institut des Jeunes Sourds. C’est aussi durant le XVIIIe
siècle que Valentin Haüy ouvrira l’Institution des Jeunes Aveugles (INJA) – elle est
17

inaugurée en 1784 – et inventera le braille. Mais malgré les écrits qui se multiplient , la
situation des personnes handicapées ne s’améliore guère au cours du XIXe siècle. Les
asiles regorgent de « fous » et d’« aliénés ».
17

De Denis Diderot (1749) à Maurice de La Sizeranne (1889) en passant par Gottfried Leibniz
(1765) ou encore Victor Hugo (1831) et son personnage de Quasimodo, toute une littérature
commence à combattre les préjugés qui entourent le handicap et à exposer les difficultés des
personnes handicapées à s'engager (scolairement, socialement et professionnellement) dans la
vie quotidienne.
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Lorsqu’elles ne sont pas enfermées dans ces centres, les personnes handicapées
mentales sont envoyées dans les campagnes où, selon leur degré de « tare », des
travaux agricoles leur sont confiés. Celles et ceux qui portent des stigmates physiques
deviennent, pour certains d’entre eux, des « monstres de foire ».
C’est au début du XXe siècle que la visibilité du handicap s’accroît, et que de fait, la
thématique de l’accessibilité s’impose aux pouvoirs publics français. La loi de 1901 –
qui autorise la création des associations – permet non seulement la représentation des
personnes handicapées mais aussi la défense de leurs droits et la publication de leurs
revendications. En 1921, la Fédération des Mutilés du Travail est créée ; en 1925, ce sera
la Fédération pour l'Insertion des personnes sourdes et des personnes Aveugles de
France ; puis en 1933, l’association des Paralysées de France (APF) et bien plus tard, en
1960, l’Union Nationale des Parents d'Enfants Inadaptés (UNAPEI).
Ces associations s’empareront de la problématique de l’environnement inadapté à la
personne humaine. La personne handicapée, expliquent-elles, est un être à part entière
qui a un rôle à jouer et une place à occuper au sein de cité. Une telle affirmation tire
parti du rapport remis par François Bloch-Lainé, alors Inspecteur Général des Finances
au Premier Ministre Georges Pompidou – Étude du problème général de l'inadaptation des
personnes handicapées (1969) – qui marquera le début de la reconnaissance officielle du
handicap en France. L'accès à la ville et aux infrastructures urbaines apparaît, dans ce
contexte, comme un privilège trop souvent laissé aux personnes considérées comme
« normales » – l’opposition entre « normalité » et « handicap » étant toujours existante
– alors qu'il représente le moyen opératoire d'accéder à cette autonomie.
Or les déplacements des personnes handicapées se heurtent à cette époque à des
défauts d'aménagement majeurs.
Les trottoirs, souvent investis par des véhicules en stationnement, ne permettent pas le
passage de personnes circulant en fauteuil roulant. Les traversées piétonnes, trop
hautes, contraignent la personne handicapée moteur à circuler sur la voirie, parfois au
milieu de la circulation automobile. Elles sont aussi souvent encombrées d’obstacles.
L'entrée des bâtiments demeure régulièrement conditionnée par le franchissement de
plusieurs marches ou d'une pente au degré trop important. En leur sein, les
circulations horizontales et verticales restent limitées par l'absence de portes
automatiques ou d'ascenseurs. Les toilettes publiques sont interdites à toute personne
circulant en fauteuil roulant : leurs dimensions, réduites, empêchent la manipulation
du fauteuil roulant et leur aménagement n'est pas compatible avec les contraintes
physiques liées au handicap moteur.
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Fig. 1 – Une benne à verre gênant l’accès à la traversée piétonne
Fig. 2 – Des marches à l’entrée d’un immeuble d’habitation
Fig. 3 – Des toilettes publiques inaccessibles
Photo : Rachel Thomas (2010, 2017)
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La révolte des personnes handicapées contre ces barrières architecturales au
déplacement prendra toute son ampleur à la fin des années 1960, au moment où la
contestation sociale est à son comble en France et où de nombreuses organisations
internationales promeuvent le droit des personnes handicapées. Elle marquera le début
d’une longue bataille en faveur de l’accessibilité des infrastructures urbaines, du cadre
19

bâti et des espaces .
Dans ce cadre de revendication, l'accessibilité aux espaces publics urbains – dont je me
préoccuperai plus particulièrement maintenant – désigne un principe d'ouverture
physique à la locomotion. Un espace est alors défini comme accessible lorsqu'il ne
présente pas d’obstacles à la marche, lorsqu’il permet la libre circulation des personnes
et assure la fonctionnalité de leur déplacement.

I.3. Pallier le handicap, gommer les situations urbaines handicapantes :
le recours du champ de la conception aux « prothèses architecturales » au
déplacement
Les réponses à ces revendications vont être non seulement juridiques – je l’ai
mentionné plus haut, un dispositif règlementaire se mettra en place dès 1975 et n’aura
de cesse d’évoluer jusqu’en 2005 pour réglementer l’accessibilité du cadre bâti, des
établissements recevant du public et des espaces urbains – mais aussi sociales et
techniques.
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Sauf mention contraire, l’ensemble des photos figurant dans ce chapitre ont été prises par
mes soins.
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De nombreuses manifestations contre les barrières architecturales au déplacement des
personnes handicapées et pour une meilleure accessibilité de tous aux lieux publics auront lieu
dans les décennies qui suivront – souvent à l’appel de l’Association des Paralysés de France –
dont celle, par exemple, du 23 octobre 1982 ou celle, plus récente du 13 mai 2014.
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C’est sur ce dernier domaine que je m’arrêterai maintenant, en prêtant plus
particulièrement attention aux réponses apportées par les architectes et les urbanistes à
la dénonciation des barrières architecturales au déplacement.
Dès le début des années 1980, et quasiment jusqu’à la promulgation de la loi de 2005, la
réception du dispositif réglementaire se fait, dans le milieu de la conception, sur la base
d’une interprétation minimaliste des textes. Peu formés à la réalité du handicap et à la
complexité des situations handicapantes qu’il engendre, les architectes et les urbanistes
envisagent la profusion de normes portée par les textes réglementaires comme une
contrainte aux multiples visages.
Les normes sont d’abord des entraves au geste architectural et ne permettent pas
l’expression esthétique du concepteur. Focalisées principalement sur le handicap
20

moteur – réduit à l’époque au seul visage de la personne circulant en fauteuil roulant
– elles ne concernent, selon eux, qu’un pourcentage minime de la population française.
La notion de « personne à mobilité réduite » – qui élargie la situation de handicap à
une situation temporaire ou partielle de limitation de l’autonomie de déplacement –
21

n’est encore pas en usage en France . Or, construire accessible augmente les coûts de
construction et gêne la compétitivité de la profession.
La pression sociale plus que règlementaire – le dispositif législatif d’avant 2005 ne
comporte pas de mesures de sanction en cas de non-respect de la norme et de défaut
d’accessibilité – aura toutefois raison de ces réticences. Elle conduira les architectes à
créer et à implanter dans les espaces publics urbains un certain nombre de « prothèses
architecturales » au déplacement des personnes handicapées.

Des prothèses spécifiques aux types de handicaps
Qu'est-ce qu'une prothèse architecturale ? Il s'agit d'un dispositif construit ou aménagé
qui a la double fonction de supprimer la (ou les) barrière architecturale au déplacement
et donc, de pallier le handicap de la personne. Sa mise en œuvre part précisément de ce
renversement de la pensée de l’accessibilité selon lequel « l'architecture crée ou
supprime le handicap, […] un handicap de mobilité ou de perception [apparaissant]
lorsque l'adéquation entre la personne et l'aménagement des espaces n'existe pas »
(Grosbois, 2010 : 17 ; Duarte & Cohen, 2014).
À ses débuts, du fait de la visibilité grandissante du handicap moteur – l’Association
des Paralysées de France est active sur la scène politique et médiatique ; par ailleurs, la
réalité des handicaps sensoriels, voire de certains handicaps mentaux, est parfois
20

La prise en compte des handicaps sensoriels dans la réglementaire française sur l’accessibilité
ne sera effective qu’à partir des années 1990 et celle du handicap mental qu’à partir de 2005.
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Ce terme de « personne à mobilité réduite » a été défini en 2001 par le Parlement Européen
de la manière suivante : sont considérées comme « personne à mobilité réduite, toutes les
personnes ayant des difficultés pour se déplacer, telles que, par exemple, personnes
handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les
passagers en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille,
personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes
ayant un caddie et parents avec enfants (y compris enfants en poussette).
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moins apparente – la création de ces prothèses sera animée par une logique de
palliation des difficultés rencontrées par les usagers du fauteuil roulant.
Dans les espaces publics, la sécurisation des déplacements et des traversées piétonnes
deviendra alors un objectif majeur, en France et partout ailleurs en Europe et sur le
continent nord-américain. Elle poussera bon nombre de municipalités à généraliser la
mise en place de « bateaux » – appelés aussi « abaissés de trottoirs » – au niveau des
traversées piétonnes afin de limiter les difficultés et les risques de chute liées au
franchissement du trottoir (ou de toute différence de niveau entre le trottoir et la
chaussée).
Avec les mêmes objectifs de suppression des barrières au déplacement et de
sécurisation, de vastes campagnes de lutte contre le stationnement sauvage des
véhicules seront entreprises. Elles conduiront à l’implantation de bornes antistationnement, notamment dans les centres villes, dont les jeux de matière (fonte, inox,
béton, acier, caoutchouc recyclé) et de teintes permettent aujourd’hui d’esthétiser les
espaces publics.

Fig. 4 – Grenoble : abaissement du trottoir au niveau de la traversée piétonne
Fig. 5 & 6 – Grenoble, Tarragone : des potelets anti-stationnements contrastés ou esthétisés

De nouvelles prothèses architecturales au déplacement des personnes handicapées
viendront compléter ces premiers dispositifs au fil des années. Ils répondront aux
revendications des personnes atteintes de handicaps sensoriels – cécité, amblyopie et
22

surdité pour les principaux .
Des bandes de guidage et d’éveil de vigilance seront ainsi massivement installées pour
favoriser l’orientation des personnes aveugles ou malvoyantes, et assurer la sécurité de
leur traversée piétonne. Toutes deux sont des revêtements de sol qui tirent parti des
capacités podo-tactiles des personnes handicapées visuelles. Les bandes de guidage
sont constituées de bandes en élastomère collées ou de dalles striées en surface (en
creux ou en relief). Elles offrent un cheminement linéaire à l’aveugle ou au malvoyant
qui, en les suivant à l’aide de sa canne ou de ses pieds, peut se diriger d’un point A à
22

La déficience visuelle ou cécité se définit comme l'état de toute personne dont la vision
centrale du meilleur œil (après correction) est égale ou inférieure à 1/20e de la
normale ; l'amblyopie ou mal voyance est reconnue, quant à elle, pour une valeur de 4/10e de
ce meilleur œil après correction. La surdité est un terme générique désignant la diminution,
plus ou moins importante, de la capacité à percevoir les sons.
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un point B. Ces bandes de guidage sont très souvent implantées entre les stations de
bus (ou de tramways) et les entrées de gare, ou encore à l’intérieur des stations de
métro.
23

Les bandes d’éveil de vigilance se composent de plaques rectangulaires, rugueuses
en surface, striées ou à plots sensibles. Leur but est de signaler la limite entre deux
territoires, l'un étant sécurisant pour le trajet de la personne handicapée visuelle (par
exemple, le trottoir ou le quai du métro) et l'autre dangereux (la chaussée ou les rails).
Perceptibles à la canne ou aux pieds, elles sont particulièrement utiles à l’aveugle lors
de traversées de rues non signalées par un dispositif morphologique.

Fig. 7 & 8 – Bologne, Athènes : détail de bandes de guidage
Fig. 9 – San Francisco : une bande d’éveil de vigilance contrastée pour signaler la traversée piétonne

Enfin, des systèmes d’aide à la traversée de rue ou de repérage des entrées des
bâtiments publics se généralisent. Dans le cas des traversées piétonnes, une balise
sonore est installée au niveau du feu de signalisation. Déclenchée à distance par le nonvoyant à l'aide d'une télécommande électronique, cette balise lui indique le nom de la
rue à traverser et la couleur du feu piéton.
À l'entrée des grands magasins, des bâtiments publics ou des pôles de transport urbain
(gares, aéroports, stations de métro), les mêmes balises sont installées pour signaler –
par un message verbal ou un son particulier – le nom du service et parfois ses horaires
d’ouverture.
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Les bandes d’éveil de vigilance répondent en France, depuis août 2010, à la norme NF P98351.
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Les balises sonores

Fig. 10 – L’utilisation des balises sonores dans les gares et pôles d’échanges multimodaux
Source : SNCF – Direction de l’accessibilité - https://www.accessibilite.sncf.com

L’accessibilité des espaces publics urbains aux personnes sourdes et malentendantes
24

reste peu travaillée . Pourtant, le principe d’une accessibilité généralisée à l’ensemble
du champ du handicap n’a de cesse d’être martelée par les pouvoirs publics :
« L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement, à la voirie et aux transports publics
ou privés, permet leur usage sans dépendance par toute personne qui, à un moment ou
à un autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité permanente (handicap sensoriel,
moteur ou cognitif, vieillissement, …) ou temporaire (grossesse, accident…) ou bien
encore de circonstances extérieures (accompagnement d’enfants en bas âge,
poussettes…) » (Définition interministérielle, 2000).
La principale mesure de palliation de leur handicap et de gommage de leurs difficultés
consiste à équiper les lieux publics de boucles magnétiques. Ce système permet
l’amplification des sons provenant du micro d’un orateur (ou d’un appareil de
sonorisation) et sa transmission à l’appareil auditif de la personne qui, ainsi, perçoit le
message sans être brouillé par les bruits ambiants. Quant à la question de l’accès du
25

public handicapé mental aux espaces publics urbains, elle reste un chantier ouvert .
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Une thèse traite directement de ce sujet : Saby, Laurent (2007). Vers une amélioration de
l’accessibilité pour les sourds et les malentendants. Lyon, Insa.
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L’ouverture de la thématique de l’accessibilité à cette question du handicap mental date en
effet de la loi de 2005. Dans les textes législatifs précédents, elle n’est pas mentionnée.
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Les limites des prothèses architecturales au déplacement
Si de tels aménagements s’avèrent nécessaires, ils ne sont pas sans poser plusieurs
problèmes.
Dans le domaine de la conception, ces prothèses architecturales ont été, pendant de
nombreuses années, des dispositifs que l’on rajoutait à l’environnement existant après
diagnostic de leur inadaptation aux usages des personnes handicapées. Leur mise en
œuvre tenait parfois du bricolage, tandis que leur qualité esthétique demeurait
minimale. La volonté actuelle est de renverser cette logique, en intégrant ces outils
palliatifs dès la phase du projet et en faisant donc de l’accessibilité un des principes
fondamentaux de la conception.
Par ailleurs, ces dispositifs entrent parfois en compétition les uns avec les autres au
regard des différences d’usages qu’implique un déplacement en situation de handicap.
Pour exemple, la généralisation des « bateaux » a certes facilité les traversées piétonnes
des personnes circulant en fauteuil roulant, mais elle a pu mettre en danger les
personnes aveugles qui, ne les détectant pas toujours au pied, se retrouvaient au milieu
de la chaussée sans en avoir conscience.
Dans le domaine éthique, le problème est double. Ces prothèses architecturales sont
des outils spécifiques. Elles s’adressent à une catégorie particulière de piétons et sont
en outre spécialisées : à chaque type de handicap correspond un dispositif particulier.
Or cette spécialisation des prothèses stigmatise la différence – au-delà et au sein même
des différents types de handicap – et, surtout, favorisent une représentation réductrice
de la normalité. L'aveugle, par exemple, devient « une catégorie à part, un être
différencié du reste de la population parce qu'acteur de pratiques cheminatoires hors
"normes" » (Hugues, 1989).
Pourtant – je l’ai mentionné dès l’introduction de ce chapitre – l’allongement de la
durée de la vie, comme certaines situations occasionnelles (grossesse, accident,
transport d’enfants en bas âge ou d’objets volumineux… ), multiplie les situations de
handicap. Comment alors concevoir des outils transversaux qui répondraient au cahier
des charges d’une accessibilité universelle ? Comment faire aussi idéalement pour que,
à terme, « l’architecture efface le handicap »

26

?

Enfin, dans le domaine politique, la prise en charge de cette problématique de
l’accessibilité – parce qu’elle s’est faite à chaque fois dans l’urgence, souvent pour
répondre aux récriminations des associations et sans vision prospective – n’a pas
favorisé une appréhension positive du sujet.
En focalisant leurs discours sur la palliation du handicap et les situations
d’inaccessibilité, les politiques ont dispensé une image négative de la ville. Celle-ci ne
serait finalement qu’un univers d’obstacles abruptes et foisonnants, non seulement
inadapté au sujet fragilisé mais aussi hostile. Par ailleurs, en poussant la logique de la
neutralisation et du lissage des espaces publics urbains à son terme, tous tombent dans
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Pour reprendre le titre de l’exposition éponyme organisée en 2015 au Centre d’Architecture
et d’Urbanisme d’Euralille : http://www.mav-npdc.com/fiche/quand-larchitecture-efface-lehandicap/ et son compte-rendu sur le site du Moniteur :
http://www.lemoniteur.fr/article/expo-quand-l-architecture-efface-le-handicap-28513657
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la même dérive : celle de penser que ces espaces tirent leur qualité de l’absence de
heurts et de conflits, de l’homogénéité et de la normalisation des conduites.
Plus de quarante ans après la promulgation de la première loi en faveur de
l’intégration des personnes handicapée, le bilan de cette campagne de mise en
accessibilité des espaces publics urbains paraît donc encore bien maussade. Certes, un
certain nombre d’avancée ont eu lieu, mais de nombreuses difficultés subsistent
encore. Outre des problèmes de locomotion proprement dit, elles touchent à la lisibilité
de ces espaces et, plus largement, à leur qualité d’hospitalité (Joseph, 1997, 1998).

II. LES FORMES SOCIALES ET VISUELLES DE L’ACCESSIBILITÉ URBAINE
II.1. L’accessibilité visuelle réciproque des piétons en public :
une vulnérabilité sociale ordinaire
Cette double dimension de l’accessibilité – à la fois physique et sociale – a commencé à
intéresser le champ des sciences humaines et sociales au début des années quatrevingt-dix, au moment même où les travaux sur les espaces publics prennent de
l’ampleur en France
émerge.
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et où la réflexion sur le réaménagement des mobilités urbaines

Isaac Joseph en sera un précurseur, mais déplacera rapidement le propos en même
temps qu’il le complexifiera : le registre du déplacement physique et des obstacles
(architecturaux ou aménagés) à sa pleine réalisation ne peut à lui seul circonscrire la
thématique de l’accessibilité.
Parce que les espaces publics urbains sont aussi des lieux de coprésence où les
différences se déploient dans des situations d’accessibilité mutuelle réciproque entre
passants, il s’agit d’en penser les soubassements sociaux et sensibles : « L’expérience
ordinaire d’un espace public nous oblige […] à ne pas dissocier espace de circulation et
espace de communication. Une gare, une station de métro, un marché sont réputés
accessibles non seulement par leurs qualités architecturales mais aussi par leur capacité
à articuler des visibilités et des énoncés. Ce qui est pris en compte dans cette
qualification, c’est l’offre de déplacements, de cheminement ou de mouvements, mais
aussi les “prises“ disponibles pour l’usager ou le passant, “prises“ qui tiennent aux
signes et à leur disposition dans l’espace, aux annonces, aux invites ou aux interdits
qu’ils perçoivent dans le cours de leur activité ordinaire » (Joseph, 1995 : 13).
Penser l’accessibilité au croisement de la mobilité et de la sociabilité publiques
Dans cette perspective, la mobilité urbaine – et par extension la problématique de
l’accessibilité – ne peuvent, ni être réduites à leur dimension strictement physique, ni
être limitées à un seul problème de locomotion (Relieu, 1994). La mobilité engage la
rencontre avec autrui et donc les risques inhérents à cet engagement (Bordreuil, 2010).
Elle constitue un système d’action complexe qui génère à la fois du déplacement (c’està-dire un changement physique d’emplacement dans l’espace) et de la rencontre (ou a
minima de la coprésence). Or cette situation d'engagement physique dans l’espace rend
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À ce sujet, voir notamment le numéro 57/58 de la revue Les Annales de la recherche urbaine,
paru en 1992, sous le titre « Espaces publics en ville ».
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le piéton observable, accessible et donc vulnérable vis-à-vis d'autrui puisque ce dernier
peut mettre à mal ses compétences, son identité sociale et sa place dans la société.
En s’exprimant de la sorte, ces auteurs prolongent les enseignements de l’École de
Chicago et notamment la pensée de l’une de ses figures majeures : Erving Goffman.
Dans Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity (1963), il montre en effet
l’extrême fragilité de nos identités et leur dépendance aux normes et aux contraintes
imposées par les situations sociales ordinaires dans lesquelles nous sommes engagés. Il
y a stigmate, selon lui, lorsqu’il existe « un désaccord particulier entre les identités
sociales virtuelles et réelles » (Goffman, 1975 [1963] : 12), c’est-à-dire entre ce que
devrait être l’individu et ce qu’il est réellement. Par ailleurs, ces situations sociales
ordinaires – si elles prennent forme dès lors qu’une possibilité d’accessibilité mutuelle
entre les individus existe – s’élaborent toujours en fonction des caractéristiques
écologiques du lieu (Goffman, 1973).
Reprenons un de ses exemples : « Au XIXème siècle, en Californie, l'absence de natte
chez un Chinois impliquait aux yeux des Occidentaux un certain degré d'acculturation,
mais amenait les autres Chinois à se poser des questions de respectabilité de l'individu,
à se demander en particulier s'il n'avait pas fait un séjour en prison, où il était
obligatoire de couper sa natte » (Goffman, 1975 [1963] : 63).
La situation qu’il nous décrit ici montre combien le stigmate – cette marque durable qui
disqualifie la personne aux yeux des autres – découle moins d’un trait particulier
individuel que d’un décalage avec les attentes normatives d’un public. Dans ce cas
précis, l’absence de natte crée, au sein de la communauté ethnique à laquelle appartient
la personne, un doute quant à son intégrité morale – cette marque distinctive et
inhabituelle laisse supposer une conduite déviante – et probablement une mise à l’écart
au regard des règles de moralité du groupe. À l’inverse, elle est signe de volonté
d’intégration pour la communauté occidentale et provoque – on pourrait le supposer –
une acceptation plus grande de l’étranger.
Mais le stigmate naît également d’un mécanisme d’assignation de place, lui-même
porteur d’attentes : « J'ai appris aussi qu'un infirme doit prendre garde à ne pas agir
différemment de ce que les autres attendent. Et, par-dessus tout, ils attendent de lui
qu'il soit infirme : invalide et impuissant ; leur inférieur ; et, s'il ne répond pas à leur
attente, leur malaise les rend soupçonneux » (Goffman, 1975 [1963] : 131-132).
C’est donc en marquant la différence par une attitude et/ou un propos soulignant la
dissemblance ou l’écart à la norme que l’on fabrique de la stigmatisation – et, dans le
cas qui m’occupe, du handicap. Dans une autre situation – voire dans un autre espacetemps – cet attribut individuel de la personne n’aurait pas posé de problème : soit il
aurait correspondu aux attentes du groupe – au XXe siècle, couper sa natte pour un
Chinois répondrait aux exigences de la mode par exemple – soit il serait passé
inaperçu.
Dans ce cadre de réflexion, « le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes mais
des points de vue » (Goffman, 1975 [1963] : 151). L’un comme l’autre ne peuvent être
réduit à l’absence ou à la présence de caractéristiques personnelles particulières
(monstruosités du corps, tares de caractère ou stigmates tribaux). Le stigmate est lié –
au même titre que la qualité de normalité – à l’affectation d’un attribut social
dévalorisant pour la personne. Il est intimement articulé aux mécanismes de
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l’interaction sociale ordinaire qui font que nous percevons, puis catégorisons autrui
comme « déviant », « marginal » ou à l’inverse « se conduisant normalement ».
Confiance en l’autre et figuration au cœur de la gestion des coprésences
C’est, de mon point de vue, avec la notion de « face » qu’il prolongera son propos et le
fera sortir du champ du stigmate (Goffman, 1963, 1967).
La face est « la valeur positive qu’une personne revendique effectivement à travers la
ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact
particulier. La face est une image du moi délinée selon certains attributs sociaux
approuvés, et néanmoins partageable […] » (Goffman, 1974 [1967] : 9). Toute situation
de coprésence en public – et les situations de marche sont des situations de coprésence
– exige de la part de chacun un travail de figuration (facework) pour gérer son
apparence, répondre aux normes attendues et conserver la place que l’on occupe
habituellement dans la société. En retour, l’Autre – c’est-à-dire l’anonyme qui partage
la situation et est porteur de ces attentes – s’engage à se conduire de manière à
permettre que ce travail de figuration puisse s’accomplir sans accroc et que donc, la
face de chacun – celle de l’autre comme la sienne – soit maintenue.
De ce point de vue, l’interaction en public repose au préalable sur l'acceptation d'un
consensus mutuel quant au maintien d'une définition acceptable de la rencontre. Elle
suppose aussi que chaque anonyme adopte une attitude de confiance vis-à-vis de
l’autre, en le supposant fiable et en capacité de mener à bien ce travail de figuration.
Or, en public, la norme attendue est celle de la superficialité des rencontres : les acteurs
se doivent de coordonner leurs actions réciproques sur le mode de « l’inattention
civile » (Goffman, 1973). Cette forme d’indifférence polie engage les corps et plus
particulièrement, selon Goffman, des jeux de regard. Ainsi, dans le cadre d’une
interaction focalisée entre deux personnes, la première va faire en sorte de croiser le
regard de la seconde pour lui signifier qu’elle l’a vue. Cette dernière rendra ce « coup
d’œil » pour reconnaître, elle aussi, sa présence. Puis toutes deux détourneront
rapidement leur attention de manière à ne manifester aucun signe de fixation sur
l’autre, d’hostilité ou de malaise qui viendrait gêner la personne et perturber la
situation. Cette « inattention civile » n’est donc pas une indifférence à l’autre, mais
plutôt une « étrangeté mutuelle » : elle est « une forme de socialité, un mode
d’organisation de la co-présence ou un mode d’institution du “commun“ » (Quéré &
Brezger, 1992).
Or elle varie en fonction du type d’interaction et des circonstances dans lesquelles
l’interaction a lieu. « Lorsque cette relation de politesse est accomplie entre deux
passants dans la rue, l’inattention civile prend une forme particulière. Les passants se
regardent l’un l’autre, jusqu’à arriver à environ deux mètres cinquante de distance. Ce
faisant, ils s’allouent l’un à l’autre, par leurs gestes, un côté du trottoir. Puis ils baissent
les yeux en se croisant – un peu comme on met les codes à la place des phares. Dans
tous les cas, nous avons ici ce qui constitue peut-être le plus minime des rituels
interpersonnels, et qui pourtant régule constamment le commerce social entre les
personnes dans notre société » (Goffman, 2013 [1963] : 74).
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II.2. Faire face aux autres :
les compétences motrices et perceptives du piéton
Ce travail de figuration ne consiste donc pas seulement en un instrument de contrôle
social : il est aussi une ressource sur laquelle s'appuie le citadin pour respecter les
règles de la locomotion en public.
Malgré son apparente banalité, la marche en ville met toujours le piéton en situation
potentielle de vulnérabilité – ici à l’Autre plus qu’aux obstacles physiques – en même
temps qu’elle exige de lui le respect d’un code minimal de la circulation.
Pour celles et ceux qui la pratiquent, il s’agit en effet d’avancer dans les flux engendrés
par la ville tout en évitant les collisions ou les obstructions mutuelles. Il s’agit aussi de
participer à l’organisation de trajets « sûrs » malgré la multiplicité des obstacles et des
mouvements qui peuplent les espaces publics urbains. Précisément, « marcher, c’est
forcément naviguer, observer et agir en même temps ; c’est ajuster son allure, sa
direction, le contact physique avec l’environnement d’humains et d’objets, à l’occasion,
penser aux salutations ou aux adieux, faire un mouvement de tête et, s’il s’agit de
« marcher d’un même pas », signaler tout changement de rythme. Bref, c’est produire
des indices de son activité au moment même de son effectuation, cadrer et marquer son
déplacement avec et pour ceux qui l’observent » (Joseph, 2000 : 18).
Or, le piéton dispose pour cela d’une réserve de compétences qui va lui permettre non
seulement de faire face à ces situations de vulnérabilité mais aussi de répondre à ces
codes implicites de la locomotion.
Des « procédés de circulation » situés
Ainsi, les piétons ont couramment recours à divers « procédés de circulation »
(Goffman, 1973 : 28) pour à la fois dépasser autrui, éviter les collisions et assurer
l’écoulement « normal » du trafic. Ces procédés de circulation, qui sont actualisés dans
la dynamique même du trajet, font appel à leurs compétences gestuelles et visuelles.
La technique du « pas glissé » par exemple semble communément adoptée en présence
de la foule ou lorsque le passage est trop étroit pour permettre aux piétons de passer à
plusieurs au même endroit. Son but est de contourner les obstacles éventuels et d’éviter
les collisions. Elle consiste à incliner légèrement son corps face à autrui, puis à opérer
une rotation de l’épaule pour enfin glisser de façon imperceptible son pied sur le côté.
Une telle torsion du tronc, aussi furtive soit-elle, permet d’éviter aux corps de se
toucher tandis que le mouvement du pied propulse le piéton latéralement, hors de la
portée d’autrui. Ce dernier, en réponse à cette déférence, pratique la même tactique.
Dans un autre registre, le recours à la galanterie participe de cet ordonnancement des
conduites sur le trottoir. Elle consiste pour une personne à s’effacer au profit d’une
autre, de manière à garantir la fluidité des croisements. Si la galanterie est
communément utilisée par les hommes à l’égard des femmes, elle l’est aussi à l’égard
de l’individu considéré comme le plus faible : outre la femme à l’époque où écrit
Goffman, la personne âgée, malade et, pourrait-on imaginer, handicapée. Dans ce cas,
« on accepte que la préférence aille à un objet estimable, quoique faible » (Goffman,
1973 : 30).
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Autrement dit, la marche en ville – en tant qu’elle constitue un acte social ordinaire –
nécessite toujours que le piéton marque corporellement son orientation envers autrui, à
la fois en adoptant une « allure standard » et en rendant visible, par des gestes ou des
inclinations du corps, qu’il a pris conscience de sa présence (Ryave & Schenken, 1974).
Une pluralité d’orientations visuelles
Ces compétences motrices sont activées moyennant une multiplicité d’orientations
visuelles : voir, regarder, scruter, observer, surveiller, balayer du regard (scanning),
jeter un coup d’œil… Toutes sont des stratégies d’orientations perceptives qui
permettent aux piétons d’assurer leur anonymat, de gérer leur apparence, de faire
respecter une distance minimale entre chacun et de se conformer à ces règles de
circulation. Mais toutes modèlent également l'espace en autant de milieux perceptifs
possibles (Coulter & Parsons, 1991) qui ordonnent ces conduites.
Lee et Watson (1992) montrent ainsi comment « s’arrangent visuellement » les
trajectoires de marche, les allures et la ligne du regard du piéton en fonction non
seulement de la présence d’autrui mais aussi de dispositifs aménagés particuliers.
À partir de l’analyse de séquences vidéo enregistrées sur le marché de Belleville à Paris
et dans une station du métro londonien, ils expliquent la manière dont se forment des
configurations spatio-visuelles. Lorsqu’elles sont perçues à distance, ces configurations
sensibles constituent des « ordres visuels » : elles signalent la conduite à tenir et la
place à adopter, en même temps qu’elles rappellent les codes de la circulation en
public. Il en est ainsi de l’organisation des conduites sur un escalier roulant : « Les gens
organisent sur les escalators leurs lignes de conduite proxémique et cinésique […] afin
de signaler la règle « Tenez-vous à droite », et ainsi créent une ligne d’attente visible
sur le côté droit de l’escalier roulant et permettent aux gens de monter l’escalator, en
marchant sur la gauche » (Lee et Watson, 1992 : 102).
Cette organisation des mouvements et des allures sur l’escalier roulant, parce qu’elle
est visuellement accessible à celles et ceux qui vont approcher, vont leur permettre de
choisir le côté de l’escalier le plus approprié. Marcher sur la file de droite ou rester
immobile au centre de l’escalier pourrait être alors considéré comme des manquements
sévères à la règle et provoquer des perturbations à l’ordre public.
Régimes d’attention visuelle et praticabilité sociale des espaces
Ces régimes d’attention visuelle à l’environnement ne sont pas non plus sans
conséquence sur la « praticabilité sociale » des espaces publics urbains et les figures de
piétons qui s’y rencontrent. Ils orchestrent des formes de mobilités et d’accessibilité
visuelle qui témoignent de la culture urbaine d’une époque (Bordreuil, 2004, 2000).
Prolongeant la réflexion initiée par Goffman sur la teneur problématique des situations
d’ajustement des territoires de chacun au cours de la marche, l’essentiel du propos de
Jean-Samuel Bordreuil consiste à chercher « ce qui gêne » dans les empiètements
subreptices des uns et des autres.
Mais il sort également de la métaphore théâtrale quelque peu lissée de Goffman en
montrant aussi que ses situations d’empiètements se prêtent parfois à des jeux de
déstabilisation des apparences qui ne sont pas sans conséquences sur l’accessibilité des
espaces publics. C’est alors à la marche « à plusieurs » qu’il s’intéresse. L’hypothèse
qu’il soumet est que « ce qui gêne » finalement est à chercher du côté d’une
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discordance entre elles des formes d’attention visuelle, au regard des conditions dans
lesquelles se déploie la mobilité dans un espace-temps particulier.
28

Sans revenir sur la littérature foisonnante consacrée au flâneur , Jean-Samuel
Bordreuil part toutefois de cette figure typique de l’urbain au XIXe siècle pour
décortiquer les modalités d’organisation pratique et perceptive de la marche.
Dans les années 1830, le flâneur est qualifié, du fait même de la particularité de ses
modes d’attention visuelle, de spectateur de la vie urbaine. Il a en effet une activité
visuelle continue, nourrie par des déplacements presque ininterrompus sur le territoire
urbain. Lors de ces parcours, il se donne à voir, s’expose, mais se positionne toujours
en spectateur désengagé de la vie qu’il observe.
Ce régime particulier d’attention visuelle à l’espace, que l’on nomme « flottant »,
distingue le flâneur de trois autres types de « marcheurs urbains ». « L’importun » qui,
surgissant à tout moment, interrompt l’activité visuelle du flâneur et dont l’attention
oscille entre regard flottant ou fouillant. Le « badaud » qui circule dans (ou en marge)
des foules, captivé par le paysage urbain et par l’émotion qu’il suscite. Son régime
d’attention s’apparente à de la contemplation béate. Le « lorgneur » enfin qui, depuis
sa place, scrute avec attention ses congénères, les dévisage, les « déshabille du regard ».
Or si chacun d’eux présente autant de fragilités que de compétences visuelles pour
pratiquer les espaces urbains, tous peuvent mettre à mal l’équilibre instable qui régit
l’accessibilité réciproque entre les passants.
« Le badaud […] est celui qui s’oublie devant un spectacle, qui, donc, contrôle mal “son
voir “ et notamment ne se voit plus, se soustrait aux attentions latérales. À l’opposé, le
lorgneur, à l’écart et benoîtement, détaille, anatomise et transperce les apparences »
(Bordreuil, 2000 : 208). Ce dernier a conscience de se mouvoir dans un monde où les
apparences sont manipulées et n’a de cesse, alors, de chercher à les déjouer,
« [menaçant] d’un “voir désobligeant » (ibid.). Le badaud, lui, s’abstrait du face-à-face,
s’évadant vers le paysage qui lui est donné à contempler et donc rendant caduque le
jeu de l’accessibilité visuelle réciproque.

II.3. Dans la dynamique d’un trajet :
des « prises » environnementales ambivalentes
De ce point de vue, accéder aux espaces publics urbains et y marcher mobilise
simultanément des activités sociales, des compétences motrices et des savoir-faire
visuels. Mais ces pratiques reposent également sur la mobilisation, en cours de
cheminement, d’un ensemble de ressources environnementales qui vont toutes
constituer des « prises » à la marche.
Le terme de « prise » – traduction du terme anglais affordance – est ici repris des thèses
de l’écologie de la perception et, en particulier, d’un de ses auteurs : James J. Gibson.
Selon lui, tout sujet percevant extrait, depuis sa position dans l’espace, les informations
nécessaires à l’accomplissement de son action. Gibson raisonne en termes de
28

Je renvoie ici aux travaux de Walter Benjamin (1923, 1939) mais aussi aux écrits plus récents
de Laurent Turcot (2007, 2010), de Catherine Nesci (2007) ou encore de Giampaolo Nuvolati
(2009).
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« configuration optique ambiante ». Le réseau optique ambiant
fournit une
information sur l'état de l'environnement, information sur laquelle le sujet va
s’appuyer pour agir. Mais ce réseau n’est ni stable, ni pré-donné. Il est configuré, c’està-dire mis en forme par l'action et la perception du sujet, tout mouvement de sa part
provoquant une modification de la structure du réseau.
Des chercheurs en sciences sociales reprendront cette démonstration de Gibson pour
mettre en question les contextes du déplacement urbain et leur rôle dans l’accessibilité
des piétons. Ce sont les gares – en tant qu’elles concentrent dans un périmètre défini
des caractéristiques identiques aux espaces publics urbains – qui feront l’objet de leur
enquête (Sanchez & Velche, 1996 ; Relieu, 1996 ; Isaac Joseph et alii, 1995 ; Lévy, 1995).
Les gares sont à la fois des lieux d'échange, des pôles fonctionnels et des espaces
d'interfaces ; elles abritent une multiplicité d'actions publiques dans des temps pluriels
(l'attente, la flânerie, le déplacement fonctionnel…) ; enfin, elles sont peuplées d’une
pluralité d’anonymes qui coexistent, se rencontrent, se déplacent et s’orientent avec les
mêmes difficultés et ce, malgré leur différences. Quelles sont alors les contraintes qu’ils
rencontrent ? Peut-on qualifier les situations d’entrave à leur mobilité ? Quelles
modalités mettent-elles en jeu ?
Les enquêtes mobiliseront toutes des groupes de piétons – certains étant porteurs de
handicap (physique, sensoriel, mental) ou présentant des difficultés à la lecture,
d’autres pas ; d’autres étant des usagers familiers du lieu, d’autres pas – à qui l’on fera
effectuer des parcours au sein des gares (Gare du Nord à Paris et Gare de Lyon). La
consigne donnée à chacun sera de verbaliser systématiquement leurs choix
d’orientation, les objets ou les situations participant ou gênant leur déplacement. Tous
sont équipés d’un micro-cravate et d’un dictaphone permettant d’enregistrer leurs
commentaires en cours de cheminement.
À l’issue des enquêtes, trois cas de figures interrogeant l’accessibilité des lieux se
dégagent. Dans le premier cas, l'environnement offre la ressource recherchée par le
voyageur. Le trajet se poursuit alors dans la fluidité et dans la continuité. Cette
situation est observable, par exemple, lorsque qu'un passager pressé est informé
rapidement de l'horaire de son train et de son emplacement par le biais d'un panneau
d'affichage visuel et/ou d'une annonce sonore.
Dans le second cas, l'environnement offre certes une ressource au voyageur, mais celleci n'est pas la ressource recherchée. La stratégie de l'usager consiste alors à chercher et
à prendre appui sur d'autres ressources afin de mener à bien son déplacement. Pour
prolonger l’exemple précédent, le voyageur pressé entend une annonce sonore mais
celle-ci ne correspond pas au train qu'il doit prendre. Il s'avancera donc vers le
panneau visuel (ou s’adressera à l'agent en station dans la gare) pour obtenir l'horaire
exact et l'emplacement de son train sur les quais.
Enfin, dans le dernier cas, l'environnement reste muet face aux attentes de l'usager. Le
voyageur choisit alors plusieurs solutions, les teste et adopte celle qui correspond au
mieux au but qu'il s'est fixé. Pour filer encore le même exemple, aucune information
visuelle ou sonore ne renseigne le voyageur pressé sur l'horaire et l'emplacement de
son train. Il choisira alors de se renseigner auprès des guichets de la SNCF ou d'autres
voyageurs restés comme lui en attente pour mener à bien son déplacement.
29

Ce réseau optique ambiant est constitué de l'ensemble des rayons lumineux (de longueur
d'onde et d'intensité variables) réfléchis par l'air ou par les surfaces des objets de
l'environnement.
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Emmanuelle Levy (1995) proposera toutefois de classer systématiquement les obstacles
et les ressources au déplacement selon qu'ils sont liés à l'information du voyageur ou à
son orientation.
Elle montre que les obstacles majeurs liés à l'information mettent en cause directement
les problèmes de lisibilité, de visibilité et d'audibilité des sources : surabondance et
simultanéité des messages qui engendrent la confusion dans l'esprit de l'usager,
panneaux de signalisation trop hauts ou masqués par la présence de la foule, difficulté
de compréhension des annonces sonores. Ces dysfonctionnements des systèmes
d'information gênent autant l'action que les obstacles physiques (présence d'escalators,
de queues au guichet...) ou techniques (panne des billetteries automatiques ou des
systèmes d'ouverture automatique des portes). Ils entravent le déroulement du
déplacement, le freinent, sont sources d'inquiétude ou d'énervement pour les usagers.
Ces derniers peuvent toutefois avoir recours à un ensemble de ressources propres au
lieu, qu'il est également possible de classer selon qu'elles servent l'action du voyageur
ou son information. Les premières réfèrent autant aux services proposés par le pôle
d'échange (toilettes, téléphone...) qu'à ses équipements de base (guichet, billetterie ...).
Les secondes peuvent être classées selon la nature de leur source (formelle/informelle),
de
leur
forme
(oral/écrit/linguistique/iconographique),
leur
temporalité
(durable/éphémère), leur destinataire (collectif/individuel) et le canal de transmission
utilisé (technique/humain). Toutes participent de l'accessibilité du lieu et d'un meilleur
usage.
Autrement dit, l'espace dans lequel s'inscrit le déplacement recèle un ensemble de
ressources, aides à la locomotion lorsqu'elles sont présentes ou obstacles lorsqu'elles
sont manquantes, à un moment donné.
La pertinence de ces ressources pour l’usager dépend à la fois de leur localisation dans
l'espace, de leur lien avec l'action en cours et de leur capacité à donner la « bonne
information » pour s’orienter et mener à bien le déplacement (Levy, 1995). De ce point
de vue, ces ressources sont donc à saisir non pas dans une fonctionnalité
prédéterminée mais plutôt comme des objets ambivalents, dont l'opérationnalité
dépend aussi bien de l'action à accomplir, des besoins de l'usager que de leur place
dans l'espace et dans la trajectoire du piéton.

III. LA DIMENSION SENSIBLE ET PERCEPTIVE DE L’ACCESSIBILITÉ URBAINE
III.1. L’organisation perceptive de l’accès aux espaces publics urbains…
L’intérêt de ces travaux de recherche en sciences sociales est d’avoir articulé la
problématique de l’accessibilité à celle de la publicité des espaces urbains.
L’accessibilité à l’espace public – et non plus seulement de l’espace public – n’est pas
fonction de ses seules qualités construites et aménagées. Elle dépend d’usages
socialement organisés et normés, tout autant que des caractéristiques contextuelles
dans lesquelles ces usages prennent place. La forme et l’ampleur d’un geste, la tonalité
d’une voix ou d’un message sonore, l’allure d’un pas se déploient, sont perçus par
autrui et ont des conséquences sur nos conduites selon les propriétés particulières du
dispositif local et de la situation dans laquelle nous sommes engagés. Ce sont ces
propriétés situationnelles qui habilitent ou à l’inverse contraignent les interactions
(Goffman, 2013 [1963].
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Cette accessibilité aux espaces publics urbains engage par ailleurs les « compétences de
rassemblement » des individus (Joseph, 1998), c’est-à-dire la façon dont ils se doivent
de moduler réciproquement leur engagement au cours de situations de visibilité
mutuelle qui peuvent parfois être problématiques.
C’est en effet à partir de ce qu’il voit et de ce qu’il donne à voir de lui-même que le
citadin ajuste sa conduite, mais aussi s’oriente dans l’espace et organise son
déplacement. De ce point de vue – et c’est là leur second intérêt – ces travaux ouvrent
la voie à une approche de l’accessibilité en termes de sociabilité publique, alors même
que le champ de la conception le limite encore trop souvent à un seul problème de
locomotion.
Penser l’accessibilité au-delà du seul registre visuel
Des limites apparaissent toutefois dans ces travaux au regard d'une approche sensible
de l’accessibilité piétonne, c’est-à-dire interrogeant le rôle de la perception humaine et
des modalités sensibles de l’espace.
Si ces sociologues ont thématisé l’importance de l’activité perceptive dans le
déroulement de l’interaction et dans la gestion de cette accessibilité entre les piétons, ils
se sont essentiellement intéressés à sa dimension visuelle.
À travers son modèle d’analyse dramaturgique, Goffman met en effet en avant les
conditions spatio-visuelles de l’exposition mutuelle des piétons, en même qu’il révèle
le rôle de la vue dans l’échange : « une fois qu’un ensemble de participants se sont engagés
les uns par rapport aux autres de façon déclarée, un petit groupement écologique, réuni par
le regard, tend à être soigneusement préservé. Il maximise la chance pour les participants
de contrôler les perceptions mutuelles qu’ils ont les uns des autres » (Goffman, 2013
[1963] : 83). Prolongeant ces hypothèses, Lee et Watson, Coulter et Parsons – et, plus
tard, Bordreuil et les sociologues rassemblés autour des travaux sur l’accessibilité des
gares – feront valoir la multiplicité des compétences visuelles du piéton : voir,
regarder, distribuer son attention ou la rendre flottante, être indifférent, mais aussi se
focaliser, lorgner, observer, déchiffrer, contrôler etc.
Or présupposer que l’interaction sociale n'est dépendante que de la modalité visuelle,
c'est nier le rôle des autres sens dans la gestion de cette accessibilité sociale. Qu'en est-il
par exemple de l’ouïe ou encore de la kinesthésie ? La forme de l'échange et le
règlement de l’accessibilité à l’autre varient-ils selon le sens mis en jeu ?
Par ailleurs, aucun de ces travaux ne pose explicitement la question d’une combinaison
entre elles des compétences perceptives du piéton. L'étude du rôle des sens –
notamment lors de parcours menés avec des catégories de piéton présentant des
handicaps – se fait au cas par cas, chacun d'entre eux étant analysé dans leur spécificité.
Une telle césure dans l'examen des compétences sensori-motrices du piéton paraît
nécessaire pour la compréhension de la spécificité de leur mode de fonctionnement.
Mais elle ne doit pas faire oublier qu'en situation, nos sens n'entrent que rarement en
action de façon isolée.
Ainsi, si l'on analyse le déroulement de la marche, peut-on affirmer, comme semblent
le faire implicitement ces chercheurs, que le mouvement qui nous fait à la fois avancer,
éviter une collision, déchiffrer une information nécessaire à notre orientation et assurer
une certaine déférence envers autrui ne nécessite que le recours à la vue ? Les mêmes
remarques peuvent être faites à l’égard du peu de prise en compte des modalités
sensibles de l’espace. Outre les dimensions visuelles, les variations de niveaux sonores,
les courants d'air ou les fluctuations thermiques ne nous permettent-ils pas de nous
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situer dans l'espace, d’éviter les obstacles, d’appréhender à distance la présence de la
foule ?
Le rôle du sensible dans les situations urbaines handicapantes
Le mouvement ne se spatialise et ne se socialise pas dans un univers exclusivement
visuel. Il s'organise en fonction des potentialités d'actions offertes par l’ensemble des
modalités sensibles de l’espace et prend appui sur la diversité des savoir-faire
perceptifs du piéton.
Les travaux du Cresson révèlent, depuis quelques années déjà, ce rôle des modalités
sensibles de l’espace dans l'organisation située de la locomotion et de l'échange. Deux
hypothèses guident les travaux.
La première, inaugurée par Jean-François Augoyard (1979), met en avant la diversité
des expériences sensibles de l'espace. L'espace est habité par notre corps au moyen de
chacun de nos sens. Or chacun d'entre eux nous donne un accès différencié au monde.
Pour exemple, à la différence de la vue, l'audition s'exerce en tous lieux et en toutes
circonstances, là où la vision est parfois masquée. Elle permet au piéton de dépasser les
limites visuelles du construit et de saisir les rythmes de l'activité humaine qui se joue
en son sein. L'ouïe est animée en outre d'un principe différentiel : à une différence
perçue par l'oreille correspond une différence dans le monde des objets. L'information
sonore, en renseignant le piéton sur la forme et le volume des objets, l’instruit
également sur leurs propriétés (taille, matériaux…) et sur celles de leur environnement
direct. Elle a un rôle majeur à jouer dans l'orientation de l'homme en milieu urbain, et
plus particulièrement – j’y reviendrai – dans celle des aveugles et des malvoyants.
La seconde, en écho aux travaux de Goffman, suggère l'existence d'un lien entre le
sensible et les processus de sociabilité (Augoyard, 1985, 1991b, 1992 ; Chelkoff &
Thibaud, 1992a et b, 1997 ; Fiori & Thomas, 2002 ; Augoyard, Leroux & Aventin, 2003).
Le partage avec autrui d'espaces communs mobilise l’ensemble des modalités
sensibles : par exemple, les qualités de réverbération d’un hall seront plus
particulièrement mises en jeu au passage d’un groupe, rendant aisée le déchiffrage de
sa trajectoire mais plus difficile l’intelligibilité des paroles émises dans le cadre d’une
communication interpersonnelle.
En retour, chaque configuration sensible influence ces pratiques : cette même qualité de
réverbération, parce qu’elle fait « sonner » l’espace, dévoile les présences et amènera
bien souvent la passante chaussée de talons à « marcher sur la pointe des pieds » pour
ne pas s’exposer.
Or c’est précisément à cette dimension à la fois environnementale et perceptive de
l’accessibilité piétonne ordinaire que je m’intéresse. La discussion que j’engage s’inscrit
dans le champ de l’espace. Mais elle prend le contre-pied des thèses soutenues jusqu’à
présent sur l’accessibilité, en faisant des situations urbaines handicapantes – plutôt que
des barrières architecturales au déplacement des personnes handicapées – le fil
conducteur du questionnement.
En outre, je m’interroge sur la part des qualités sensibles de l’espace dans la création de
ces situations urbaines handicapantes. De mon point de vue, la qualité physique de
l’aménagement urbain ne constitue pas le seul élément déterminant de l’accessibilité
des espaces. Les sons, les flux lumineux, les contrastes de couleur ou de texture,
certaines odeurs… participent aussi de cette accessibilité. Cette dernière se construit en
cheminant, dans un jeu de collecte et d’ajustement à des « prises » de nature différente,
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présentes dans l’environnement mais dont l’efficacité dépend de la capacité du piéton
à les mobiliser « au bon moment ».
Par ailleurs, ce travail situe la réflexion sur l’accessibilité à l’interface des champs de la
mobilité et de la sociabilité publique. Penser l’un sans l’autre serait nier la complexité
des situations d’accès ordinaire à la cité. Qu’est-ce donc qu’un espace accessible du
point de vue moteur et du point de vue social ?
Si les « prises » (ou les obstacles) à l’action sont fournis par l’espace construit et par ses
qualités sensibles, elles le sont aussi par autrui : sa présence, ses gestes, ses modes
d’attention, son rythme… configure une accessibilité réciproque autant qu’elle modifie
les contextes dans lesquels nous agissons et nous nous rendons mutuellement visibles,
audibles, perceptibles.
Or cette mise en forme de l’environnement a autant de répercussion sur la réalisation
pratique d’un trajet – le fait de pouvoir s’orienter, de traverser, d’aller de A vers B sans
encombre – que sur le règlement de situations de coprésence plus ou moins
problématiques. Quels types de conduites le piéton adopte-t-il pour accéder à la ville,
compte tenu de la pluralité des contextes (physiques, sensibles et sociaux) existants ?
L’objectif de ce travail est alors de mettre à jour ces conduites et les conditions qui les
contraignent ou à l’inverse les facilitent.

III.2. … saisie in situ : des parcours commentés en situation de handicap
Le travail s’appuie dans un premier temps sur la réalisation de parcours piétons dans
deux quartiers de la ville de Grenoble : le quartier du centre-ancien, au nord-est ; le
quartier Mutualité, au sud-est du précédent.

Fig. 11 – Plan de la ville de Grenoble.
En rouge, le quartier centre ancien ; en bleu le quartier Mutualité

Ces quartiers sont choisis en raison de la diversité des morphologies spatiales, des
aménagements, des types d’ambiances et de modes de sociabilité que l’on peut y
rencontrer.
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Description physique et sensible des quartiers d’étude
Le centre-ville ancien s'inscrit dans un tissu urbain organique, sans tracé géométrique
ni percées dans le paysage, sans rupture non plus entre la rue et les édifices. Le noyau
le plus ancien du quartier est composé de la zone qui va de la place St André à la place
Notre-Dame (d'est en ouest) et de la rue Chenoise à la place Grenette non comprise (du
nord au sud).
Là, des rues étroites et au tracé courbe, inspiré du plan radioconcentrique,
s’entremêlent dans un même continuum visuel avant de faire déboucher le piéton sur
quelques places emblématiques (la place St André avec l’ancien Palais du parlement du
Dauphiné ; la place Grenette et sa fontaine de Lavalette) ou plus intimes (place aux
Herbes, place Claveyson). Le quartier a bénéficié en 1987 de l'installation d'une ligne de
tramway – la ligne B – reliant aujourd’hui le polygone scientifique au domaine
universitaire de St Martin d'Hères.

Fig. 12, 13, 14 – Dans le centre ancien, le tissu médiéval

Héritier de l'architecture haussmannienne, le quartier Mutualité s'appréhende dans un
tracé orthogonal. Ainsi, aux lignes courbes du centre ancien, le quartier Mutualité
oppose une prédominance de larges voies rectilignes et routières (rue Eugène Faure ou
boulevard Jean Pain), se coupant à angle droit. Les places, toutes aussi ordonnancées,
servent le plus souvent de parvis à un bâtiment et des activités administratives (places
de Verdun ou Bir-Hakeim). Toutes sont des lieux de trafic routier et de stationnement.
Le quartier est également longé à son extrémité sud par une ligne de tramway : la ligne
A, assurant la liaison entre les communes voisines de Fontaine et d’Échirolles.
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Fig. 15, 16, 17 – Prédominance des voies routières dans le quartier Mutualité

Le centre-ville, largement piétonnier, se caractérise par une variété des types de
revêtement de sol. Ici, l'asphalte côtoie aussi bien les dalles de béton que les pavés
autobloquants ou de granit aux formes géométriques. Le mobilier urbain, parfois
hétéroclite, foisonne : bornes de toutes tailles, garde-corps, plots, jardinières. Aux
façades, le bâti s'affiche en pierre factice avec plus ou moins de modénatures.
Le quartier Mutualité apparaît moins riche dans son aménagement. Au sol, l'asphalte
domine. Le mobilier urbain est réduit à la présence de quelques bancs publics dans les
parcs. L’alignement des façades des bâtiments datant du XIXe siècle et le tracé
rectiligne des routes offre une vision uniforme et monotone du quartier.
Du côté de ses ambiances et de ses modes de sociabilités, le centre-ville apparaît
comme le cœur de l'activité commerçante et artisanale. En son sein, l’animation est
incessante et la foule omniprésente : les anonymes côtoient les groupes d'amis assis aux
terrasses de café ou palabrant debout, faisant des sites à la fois les lieux du transit, du
séjour ou du simple passage.
Les perspectives visuelles sont multiples : parfois cadrées par la hauteur des édifices et
l’étroitesse des rues ; parfois ouvertes sur le paysage naturel au niveau des places. La
réverbération et l’effet de métabole sont des effets sonores courants (Augoyard &
Torgue, 1995) : une homogénéité sonore semble perceptible à l’oreille, le martèlement
des bruits de pas et le bruissement des voix semblant se diffuser et « remplir » le
quartier.
À l'inverse, le quartier Mutualité s'appréhende davantage comme un quartier
résidentiel et routier. Le passage y est le mode de déplacement le plus répandu ; la
circulation routière a en son sein une place prépondérante. Du point de vue perceptif,
la linéarité des voies de circulation cadre la vue et n’offre quasiment aucune
échappatoire.
Quant à l’ambiance sonore du quartier, elle est largement marquée par l’audition du
drone urbain et l’effet de vague, cette succession rythmée des sons d’accélération et de
décélération des véhicules au niveau des feux de circulation.
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Le protocole modifié des parcours commentés
Dans le quartier ancien, le piéton circule entre le pont St Laurent et la Grand-Rue. Dans
le quartier Mutualité, le trajet prend forme entre la place de Verdun et le boulevard
Jean Pain. Le protocole utilisé emprunte largement à la méthode des parcours
commentés, initiée par Jean-Paul Thibaud (2001).

Fig. 18 & 19 – À gauche, le parcours dans le quartier du centre ancien
À droite, le parcours dans le quartier Mutualité

Cette démarche est une méthode d'investigation empirique qui permet d'accéder à des
« comptes- rendus de perception en mouvement » (Thibaud, 2001 : 84). Elle rend
compte à la fois de « l'emprise du contexte environnemental de la perception, de
l'activité perceptive des citadins et de la manière dont les façons de percevoir sont
indissociables du cours d'action dans lequel le passant est engagé » (ibid.).
Concrètement, le piéton est équipé d'un micro-cravate, apposé le plus souvent au
revers de sa veste ou de sa chemise, et d'un dictaphone permettant l'enregistrement de
son discours pendant qu’il marche. La consigne donnée avant le parcours est la
suivante : décrire précisément ce que l’on perçoit de son environnement, tous sens
confondus, en énonçant si possible des repères spatiaux. Cette consigne engage trois
types d'activités chez le piéton : marcher, percevoir et décrire.
Dans le cadre de cette enquête, une double consigne s'ajoute au protocole initial des
parcours commentés. La première consiste à décrire et à expliquer les difficultés ou les
aides rencontrées au cours du trajet pour se déplacer. La seconde consigne consiste à
demander au piéton de s’adresser à une tierce personne à n’importe quel moment du
parcours pour se faire indiquer la suite du trajet. L'intérêt de cette double consigne, par
rapport au protocole initial, est d’une part de faire verbaliser aux participants les
éléments du contexte qui interviennent directement dans leurs problèmes d’accès,
d’autre part de tester l’hypothèse selon laquelle des types d’environnements
particuliers favorisent une accessibilité sociale. L'enquêteur se joint au parcours en
qualité d'accompagnant : il relance les descriptions, aide parfois le passant en fauteuil
roulant à franchir un obstacle, guide l'aveugle désorienté. L'allure du citadin est
respectée : il peut s'arrêter, déambuler, revenir sur ses pas.
La durée moyenne d'un parcours est d'environ 35 minutes. Au total, sur les deux
quartiers retenus dans le cadre de cette enquête, 30 parcours commentés (15 sur chaque
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quartier) ont été effectués entre les mois de juin et d’août 1997 à des jours et des heures
30

différents .
Un entretien d'une vingtaine de minutes clôt chacun des parcours. Il permet au piéton
de décliner son identité (âge, sexe, profession, handicap lorsqu'il existe) et de
reconstituer le trajet d'un point de vue physique et perceptif.

FICHE TYPE – PARCOURS COMMENTES
FICHE D’IDENTITE DU PARTICIPANT
Nom
Prénom
Age
Sexe
Type de handicap

CONTEXTE DU PARCOURS
Quartier
Sens du parcours
Date et heure
Météo
Durée du parcours

GRILLE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF
- Le quartier parcouru vous est-il familier ou pas ?
En quelles circonstances le parcourez-vous habituellement ?
- Existe-t-il des endroits dans lesquels nous sommes passés que vous en connaissiez pas ? Lesquels ?
- De combien de parties se compose le parcours pour vous ?
- Pouvez-vous les nommer et les décrire : quand commencent-elles et finissent-elles ?
quel type d’environnement construit les caractérisent-elles ? quel type de circulation etc ?
- De combien d’ambiances se composent le parcours ? Nommez-les et décrivez-les ?
- Avez-vous rencontré des difficultés pour vous déplacer durant le parcours ? Lesquelles ?
Décrivez et expliquez
- À l’inverse, est-ce qu’il y a des lieux (ou des moments) dans le parcours où vous avez eu l’impression
de mieux circuler ? Lesquels ? Décrivez et expliquez.
- D’une manière générale, qu’est-ce qui vous pose le plus de problèmes pour circuler en ville ?
- Grenoble est-elle pour vous une ville facile d’accès pour le piéton ? Expliquez ?

Fig. 20 – Grille type d’entretien lors de la phase de parcours commentés

30

La moitié de ces parcours ont été effectués dans un sens – depuis le pont St Laurent jusqu’à la
Grand-Rue dans le quartier ancien ; depuis la place de Verdun jusqu’au boulevard Jean Pain
dans le quartier Mutualité – et l'autre moitié dans l'autre – depuis la Grand-Rue vers le pont St
Laurent et depuis le boulevard Jean Pain vers le quartier Mutualité.
Ce choix se justifie : le sens d'un trajet modifie la perception de l'environnement sensible,
notamment celle des transitions. Il peut de fait affecter les modes d'accès à l'espace et à autrui.
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Le détour heuristique par l’expérience du handicap
Une hypothèse préalable guide le choix des participants à ces parcours commentés :
celle selon laquelle le détour par l’expérience de la personne handicapée met en
exergue les modalités par lesquelles cette accessibilité de et aux espaces publics
s’accomplit « en cours de route », par la mobilisation conjointe des techniques de
marche du piéton, de son activité perceptive et des qualités (physiques et sensibles) de
l’espace.
Marcher en situation de handicap exacerbe en effet les savoir-faire perceptifs et
moteurs du piéton – quelle que soit la nature de ses difficultés – et rend davantage
lisible les contraintes ou les potentialités d’action qu’offrent les situations dans
lesquelles il est engagé.
Pour exemple, l'expérience de l'espace sans la vue requiert de l’aveugle des
compétences auditives particulières, en même temps qu’elle sollicite les qualités
sonores de l’espace (Hill, 1987 ; Relieu, 1994 ; Corvest, 2016). Les données auditives –
celles résultant de la réverbération du bruit de sa canne sur le sol ou du retentissement
des voix – l'informeraient sur les volumes de l’espace autant que sur la présence de la
31

foule et la distance qui le sépare d’elle .
Mais dans le cas d’une expérience visuelle nulle de l’espace – comme c’est le cas chez
32

les aveugles de naissance – cette capacité auditive ne serait pas suffisante, notamment
pour la détection d’obstacles volumineux (type abribus ou panneaux publicitaires).
C’est aussi sa sensibilité aux mouvements de l'air et de la chaleur réfléchis par les
33

parois de ces objets qui lui permettrait de les détecter à distance et de les éviter .
Dans la malvoyance, l'accès aux informations spatiales par l'entrée visuelle, si elle est
malaisée, reste réalisable : quoiqu’atteinte, la vision périphérique du malvoyant permet
une sensibilité accrue aux contrastes de lumière, de couleurs et de volume. Ce sont
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Reconnues par l'ensemble de la communauté scientifique, ces compétences auditives le sont
aussi de la plupart des aveugles. Seule, Eva Thome (1979) conteste vivement leur existence.
Atteinte elle-même de déficience visuelle, elle rappelle que la vue, parce qu'elle est
panoramique et immédiate, ne peut être supplée par les autres sens. Elle reste souveraine dans
la connaissance et la compréhension de l'espace car elle est la voie la plus rapide pour
authentifier le monde.
Selon elle, la sensation auditive ne varie pas en intensité du fait d'une situation de cécité ; c'est
bien le message auditif, renvoyé par l'espace, qui apparaît plus distinct dans la mesure où
l'audition de l'aveugle n'est plus distraite par le spectacle du paysage. Il en est de même du
toucher qui, s'il apparaît comme un instrument essentiel de connaissance de l'espace, reste un
moyen d'action réduit pour la locomotion du fait du caractère émotionnel des sensations tactiles
et de leur limitation aux objets figés.
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Une distinction mérite d'être faite entre aveugles de naissance et aveugles tardifs. Chez les
victimes d'accidents, Paillard (1985) souligne qu'une expérience visuelle de la ville, même
lointaine, permet à la fois une représentation spatiale proche de la réalité et une évaluation
assez juste des distances et des directions. La mémoire visuelle de l'espace suppléerait ainsi à la
déficience et, combinée aux compétences auditives, permettrait la locomotion.
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Supa Michael, Kotzin Milton & Dallenbach, Karl (1944). « Facial vision: the perception of
obstacles by the blind » dans The American Journal of Psychology, 53 (2), pp. 133-183.
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elles qui aident ou gênent l’orientation, contraignent ou habilitent la traversée
piétonne, permettent de détecter la présence d’autrui.
Les handicaps moteurs et auditifs mettent en jeu les compétences visuelles et motrices
de la personne. Dans le premier cas – celui du handicap moteur – il exacerbe aussi les
défauts et les qualités (de niveau et de texture) des revêtements de sol. Dans le second
cas – celui du handicap auditif – ce sont les niveaux sonores et la lisibilité des
informations écrites qui seront plus particulièrement mis en avant dans l’accès aux
lieux et à autrui.
Autrement dit, la connaissance des modes de cheminement particulier d'une
population spécifique ne constitue pas ici une fin en soi. Elle est un moyen détourné
pour mettre en exergue le rôle de la perception des qualités physiques et sensibles de
l’espace dans l’accessibilité. Concrètement, 30 personnes ont effectué les parcours
commentés. Leurs profils sont les suivants :
SITUATION DE HANDICAP

Sexe et âge

Profession

Encombré d’une valise
Encombré d’un diable

Femme de 26 ans
Homme de 38 ans

Étudiante
Distributeur de publicités

Tétraplégique en fauteuil manuel

Homme de 20 ans
Femme de 20 ans

Étudiant
Étudiante

Souffrant d’arthrogrypose
Avec prothèse de hanche

Femme de 26 ans
Homme de 47 ans

Étudiante
Employé de la poste

Myopathe en fauteuil électrique

Femme de 44 ans
Femme de 33 ans

Sans emploi
Sans emploi

Étrangers

Homme de 29 ans (Algérien)
Femme de 31 ans (Portugaise)
Homme de 51 ans (Marocain)

Architecte
Chercheure
Bibliothécaire

Aveugle de naissance
Aveugle tardif
Aveugle tardif

Homme de 56 ans
Homme de 55 ans
Femme de 52 ans

Professeur de musique
Retraité
Kinésithérapeute

Amblyope

Homme de 61 ans
Femme de 42 ans
Femme de 58 ans

Délégué d’association
Sans profession
Fonctionnaire

Femme enceinte

Femme de 30 ans (7 mois de grossesse)
Femme de 28 ans (8 mois de grossesse)

Professeure de danse
Femme de ménage

Famille avec poussette
Famille avec poussette

Couple de 30 ans + 1 enfant de 1 an
Couple de 35 ans + 2 enfants de 6 mois et 4 ans

Architecte / Cadre
Cadres

Sans handicap

Homme de 38 ans
Homme de 25 ans
Femme de 24 ans
Homme de 12 ans
Homme de 72 ans
Femme de 20 ans
Homme de 25 ans
Homme de 73 ans
Femme de 14 ans

Instituteur
Étudiant
Infirmière
Collégien
Retraité
Étudiante
En formation
Retraité
Collégienne

Fig. 21 – Profil des participants aux parcours commentés
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III.3. La capacité de configuration du piéton
Le détour par le handicap pourrait évidemment poser la question du traitement
différentiel du piéton lors de cette phase de parcours commentés. On pourrait ainsi me
reprocher que le protocole méthodologique mis en place – parce qu’il présente le risque
de focaliser l’attention sur la particularité du parcours en situation de handicap – est
une manière de réitérer l’opposition (pourtant décriée en première partie de ce
chapitre) entre une locomotion supposée « ordinaire » et une locomotion qui ne le
serait pas. Il participerait alors d’une stigmatisation supplémentaire de la personne
handicapée.
Mais ma démarche est tout autre : l’expérience du piéton en situation de handicap
m’apparaît comme une des versions possibles de la réalité d’un parcours ordinaire en
milieu urbain. Les descriptions des piétons, quel que soit leur situation, sont ici toutes
considérées comme des modes de traduction de ces expériences singulières. Ce qui
m’intéresse de saisir, c’est leur degré de partage : qu’est-ce que l’expérience de l’espace
sans la vue, en fauteuil roulant, en béquille a de commun avec un déplacement réalisé
à huit mois de grossesse, sans handicap majeur ou « encombré » de jeunes enfants ?
Comment l’accessibilité aux espaces publics urbains se joue-t-elle dans toutes ces
situations ?
Décrire la pluralité des manières de percevoir l’environnement
Une telle hypothèse – inhérente au protocole des parcours commentés – ne clôture pas
le langage sur lui-même, en supposant que l'intentionnalité d'une action est
uniquement décelable dans la structure grammaticale des mots. Elle suggère plutôt
que la parole prononcée in situ est un moyen de comprendre les mécanismes de la
perception ordinaire en milieu urbain.
Les descriptions des participants durant les parcours n’ont donc pas été dissociées
des situations et des « faire » au cours desquels elles ont été énoncées. Elles ont été
traitées comme des manières d’en comprendre l’articulation (Sharrock & Watson,
1990). Précisément, l’enjeu du travail d’analyse de ces parcours commentés a été de
rendre compte de la pluralité des manières de percevoir l’environnement et de s’y
adapter, au moment même où s’accomplit pratiquement le trajet – et ce, quelles que
soient les situations dans lesquelles celui-ci était effectué. Elle a par ailleurs cherché à
évaluer la part des modalités sensibles de l’espace dans l’habilitation (ou pas) de ces
parcours. L’analyse a porté sur trois éléments de verbalisation.
Le premier est celui des phénomènes sensibles : quelles modalités sensibles de l’espace
sont plus particulièrement perçues, mobilisées et décrites lors des parcours ?
Le classement des différentes descriptions prend appui sur deux outils théoriques
développés au Cresson. Dans le domaine sonore, la notion d'« effet» (Augoyard &
Torgue, 1995) présente l’intérêt d’aller au-delà de la seule caractérisation subjective
d’un phénomène perçu de auditu. Elle nomme l’interaction entre le signal physique, les
qualités de l’environnement dans lequel il est émis (et qui le transforme) et
l’organisation perceptive du citadin. Or si les différents participants à l’enquête ne
formulent pas explicitement cette articulation, les types de verbalisation qu’ils
emploient en traduisent l’existence. Par exemple, beaucoup utilise l’expression
« magma sonore » pour qualifier l’ambiance sonore qu’ils perçoivent des rues
piétonnes du centre-ancien en fin de semaine, lorsque se mélangent indistinctement
des bruits de pas, de voix, de circulation. Or cette expression et la description qui
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l’accompagne renvoient explicitement à l’effet de métabole détaillé dans le répertoire des
effets sonores (1995) : cet effet résulte de la perception, par le piéton, d’une superposition
de sources sonores multiples, provenant souvent de sources différentes, mais qui sont
entendues simultanément. L’effet de métabole renvoie bien souvent à une instabilité
des ambiances sonores.
Il en est de même dans le domaine visuel et lumineux avec la notion de « mises en
vue » (Chelkoff & Thibaud, 1992a). Celle-ci ne décrit pas seulement la manière dont
une forme architecturale et le choix de matériaux spécifiques participent d’une mise en
lumière particulière des espaces. Elle permet de nommer et de décrire la façon dont des
dispositifs spatio-lumineux fabriquent des formes de visibilité particulières, qui – j’en
fais l’hypothèse – ne sont pas sans conséquences sur les modalités de l’accessibilité
visuelle réciproque entre piétons.
Aucun outil n’est à ma disposition pour décrire les phénomènes tactiles tels que
perçus. Pourtant, les participants à l’enquête verbalisent l’importance des textures au
sol et des flux thermiques et aéraulique dans la réalisation de leur parcours. Je cherche
alors moins à nommer ces matières, leur degré de granulosité, d’adhérence ou de
lissage qu’à décrire la façon dont elles mobilisent l‘attention et le pas.
Le second critère d’analyse des discours des piétons concerne l’appréhension qu’ils ont
des diverses séquences de leur parcours. C’est ici la manière dont ils perçoivent des
continuités, des unités et des ruptures ou des transitions d’ambiance qui m’intéresse.
L’hypothèse qui sous-tend cette orientation d’analyse est que ces unités et ces
transitions d’ambiance ne sont probablement pas sans incidence sur l’accessibilité aux
espaces, le rythme du pas et le type d’attention requise pour marcher : on peut
supposer, par exemple, que le passage d’une rue étroite à une place ouverte et bordée
d’immeuble aux façades vitrées confronte le piéton à de forts réfléchissements de la
lumière qui peuvent l’aveugler, l’empêcher de distinguer correctement la présence
d’autrui et donc l’obliger à un temps d’adaptation avant de poursuivre son trajet.
Décrire ces moments de transition – ou à l’inverse des moments d’immersion dans des
ambiances perçues comme homogènes – c’est rendre intelligible l’efficace des diverses
modalités sensorielles – séparées ou combinées – dans l’accès aux espaces.
Mais c’est aussi poser la question – outre des rythmes de la marche et de leur
implication dans l’accès aux espaces – de l’importance de la variable temporelle. La
temporalité des parcours – comme la variabilité des ambiances - constitue le troisième
critère d’analyse de ces parcours commentés. L’analyse s’est alors portée sur les
verbalisations liées au cycle jour/nuit, à la durée des différentes séquences de
cheminement, aux variations nettes comme aux modulations des phénomènes
sensibles.
Sélection, composition, incorporation de l’efficace des ambiances
Malgré la diversité des personnes et des situations de parcours, cette analyse du
discours situé des piétons montre en quoi l’accès à l’espace met en tension leurs
compétences motrices et perceptives avec les ressources sensibles de l'espace. La
marche en ville place le piéton « en prise » avec son environnement. Elle engage sa
capacité à le configurer – c’est-à-dire à le mettre en forme perceptivement – pour tirer
partir de ses qualités et habiliter le parcours (Thomas, 2004a, 2004b). Ainsi, en fonction
du contexte spatio-temporel dans lequel le piéton évolue et de l'action qui est la sienne,
il sélectionne les ressources aménagées et sensibles de l'environnement qui vont lui
permettre non seulement de s'orienter dans l’espace, de déterminer une allure
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adéquate, de traverser en sécurité, d’éviter un obstacle mais aussi d'anticiper l'action
d'autrui et donc d’adapter sa conduite en conséquence.
Cette activité de configuration engage l’ensemble de la palette sensorielle, qu’elle soit
environnementale ou perceptive. Chacune des modalités sensibles de l’espace possède
potentiellement un « efficace ». Toutes sollicitent par ailleurs l’ensemble des sens du
piéton.
Prenons l’exemple du parcours d’André, 56 ans, aveugle de naissance, effectuant le
trajet dans le centre-ancien de Grenoble. André n’a pas l’habitude de marcher dans ce
quartier, qu’il évite comme la plupart des personnes handicapées visuelles : trop
métabolique du point de vue sonore, sans repères au sol, sans trottoir pour pouvoir
circuler en sécurité dans des rues où les piétons se mêlent aux cyclistes et aux camions
de livraison, souvent encombrés, les rues du centre-ancien apparaissent bien souvent
comme peu accessibles au regard des grands boulevards urbains.

Parcours commentés en centre ancien du 16 avril 1996
Je vais rarement dans ce coin-là. J’ai pas tellement grand-chose à y faire. En fait, ce qui gêne,
c’est les rues piétonnes. On peut pas vraiment savoir si on est au milieu de la rue ou sur le
trottoir puisque tout est au même niveau… C’est difficile cette place Notre-Dame… Je peux pas
traverser tout seul… J’arrive pas à comprendre… Je suis au milieu non ? Je sens bien que je
suis pas au bon endroit…Mais je sais pas comment rejoindre le bord…Alors, attendez, oui, y’a
la fontaine non ? J’entends l’eau. Donc derrière moi…Ah, et là le tram qui passe. Ok, c’est plus
simple avec le tram, ça me donne la direction. C’est le son en fait, ça fait comme un sillage.
Alors là, je sais que si je suis le son comme ça, ça me donne le sens du parcours.
Bon maintenant, il faudrait tourner. Alors j’entends toujours la rumeur de la place, les gens et
puis les voitures… la fontaine, elle est plus loin derrière…Mais pour tourner, c’est plutôt les
odeurs ici et puis l’air aussi… Comment dire ? C’est pas pareil l’air, c’est plus resserré. Donc,
pour tourner, il faut trouver l’angle de la rue et là, le son et l’air, ça peut aider… Mais, on est
sortis de la place ? Nous nous dirigeons vers la rue Brocherie alors si vous me dites que nous
sommes sortis de la place ? Oui, ça doit être ça parce que je commence à entendre des bruits
de fourchettes…c’est les terrasses…ah et puis les poteaux bien sur…Voilà, l’air, maintenant on
l’a de face et puis le son… c’est plus bas… ça résonne… enfin, c’est plus sourd… Une rue,
c’est moins prononcé le son, c’est plus sourd… C’est la canne- là qui me renseigne : ma canne,
elle fait pas le même bruit que tout à l’heure, écoutez. Vous entendez, c’est plus sourd ici. Si
c’est plus sourd, c’est que vous êtes dans une rue.
Là, je sens très bien là que je suis entouré par des façades, que je ne peux pas aller trop à
droite ou trop à gauche parce que les murs sont là. C’est un peu comme si je marchais dans le
couloir de mon appartement, vous comprenez ? Vous ne pouvez pas aller trop à droite ou trop
à gauche parce que le mur est là et qu’il vous retient. Vous aussi, si vous faites attention, vous
pourriez le sentir… Ben, oui, c’est le son mais encore l’air… On peut pas déborder… c’est
comme un rail.
Alors là, on était à l’ombre et voilà qu’on passe au soleil… Bon, c’est pas terrible tout ça pour
moi car je suis sensible… Vous me direz, ça a au moins l’avantage de renseigner… Là on
arrive vers la sortie.
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Cette activité de configuration de l’environnement procède d’une temporalité propre.
Elle est un processus séquentiel de sélection, de composition puis d’incorporation de
l’efficace des qualités sensibles de l’environnement.
La phase de sélection correspond à l'entrée du piéton dans le site. Ce moment de
familiarisation est aussi celui durant lequel son attention est immédiatement captée par
une modalité sensible particulièrement prégnante. Dans le parcours d’André, le
repérage du son de la fontaine place Notre-Dame, puis du son du tramway qui passe
quelques minutes après son entrée, est une manière pour lui de se positionner dans
l’espace et de s’orienter. De la même manière, l’entrée rue Brocherie est d’abord
facilitée par la détection d’un mouvement d’air particulier qui va lui permettre de
s’assurer d’avoir pris le bon chemin et d’être au bon endroit.
La phase de composition succède à celle de sélection et naît de la traversée de l’espace.
À cet instant, l'assemblage que le piéton opère entre des modalités sensibles
remarquables favorise sa lisibilité de l'espace et par conséquent son orientation, son
mouvement, ses modes d'accès à autrui. Dans le parcours d’André rue Brocherie, c’est
à la fois l’écoute du son réverbéré de sa canne sur le sol, la perception des flux
thermiques et aérauliques, puis le passage de l’ombre à la lumière qui lui permette de
se positionner et de marcher droit.
Enfin, la phase d'incorporation traduit le temps d'immersion du piéton dans
l'environnement. La perception de phénomènes sensibles plus ou moins bien imbriqués
engendre des modifications dans la conduite corporelle et perceptive du passant : elle
bouleverse son allure, ses pratiques, ses modes d'attention. André ralentira son allure
lorsqu’il cheminera au cœur de la rue Brocherie, mais marchera d’un pas beaucoup
plus assuré que lorsqu’il était place Notre-Dame. Son visage cessera d’effectuer des
mouvements de rotation de la droite vers la gauche pour se fixer à l’horizon. Seul, le
passage de l’ombre à la lumière l’obligera à s’arrêter, à incliner son visage vers le sol
avant de reprendre son trajet.

III.4. Les configurations sensibles de l’accessibilité urbaine
Le parcours urbain n’est donc pas seulement appréhendé comme une succession d’espaces
construits et aménagés aux qualités ou aux défauts immuables, dont il faudrait connaître
l’existence pour y accéder au mieux.
Dans la dynamique du trajet, il est perçu et recomposé comme un enchainement de
séquences sensibles – qui parfois débordent des limites spatiales des sites, parfois s’y
conforment – et dont la particularité est de fournir (ou pas), à certains moments, les
ressources nécessaires à la marche. « Tout cheminement, tout habiter se donnent non
seulement comme structures, figures mais aussi comme configurations, structuration
c’est-à-dire déformation du bâti tel qu’il était conçu et récréation de l’espace par le
sentir et la motricité » (Augoyard, 1979 : 119). Ce sont ces configurations sensibles qui
facilitent ou à l’inverse handicapent l’accès du piéton à l’espace et à autrui. Mais ces
handicaps ou ces habilitations à la marche varient en fonction du sens mis en jeu et du
contexte dans lesquels ils apparaissent.
Trois types de configurations sensibles émergent de l’analyse des parcours commentés. Les
premières sont dites sonores. Elles mettent en jeu un seul sens – l’audition – et les
modalités sonores de l’espace. Les secondes sont dites « audio-visuelles ». Elles mobilisent
conjointement l’audition et la vue, et font valoir l’efficace de la combinaison entre eux
d’effets sonores et de phénomènes de mises en vue particuliers. Enfin, les troisièmes
engagent la modalité tactile et notamment podo-tactile.
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Les configurations sonores
Dans le quartier de centre ancien, les configurations sonores naissent du repérage des
effets de métabole, de coupure, de réverbération et de masque. Dans le quartier
Mutualité, à cet effet de masque s’ajoute également la perception d’un effet de vague.
Outre la morphologie des sites traversés et les matériaux utilisés pour l’aménager, les
activités sociales qui s’y développent favorisent non seulement le développement de
ces effets sonores, leur perception par le piéton mais aussi des formes d’accessibilité
(motrice et sociale) particulières.
Prenons l’exemple d’une séquence de parcours effectuée dans le quartier de centre
ancien. Dans cette séquence, le piéton passe de la rue Brocherie à la place aux Herbes
(ou inversement selon le sens du trajet). Or ces deux espaces bénéficient de qualités
sonores remarquables qui, perçues dans la dynamique du parcours, vont moduler
l’attention du piéton et sa manière de marcher.
L'accès à la rue Brocherie depuis la place Notre-Dame se fait par un dispositif construit
en forme de baïonnette. Or celui-ci favorise la perception d’un effet de coupure du
point de vue sonore, c’est-à-dire d’une chute soudaine d'intensité du niveau sonore et,
de fait, d’un passage net entre deux ambiances radicalement différentes.
Extrait de parcours
(jour) Là quand on rentre, on entend plus la fontaine ni les trams de la place. C’est dès qu’on rentre
dans la rue.
En pénétrant plus en avant dans la rue, c’est la réverbération du bruit des pas sur le
sol et l’émergence de sons domestiques au sein même de l’espace public qui est
verbalisé. Il faut dire que la hauteur des bâtiments bordant cette rue étroite et l’usage
de la pierre ou du granit en façade et au sol favorise le phénomène de réverbération.
Celui-ci se manifeste ici par des réflexions plus ou moins longues des sons contre les
surfaces de l’espace et donc, par la perception de sons qui perdurent alors même que
la source de leur émission s’est tue.
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DIMENSION

REVETEMENT

ECLAIRAGE

ACTIVITES

Longueur :
110 m

Au sol :
Pavés mosaïque
en granit

Luminaire :
Lanterne sur façade
150 W S.H.P

En journée :
Bars
Restaurants

Largeur :
7,5 m

En façade :
Pierre factice
avec modénatures

Sources visibles :
Oui

En soirée
Bars
Restaurants

Hauteur :
11 m

Mobilier urbain
Bornes

Temp. de couleur
2000° K

Fig. 22 – Caractérisation physique et sociale de la rue Brocherie

34

Le pas se fait alors plus prudent. Les dames ne claquent plus le talon sur le sol mais
tâchent de le dérouler davantage pour taire leur présence et ne pas s’exposer
davantage à autrui. Il en est de même de celles et ceux circulant encombrés d’un diable,
d’une valise à roulette ou de tout autre dispositif susceptible de « faire du bruit » et de
35

« trahir notre présence » . Il s’agit précisément ici de marcher « le plus discrètement
possible », « même si on est dans un espace public » pour conserver son anonymat.
Seul, l’aveugle profitera de la qualité de réverbération de la rue et de sa capacité
d’écholocalisation pour en décrypter le volume, identifier les éléments qui en
composent l’ensemble et se situer en tapant sa canne sur le sol et en se mettant à
l’écoute des sons ainsi réverbérés.
34

Dans la colonne éclairage de ce tableau, le sigle H.P désigne des lampes à vapeur de sodium
haute pression. Celles-ci diffusent une lumière de teinte jaune-orangée. Le sigle B.P désigne, lui,
les lampes à vapeur de sodium basse pression dont la teinte est plus orangée. Enfin, la
température de couleur, exprimée en degré Kelvin (°K), renseigne sur la teinte générale de la
lumière émise par une source, les teintes considérées comme chaude étant en général situées endessous de 3000°K et les teintes froides au-dessus.

35

Ces expressions entre guillemets sont toutes issues des commentaires recueillis lors des
parcours.
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Pourtant, malgré la relative ouverture physique de l’espace aux usages piétons – si la
rue Brocherie ne dispose pas de trottoirs permettant aux personnes handicapées
visuelles de se situer clairement dans l’espace, elle ne comporte pas d’obstacles
physiques majeurs à la marche – son accessibilité paraît limitée.
Cette sensation naît de la perception d’une discordance entre les distances sonores et
visuelles. Le passant perçoit ici clairement sa propre activité sonore ou celle d'autrui,
alors que ce dernier ne lui est pas toujours accessible à la vue. En effet, la rue est longue
et se termine par un léger décroché à proximité de la place aux Herbes. Or ces deux
éléments de son architecture rendent impossible la détection visuelle à distance de la
présence d’autrui. Par ailleurs, la porosité des espaces privés et publics est
particulièrement prégnante en été, du fait précisément de sa qualité de réverbération.
Lorsque les fenêtres des appartements sont ouvertes à cette saison, chacun perçoit la
présence de l’autre sans que, depuis la rue, le piéton puisse voir l’habitant.
L’arrivée sur la place aux Herbes depuis la rue Brocherie est moins brutale. Une
transition sonore douce s’opère en effet lorsque le son de ses animations se fait
entendre crescendo (ou decrescendo dans l’autre sens) au fur et à mesure de l’avancée
du piéton (ou de son départ).
Extrait de parcours
(jour) Ah, depuis qu'on est passé devant la boutique arabe, on entend un peu la rumeur du
marché : les gens qui parlent, les bruits d'arrière-cuisine de resto.
La place aux Herbes est une place de 40 mètres de long sur 25 mètres de large, revêtue
au sol de dalles et de pavés, entourée sur chacun de ses côtés d’immeubles d’habitation
datant pour la plupart des années 1800. En rez-de chaussée, ces immeubles accueillent
des commerces (boucherie, épicerie, primeur), des bars et des restaurants. C’est à leurs
terrasses que nombre d’étudiants, d’habitants du quartier et de piétons de passage
s’installent dès les beaux jours, notamment en soirée.
Depuis 1895, une petite halle rectangulaire, surmontée d’une charpenté légère en fer,
posée sur 4 colonnes de fonte, héberge un marché. Ce dernier – qui fonctionne
aujourd’hui du mardi au dimanche matin – embaume la place des odeurs des produits
alimentaires exposés là par les producteurs. Il assure aussi l’animation de la place en
matinée, lui donnant davantage l’image d’un lieu de séjour que d’un lieu de passage.
Les après-midis, à l’inverse, lorsque la halle se vide, le tertre est simplement traversé
par quelques piétons « passant là » pour rejoindre (ou quitter) les rues commerçantes
toutes proches. L’accessibilité physique y est plus facile, la présence du marché causant
des encombrements bien difficiles à gérer en matinée puisqu’aux étals se mêlent une
foule plus ou moins mobiles, des déchets végétaux parfois glissants sur le sol, des piles
de cagettes ou encore des diables réduisant ici et là la largeur des allées.
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DIMENSION

REVETEMENT

ECLAIRAGE

ACTIVITES

Longueur :
40 m

Au sol :
Dalles porphyre (tertre)
Pavés porphyre (route)
Dalles de calcaire (caniveaux)

Luminaire :
Lanterne 250 W S.H.P

En journée :
Marché (matin)

Largeur :
25 m

En façade :
Pierre

Sources visibles :
Oui

En soirée
Bars
Restaurants

Mobilier urbain
Bornes

Temp. de couleur
3400° K

Hauteur :
Entre 20 m et 26 m

Fig. 23 – Caractérisation physique et sociale de la place aux Herbes

Lors des parcours effectués en matinée et en soirée, l'environnement sonore de la place
mobilise la parole : la rumeur du marché ou des terrasses le soir immerge le piéton
dans une sorte de « magma sonore » assez caractéristique, en même temps qu’elle
donne une identité propre à la place. Dans le vocabulaire des effets sonores, cette
rumeur perçue s’apparente à l’effet de métabole défini dans le paragraphe III.3.
Extrait de parcours
(jour) Alors là, je pense que nous débouchons sur une place. Disons que maintenant il y a du bruit
sur la gauche, il y a un élargissement de cet effet d'enfermement. On a cette sensation d'espace,
d'espace dégagé. C’est sourd quand on est près du mur. C’est un petit peu comme quand on
passe d’un endroit renfermé au plein air. Ça fait la différence. On entend surtout la rumeur quand
on arrive au marché mais on entend aussi un peu les poussettes, les chariots sur les pavés, les
commerçants. On fait bien la différence quand même...
(nuit) J'aime bien cet endroit la nuit. Ça fait sortie parce qu’on entend de la musique, les bars, les
gens qui discutent...Tout ça, ça se mélange…
Puis le discours reprend, volubile lorsque nous sommes à l’arrêt par l'énonciation
rapide et précise des sources olfactives. Il s'accompagne de jugements de valeur, sur
« la douceur du parfum des oranges », « l’âcre d’une senteur » que l’on reconnaît peu,
« cette odeur de poivre » qui embaume le tertre à midi et « transporte ailleurs ».
Le piétinement et la flânerie s’imposent ici, dès l’entrée sur la place. Ces manières de
marcher particulières se caractérisent par une certaine lenteur, une saccade du pas
dans le cas du piétinement, des écarts dans le cas de la flânerie. La démarche est à la
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fois ralentie et hésitante : il faut pouvoir gérer à la fois les obstacles mobiles et
immobiles et cette stimulation sonore et olfactive qui capte l’attention. Elle est plus
régulière les après-midis, lorsque la halle est déserte et que les trajectoires peuvent
demeurer linéaires.
Sur le plan social, l'échelle restreinte de la place et son caractère métabolique
participent d’une diminution des distances physiques et sociales. Parce que les
passants demeurent mutuellement accessibles par l'ouïe et la vue, les formes
d'expressivité et de réceptivité de la vie sociale s'épanouissent. Un sentiment de masse
et de convivialité naît alors de la fréquentation de la place. L’intelligibilité des paroles
émises reste limitée aux petits groupes, la rumeur couvrant les mots et conservant
ainsi aux échanges leur caractère quasi confidentiel.
Seules, les émergences sonores – sifflets des commerçants, klaxons des vélos,
interpellations entre passants – viennent troubler la quiétude de ces ambiances, faisant
presser le pas, dévier la trajectoire et « tendre l’oreille » pour « se tenir en alerte ».
Dans ce type de configuration, le son apparaît finalement comme un élément de
structuration temporelle du parcours, d’instrumentation de l'interaction sociale,
d’ajustement des attentions et des allures.
Le parcours réalisé dans le quartier Mutualité confirme ces analyses. Il montre que les
répercussions de l'audition d'un effet de vague – en immergeant le piéton dans une
masse urbaine à laquelle il se sent étranger – arrêtent les conversations, accroit les
vitesses de déplacement et favorise des stratégies d’évitement. L’effet de vague a ceci
de particulier qu’il donne à percevoir les sons selon une courbe d’intensité qui
ressemble au ressac de la mer. Ce sont ainsi des phases de crescendo de l’intensité
sonore, suivie de phase de rupture plus ou moins progressive des sons, puis des
phases de decrescendo qui sont ainsi perçues. Or ces cycles se succèdent régulièrement
dans les zones routières, du fait de la présence de feux de signalisation qui rythment, à
fréquence égale, les accélérations et décélérations des véhicules.
C’est le cas du boulevard Jean Pain. Typique de l'urbanisme du XIXe siècle
d'Haussmann, il se donne à voir en latéral avec des façades très alignées et de grandes
percées dans le paysage. Sur un de ses côtés, l’hôtel de ville se présente comme un bloc
de béton de 12 étages, auquel on accède par un escalier monumental. Cet axe routier se
compose de quatre voies, séparées deux à deux par un terre-plein végétalisé. Des feux
tricolores rythment à intervalles réguliers les passages nombreux des véhicules.
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DIMENSION

REVETEMENT

ECLAIRAGE

ACTIVITES

Longueur :
322 m

Au sol :
Asphalte porphyre (route)
Béton (trottoirs)

Luminaire :
Réflecteur en verre
prismatique 250 W S.H.P
(route)
Luminaire type boule
125 W B.F (trottoirs)

En journée :
Circulation
routière

Largeur :
38 m

En façade :
Pierre

Sources visibles :
Oui

En soirée
Circulation
routière

Hauteur :
5m

Mobilier urbain
Bornes

Temp. de couleur
2000° K et 3400° K

Fig. 24 – Caractérisation physique et sociale du boulevard Jean Pain

La perception d'un continuel effet de vague et la vue conjointe du flux des véhicules
neutralisent la parole et accélèrent l'allure.
Extrait de parcours
(jour) C’est étonnant je trouve parce que le boulevard est bruyant et d’un autre côté, comme la
circulation est assez fluide, on a l’impression que c’est moins bruyant que Eugène Faure. On entend
bien les démarrages et les accélérations, on est bien noyé dans ce bruit là mais c’est moins fort. Il
n’empêche quand même qu’on s’entend mal. Disons qu’il est difficile de tenir vraiment une
conversation.
Cette quasi immersion dans les flux routiers participe d'une décroissance des situations
de réflexivité. Le citadin semble s'isoler, au point de multiplier les stratégies
d'évitement. Les distances physiques et sociales s'accroissent. En rendant inintelligibles
les paroles énoncées, il accroît la distance sociale entre anonymes, mais favorise le
rapprochement corporel des personnes circulant en groupe ou en couple Le site, par
ailleurs, ne favorise pas la concordance des distances sonores et visuelles : autrui n'est
pas accessible à l'ouïe. Dans la dynamique du trajet, il l'est difficilement par la vue.
Les configurations audiovisuelles
Dans le centre ancien, le parcours effectué entre la place de Gordes et la place St André,
via le passage du palais de justice, offre l’occasion de mettre à jour l’efficace des
configurations audio-visuelles.
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Le passage du palais de justice s’appréhende visuellement comme un long couloir
étroit et coudé. Totalement minéral, le tracé de ce passage est hérité du XVIIIe siècle.
Trois parties le composent : une première, couverte, abrite la cinémathèque de
Grenoble au plus près de la place St André ; une partie centrale découverte ; enfin un
troisième tronçon également ouvert, proche de la place de Gordes, accueille des locaux
administratifs. Sur les façades latérales, d’un orange sale et délavé, le béton décrépit et
confère au lieu un aspect d’insalubrité.

DIMENSION

REVETEMENT

ECLAIRAGE

ACTIVITES

Longueur :
75 m

Au sol :
Asphalte)

Luminaire :
Lanterne 150 W S.H.P

En journée :
Circulation
routière
sporadique

Largeur : En façade :
4m

Sources visibles :
Pierre lisse

En soirée
Oui

Hauteur :
9m

Mobilier urbain
Néant

Temp. de couleur
2000° K

Circulation
routière

Fig. 25 – Caractérisation physique et sociale du passage du palais de justice

Souvent désert, le passage pourrait favoriser un sentiment d’insécurité si le silence qui
y règne n’était pas troublé, régulièrement, par le passage de quelques véhicules. Ici, la
vie semble se dérouler à l’abri des regards, derrière les fenêtres épaisses qui, du haut
des bâtiments, surplombent le passage.
L'entrée du piéton rend la marche hésitante, comme s’il fallait choisir entre « se
précipiter au plus vite vers la sortie » et « ralentir pour ne pas trop se faire voir et
entendre ». Cette hésitation est mentionnée lors des parcours réalisés de jour, comme
de nuit, et dans les deux sens de circulation. La traversée du passage se vit en fait
comme un interdit. Le silence, couplé à la réverbération sèche du lieu, confère à
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l’espace un caractère solennel. La métaphore de « la cathédrale » ponctue le discours,
puis fait place au cours du déplacement à celle du « cul-de-sac » ou de « l'espace
privé ».
Extrait de parcours
(jour) Alors maintenant, nous sommes à l'entrée d'une rue. On est dans cette rue comme je
rentrerai dans un tunnel si vous voulez... En plus, il est couvert. Ça résonne bien. On se croirait à
l'intérieur d'une cathédrale. C'est un espace plus serré. Et c'est la réfraction des ondes sur la droite
et sur la gauche... Ici ça s'ouvre. On l'entend très bien. Les sons reviennent plus lentement...
Or cette solennité du passage est redoublée par son aménagement spatio-visuel tout
autant que par son échelle. L’étroitesse du lieu, sa longueur et la hauteur des façades
participe, sur le plan visuel, d’un phénomène de cadrage. Les façades jouent
visuellement un rôle de limites, séparant ainsi l’espace en deux mondes visuels
opposés : celui intime des intérieurs, inaccessible depuis le passage car caché derrière
les fenêtres ; celui public de cette quasi rue qui découpe le champ de vision du piéton
en trois parties et instaure là encore des limites entre « ce que j’ai vu avant mais que je
ne vois plus depuis ma place », entre un « ici et un après ». Associé à l’effet de
réverbération sur le plan sonore, ce phénomène de cadrage interroge la dimension
publique du passage.
Ici, les distances sonores et visuelles sont en décalage. Les sons proches se diffusent et
s'entendent au-delà des limites du site alors que l'auteur du son est inaccessible à la
vue. Si le phénomène participe d'une nette intelligibilité des paroles entre couples et
groupes, il pose aussi la question de leur place dans l'espace. Les bruits de pas et de
voix sont ici accentués et révèlent des présences qui peuvent être troublantes parce
qu’incongrues ou troublées par le sentiment d’être vu et entendu depuis les intérieurs.
Par ailleurs, les variations des tonalités de couleur de la lumière accentuent ce flou
quant à la nature même de l’espace traversé. Ici, c’est le rapport entre public et privé
que la réverbération sonore et le cadrage visuel mettent en défaut. Immédiatement, les
voix se taisent ou ne font que chuchoter ; le pas se fait précautionneux pour « ne pas
déranger ». Mais l’allure, peu à peu, se fait plus rapide, le phénomène de cadrage
orientant conjointement l'œil et le pas vers un après.
Extrait de parcours
(nuit) Déjà, c'est calme ! On est complètement coupé des bruits de la ville. C'est une autre
atmosphère. Pas mystérieuse mais intime une fois encore. Feutrée un peu, bien qu'on entende
bien nos voix qui résonnent et nos pas...Et puis j'aime bien la lumière ici, ce jaune qui fait
pénombre. Enfin, c'est plutôt une alternance de lumière : parfois jaunâtre, un peu blafarde, vieille
quoi. Parfois blanche et crue. Par exemple, elle est plus blanche en sortie comme si on nous
signalait que ça y est, le temps du, passé, de la confidence, de l'intime était révolu. On rentre de
nouveau en ville, en public. Faut se tenir.
À l’inverse, place St André, l’existence d’un phénomène d’exposition sur le plan visuel
– couplé là encore à un effet de réverbération sur le plan sonore - favorise une
accélération des allures de déplacement et interroge les modes d’investissements de
l’espace. Par phénomène d’exposition, j’entends ici la capacité de la place, telle qu’elle

74

est conçue et aménagée, à exhiber aux yeux de tous le piéton – donc à le rendre
particulièrement accessible à l’Autre – en le mettant visuellement en valeur.
Ce phénomène est favorisé par l’aménagement en « cour fermée » de la place. L’espace
est en effet clôturée sur chacun de ses côtés par des immeubles d'habitation datant du
XVIIIe siècle. Sur une de ces façades, un imposant palais de justice de style gothique
prend place. Sur une façade opposée, l'Eglise St André se dresse sans que l’on
distingue nettement au sol les limites de son parvis. Dans la continuité, des terrasses
de cafés alignent tables et chaises en été, face au palais. Enfin, dans un angle, un
immeuble datant des années cinquante accueille le Théâtre de Grenoble. Au centre,
face au palais de justice et près de la collégiale St André, se dresse la statue en fonte du
chevalier Bayard. Elle constitue le seul élément vertical de la place. Le site est
entièrement piéton ; il est traité au sol à l'aide de dalles de pierre.

DIMENSION

REVETEMENT

ECLAIRAGE

ACTIVITES

Longueur :
77 m

Au sol :
Dalles de marbre

Luminaire :
Lanterne 150 W S.H.P

En journée :
Marché en
matinée
Bars

Largeur :
34 m

En façade :
Pierre blanche
de l’Echaillon

Sources visibles :
Oui

En soirée
Bars

Hauteur :
11 m

Mobilier urbain
Bornes

Temp. de couleur
2000° K

Fig. 26 – Caractérisation physique et sociale de la place St André

L'espace semble ici comme mis en scène. Or ses qualités audiovisuelles mettent
également en scène le piéton en le rendant particulièrement visible et audible vis-à-vis
d’autrui.
Extrait de parcours
(jour) Par contre, j'y passerai pas n'importe quand. En fait, c’est surtout parce qu’on se retrouve
comme ça en plein milieu des gens, on est vu, on est entendu parce que nos pas résonnent et
j’aime pas ça.
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(nuit) Alors là, c'est vraiment le type d'endroit que je n'aime pas du tout. C'est certainement
d'ailleurs le lieu que je cherche le plus à éviter. C'est complètement dénué d'intimité, c'est la foule,
le milieu très branché où l'on se doit d'aller pour se faire voir. J'ai horreur de ça. Peut-être d'ailleurs
que le fait que les tables soient rangées au pourtour et que le milieu où on passe soit libre ajoute à
cette impression. T’es à la vue de tout le monde. T’es obligé en plus de te faufiler au milieu des
tables et des chaises pour passer. Donc on te voit encore plus. Et puis ça grouille, tout est
concentré. Moi j’aime pas.
Le site, alors, n'est traversé que sur ses pourtours, l'investissement de son centre
accentuant la mise en vue du passant. L’allure est rapide, pour sortir au plus vite de la
scène. Ses qualités audiovisuelles bouleversent également les modes de sociabilité. En
majorant la publicité des conduites, l'exposition participe d'un sentiment de malaise
chez le piéton. Il se traduit par un refus de l'échange, un accroissement des situations
d'évitement et d'isolement alors même que les situations de réflexivité (visuelles et
sonores) se multiplient en bordure des terrasses de café.
On retrouve ce même type de configuration audiovisuelle dans le quartier Mutualité,
au niveau de la passerelle du Forum. Cette passerelle permet au passant, depuis la
place Jean Moulin, d’accéder à un espace semi couvert, construit en forme de dalle : le
Forum. Entièrement conçue en béton, longue de 50 mètres pour une largeur de 4
mètres, la passerelle surplombe la rue Malakoff, une artère passante du quartier.

DIMENSION

REVETEMENT

ECLAIRAGE

ACTIVITES

Longueur :
50 m

Au sol :
Asphalte

Luminaire :
Néant

En journée :
Circulation
routière

Largeur :
4m

En façade :
Béton

Sources visibles :

En soirée
Circulation
routière

Hauteur :
1, 50 m

Mobilier urbain
Néant

Temp. de couleur

Fig. 27 – Caractérisation physique et sociale de la passerelle du Forum
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Ici le phénomène de cadrage dirige à la fois le pas et le regard, sans possibilité de
distraction. L’allure se fait alors plus rapide. Vis-à-vis des anonymes, les distances
physiques et sociales tendent à s'amenuiser : la qualité de cadrage du lieu participe ici
d'une accessibilité visuelle à autrui.
Mais si les piétons ont à gérer une accessibilité visuelle réciproque, ils ne s'entendent
pas. La passerelle n’est pas réverbérante. Surplombant une rue passante, elle immerge
parfois le piéton dans les bruits de la circulation sans toutefois le plonger dans un effet
de vague. Par ailleurs, le redoublement du phénomène de cadrage par la présence de
deux mains courantes en béton de part et d’autre de la passerelle offre une protection
physique en même temps qu’elle distancie visuellement le piéton de la rue.
Extrait de parcours
(jour) Le son résonne pas tant que ça... En fait, on entend surtout les voitures au-dessous... C’est
comme si on retournait dans les bruits de la circulation mais c’est moins fort. D’un autre côté, on a
vraiment l’impression de ne pas sortir de cette ambiance-là. Moi qui suis petite, ça me donne une
drôle d’impression parce que je vois pas parce que c’est haut. On a l’impression d’être pris dans...
d’être cloisonné un peu... En plus on a les bâtiments en face.
(nuit) Le bruit, bon c’est vrai que c’est fort mais ça gêne pas pour discuter. C’est certainement pas
comme en pleine journée. Visuellement, ça fait une sorte de barrière qui nous enserre de chaque
côté.
Les configurations tactiles
Le rôle de la modalité tactile dans l’accessibilité des espaces demeure peu interrogé
dans le champ de la construction comme dans celui des ambiances architecturales et
urbaines. Ce travail tente de faire progresser sa connaissance à partir de la distinction
de trois phénomènes podo-tactile : la trépidation, le glissement et la vibration.
L'émergence des deux premiers est imputable à la nature des revêtements de sol. Le
dernier réfère à la nature des activités sociales accueillies dans les lieux.
La trépidation est repérable dans des sites traités à l'aide de pavés de granit ou de
calcaire, de terre stabilisée ou de graviers. Dans le centre ancien, la trépidation
caractérise le déplacement des passants en zone piétonne : l'irrégularité de la surface
au sol provoque l’hésitation et la saccade des pas et ralentit le plus souvent la
progression du citadin, comme ici place Notre-Dame.
Extrait de parcours
(jour) Là pour moi, le revêtement est sensiblement différent. La surface est moins régulière. J’ai
l’impression qu’il y a une différence entre des pavés qui sont beaucoup plus grands comme rue
Brocherie et des pavés qui sont comme là beaucoup plus petits. Je préfère les pavés lisses, ça
saute moins. Par exemple, c’est mieux de marcher là-dessus (pavés des rigoles). Mais là où je fais
attention, c’est justement sur ces pavés des rigoles quand ils sont mouillés. Ça devient très lisse et
effectivement c’est dangereux. Les bouches d’égout aussi comme là, il faut faire attention. Parce
que j’ai un peu peur de m’y accrocher les pieds et de perdre mon équilibre.

77

Les verbes d'action relevés dans le discours, comme la longueur et la fréquence des
silences, témoignent du caractère problématique de la marche. Ils rendent compte
également des situations d'évitement moteur qui commandent la trajectoire de chacun.
Ici, le piéton « slalome, manœuvre » et d'un point de vue perceptif « reste attentif »,
« scrute parfois le sol » pour éviter de « s’accrocher et de tomber ».
Au sein du quartier Mutualité, elle est induite soit par la détérioration des revêtements
existants (place Bir-Hakeim et place de la halte-garderie Mutualité), soit par la présence
de graviers (places de Verdun et Bir-Hakeim).

Fig. 28 – Place Bir-Hakeim

Place Bir-Hakeim, le piéton verbalise l'impression de quitter subitement la ville pour
rentrer dans un site plus rustique, moins urbain. Le discours se focalise sur la présence
de graviers et de terre stabilisée. Les paroles deviennent véhémentes et s'enchaînent
rapidement pour décrire les désagréments liés au revêtement de sol. L'allure devient
alors plus saccadée.
Le phénomène de glissement caractérise davantage les espaces routiers,
traditionnellement traités à l'aide d'asphalte. Cette caractéristique explique de fait la
prégnance du phénomène dans le quartier Mutualité.
La passerelle de la mairie liant le forum au boulevard Jean Pain permet d’observer ce
phénomène. Dispositif aérien complètement minéral, elle demeure entièrement
piétonne et évite au citadin la traversée du boulevard qu'elle surplombe. De forme
courbe, elle est faite d’aluminium et d’asphalte coulé au sol.
La passerelle favorise un déplacement rapide. Pour l'ensemble des piétons, la
circulation dans de tels lieux demeure fonctionnelle. De fait, le discours s'attache à
rendre compte de cette nécessité du déplacement. Il se fait cependant sporadique :
chacun choisit de formuler ses impressions sous la forme de brèves remarques.
Extrait de parcours
(jour) En même temps, on circule très bien parce que c’est du bitume quand même assez régulier.
Comme je suis avec la poussette, c’est très bien, ça roule et ça fait pas de tressautement.
En zone piétonne, ce phénomène de glissement est repérable dans des lieux bénéficiant
d'un traitement au sol à base de dalles de marbres (ou l'imitant) comme c’est le cas
place St André. Dans chacun de ces espaces, le déplacement du piéton est facilité par
l'absence d'aspérités au sol.
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DIMENSION

REVETEMENT

ECLAIRAGE

ACTIVITES

Longueur :
138 m

Au sol :
Asphalte coulé

Luminaire :
Néant

En journée :
Circulation
routière

Largeur :
4m

En façade :
Rambarde en aluminium

Hauteur :
5m

Mobilier urbain
Néant

Sources visibles :

En soirée
Circulation
routière

Temp. de couleur

Fig. 29 - Caractérisation physique et sociale de la passerelle de la mairie
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Le phénomène de vibration, enfin, s'observe exclusivement au centre d'espaces
« aériens » et circulés par la foule. Les ponts et les passerelles sont les types d’espace
susceptibles de provoquer la vibration.
La traversée du pont St Laurent dans le quartier ancien a permis de décrire ce
phénomène de vibration. Le pont St Laurent est un pont métallique suspendu dont le
tablier fixe est lié à des cadres d’aciers. Il surplombe le lit de l’Isère, la rivière qui
sillonne la ville au nord, et permet au piéton de faire le lien entre le tissu médiéval et
les quais. Or, lorsque l’espace est fréquenté par plusieurs personnes en même temps ou
par des groupes, les participants aux parcours commentés – à l’exclusion de celles et
ceux circulant en fauteuil roulant – évoquent la sensation d’un léger balancement du
pont. Ce balancement, en provoquant un tremblement des membres inférieurs, rend la
marche hésitante et l’allure ralentie.
La révélation d'environnements sensibles particuliers à chaque site ou dispositifs
dévoile donc ici des formes d'accessibilité plurielles. Toute construction physique et
toute présence modifient le contexte sensible dans lequel le piéton circule, autant que
les aires d'audibilité et de visibilité du public.
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La photo date de 2017. Lors de la phase de parcours commentés réalisée en 1996, le
boulevard Jean Pain, que l’on voit à droite de la photo, ne disposait pas encore d’une ligne de
tramway enherbée.
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Or ces constructions d'ambiances « agissent » les conduites publiques, en handicapant
ou habilitant le processus de configuration. Elles gênent ou facilitent le rapport que le
piéton tente d'établir in situ entre son action, l'environnement dans lequel elle a lieu, la
perception qu'il en a. Une situation urbaine handicapante naît ainsi d'une disjonction
entre la séquence du déplacement et les phases (sélection, composition, incorporation)
de l'activité configurante du piéton. Pour exemple, la multiplication des stimulations
sensorielles dans un même lieu gêne l'activité de configuration en entravant les phases
de sélection et de composition. Dans le même temps, elle mobilise l'appareil perceptif
du piéton au point de le désengager de sa propre activité et de l'empêcher de la
contrôler.
À l’inverse, une situation urbaine habilitante naît d'une adéquation entre ces éléments.
Elle permet au piéton de mobiliser les ressources dont il a besoin, à un moment
particulier de son déplacement, pour poursuivre son action motrice et gérer la présence
d'autrui.

IV. DANS L’ORDINAIRE DES SITUATIONS D’ACCÈS AUX ESPACES PUBLICS
IV.1. Saisir la complexité des conduites publiques
par l’observation vidéographique
L’enquête de terrain s’est ensuite enrichie d’une campagne d’observation des conduites
piétonnes en public. À travers ce dispositif, il s’agissait d’accéder à des comportements
ordinaires directement observables en public, et donc non construit en amont par un
quelconque protocole d’enquête comme c’était le cas dans la phase de parcours
commentés. Cette campagne d’observation répondait également à une seconde
exigence : disposer d’une palette de situations à la fois banales et hétérogènes
suffisante sur laquelle fonder les analyses.
Première échelle d’observation : la transition sensible
Deux échelles d’observations ont été définies suite à la première phase d’enquête.
La première est celle de la transition sensible.
Du point de vue de la problématique des ambiances architecturales et urbaines, une
transition définit le passage plus ou moins graduel d'un environnement sensible à un
autre. Dans la dynamique d’un trajet, la perception d’une transition résulte soit d’un
déplacement au sein de l’espace, soit du passage d’un espace à un autre. Comme je l’ai
montré dans la partie précédente, la perception au cours du cheminement d'un effet de
coupure sur le plan sonore est vécue par le piéton comme une rupture d'ambiance. Elle
témoigne alors soit du passage d'un monde sensible à un autre soit d'un type d'espace à
un autre. Percevoir une transition oriente spatialement et temporellement le piéton, en
marquant clairement un « avant » et un « après » dans le parcours. S’attarder sur les
transitions spatiales et sensibles, c’est alors interroger la place du mouvement et du
temps dans l’accessibilité aux et des espaces publics.
Deux sites ont été sélectionnés parmi ceux ponctuant les parcours commentés.
Dans le quartier du centre ancien, il s’agit du passage du Jardin de Ville. Ce porche de
pierre de l’époque romaine, long de 14,5 mètres et large de 3 mètres, entièrement piéton,
accueille sur une de ses façades la vitrine d’un magasin de chaussures et, sur l’autre,
celle d’un salon de thé, l’entrée d’un immeuble d’habitation et l’étal d’un kiosque à
journaux. Ce passage assure la liaison entre le Jardin de Ville – large parc public
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composé d’allées verdoyantes, de bancs publics et de complexes de jeux pour enfants –
et la place Grenette où cohabitent boutiques, cafetiers et automobilistes. L’entrée du
passage offre au piéton une vue cadrée sur ces espaces, en même temps qu’elle
l’acclimate visuellement et à distance aux allures de déplacement qui y sont
dominantes.
Son accès physique est facilité par l’absence d’obstacle au sol côté jardin de ville. Il est
contraint, côté place Grenette, par la présence de bornes, de vélos et parfois de
clochards assis par terre. Sur le plan perceptif enfin, l’échelle restreinte du lieu favorise
une accessibilité physique et visuelle réciproque, nécessitant, pour le piéton, la mise en
place de procédures d’évitement lors de la présence de groupes.

Fig. 30 & 31 – Vue de l’entrée et de l’intérieur du passage du jardin de ville depuis le jardin
Fig. 32 – Vue du passage depuis la place Grenette

Dans le quartier Mutualité, la place Jean Moulin s’offre à la vue sous la forme d’une
dalle végétale suspendue au-dessus des voies routières. Le piéton y accède depuis la
rue Eugène Faure par un escalier de béton.
Construite sur deux niveaux, elle accueille au premier une crèche et un espace de jeux
pour enfants. Le second niveau, circonscrit par des immeubles d’habitation, s’ouvre sur
une large pelouse. La transition s’opère donc ici de manière assez nette, du point de
vue spatial d’abord, le franchissement de l’escalier permettant de s’élever au-dessus du
niveau moyen de la chaussée. La transition est plus progressive au niveau des
ambiances. Le franchissement de l’escalier éloigne des bruits de la circulation routière
puis plonge le piéton dans une ambiance plus domestique.
Au second niveau, tous peuvent entendre, à distance et sans en discerner visuellement
l’origine, le son des activités ayant lieu à l’intérieur des appartements ou les cris émis
par les enfants dans la cour de la crèche. Cette place offre aussi à l’étude un cas de
discordance des distances visuelles et sonores : là, les piétons se rendent mutuellement
accessibles par l’écoute alors que, selon leur position et leur trajectoire dans l’espace, ils
ne le sont pas par le regard.
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Fig. 33 – L’escalier de béton permettant l’accès au 1er niveau de la place Jean Moulin
Fig. 34 – Le premier niveau de la place ; au fond à droite, le second escalier
Fig. 35 – Le second niveau de la place Jean Moulin

Seconde échelle d’observation : l’unité sensible
La seconde échelle d’observation retenue a été celle de l’unité sensible. L'unité sensible
désigne tout ensemble homogène et cohérent d'environnement participant d'une
limitation de la perception chez le passant. Elle peut à la fois coïncider avec les limites
spatiales d'un site (et désigner celui-ci dans sa totalité) ou alors ne faire référence qu'à
une de ses parties.
37

Une place, par exemple, du fait du filtrage qu'opère le feuillage de ses arbres sur la
lumière peut être perçue comme une entité sensible homogène : la même ambiance
lumineuse lui donne un caractère poétique et apaisant. Mais une autre place peut à
l'inverse être perçue dans une pluralité d'ambiances, découvertes au gré de sa
géographie et de la trajectoire du piéton. L'échelle de l'unité sensible questionne également
le rapport entre limites construites et limites sensibles des espaces urbains. En effet,
selon sa place ou son trajet dans l'espace, selon les qualités construites et sensibles
propres au lieu, le passant ne pourra voir ou entendre au-delà des limites imposées par
l'unité sensible. L'intérêt d'une telle échelle d'observation est ici de questionner les liens
de causalité entre l'activité configurante du piéton, son activité locomotrice et sa
capacité à gérer l’accessibilité à autrui.
Dans le quartier du centre ancien, le choix de
mécanisme majeur de l'accessibilité qu'elle met
phénomène d'exposition définit l'exhibition à
groupe de piéton. Il est souvent favorisé par
aménagement et/ou son type d'éclairage.

la place St André est justifié pour le
en avant : l'exposition. Pour rappel, le
la vue de tous d'un piéton ou d'un
la configuration spatiale du lieu, son
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« Le filtrage correspond au renforcement relatif ou à l'affaiblissement de certaines longueurs
d'onde d'une source lumineuse. Le filtrage photométrique provient d'un dispositif interceptant
certains rayons lumineux (changement d'intensité, de couleur et de direction de la lumière par
réfraction). Ce dispositif est soit naturel (atmosphérique : brouillard, végétal : feuillage...), soit
construit (parois translucides ou transparentes : vitraux, moucharabieh, écran japonais…), soit
optique (filtres photographiques, gélatines en éclairage de théâtre…) » (Chelkoff & Thibaud,
1992a : 110)
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Au cœur de la place St André – je l’ai mentionné dans le paragraphe précédent – le
mécanisme d'exposition est double. Du point de vue visuel, l'aménagement du site
place le piéton au cœur d'une scène rectangulaire d’environ 78 mètres de long sur 34
mètres de large, vide en son centre, et bordé sur un de ses côtés de terrasses de cafetiers
Du point de vue sonore, la réverbération sèche du lieu, favorisée par son revêtement de
marbre, accentue la portée des pas et des voix, rendant quasiment impossible la
dissimulation de sa présence. L'intérêt du choix d'un tel site réside alors dans ce jeu
permanent du cacher/montrer qu’il met en exergue, dans les situations de
vulnérabilité à autrui et les parades qu’il induit.
Dans le quartier Mutualité, le boulevard Jean Pain, large artère routière à quatre voies
noie le piéton dans une ambiance sonore routière continuelle et au niveau élevé. Si son
accès physique est facilité par la largeur et la relative linéarité de ses trottoirs, son accès
sensible est limité : isolant le piéton dans un magma sonore auquel il se sent étranger,
le boulevard Jean Pain rend difficile l’épanouissement et la gestion des situations de
coprésence, en même temps qu’il participe de la fuite ou de l’évitement des piétons.
Déroulement pratique de la campagne d’observation vidéographique
La campagne d'observation s'est déroulée entre le 17 juin et le 3 juillet 1998, après
autorisation du service circulation-droits de voirie de la ville de Grenoble.
Pour des raisons d'aisance dans les manipulations techniques et les déplacements, le
matériel de prise de vue a été choisi selon des critères de légèreté, de taille et de
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maniabilité . Afin de garantir une certaine discrétion vis-à-vis du public, l'équipe
d'enquête s'est en outre limitée à un observateur et un assistant technique. À chaque
fois, le matériel utilisé était fixé sur pied ; les prises de vues, continues, duraient environ
20 minutes. Le choix du plan fixe s'expliquait par ma volonté d'accéder aux conduites
publiques en éliminant toute action de l'équipe technique. La profondeur de champ
qu'il offre permettait en outre de saisir la progression des piétons dans l'espace. Les
39

angles de vue ont été les suivants

:
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Ainsi, cette campagne d’enregistrement vidéo a été menée à l'aide d'une caméra autofocus de
type GR66-JVC. Le microphone est intégré à cette caméra. Il est à condensateur
omnidirectionnel et permet la saisie de l'ensemble des évènements sonores présents dans la
surface filmée.
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Au départ, nous souhaitions rendre invisible l'équipe d’observateur et son équipement. Nous
pensions en effet que la vue de l'appareillage technique participerait inévitablement d'une
variation des comportements. Notons cependant que la présence de la caméra - lorsqu'elle est
démasquée - l'est de façon tardive dans le cheminement du piéton. De fait, les réactions et/ou
variations de comportement ont souvent lieu hors du champ de la caméra.
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Fig. 36 – Les angles de vue choisis sur les 4 sites
lors de la phase d’observation vidéographique

Passage du jardin de ville, l'analyse de la phase de parcours commentés montrait que
la perception d'une transition était verbalisée à partir des terrasses de salon de thé
lorsque le passant se dirige vers la place Grenette, depuis cette même place lorsqu'il
marche en direction du jardin. Les angles d'observation choisis ont été alors les
suivants : en avant de la fontaine de pierre lorsque l'observation se fait vers la place
Grenette, à environ deux mètres en arrière des plots séparant la rue Montorge et la
place Grenette lorsqu'elle se fait vers le Jardin de Ville.
Dans les deux cas, le matériel et l'observateur sont visibles par le passant. Ils sont
généralement non vus lorsqu'ils sont placés sur la place Grenette, les piétons
s'attachant plutôt à éviter la circulation rue Montorge.
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Place Jean Moulin : l'observateur est situé au premier niveau de la dalle, en haut de
l'escalier de béton, parallèlement à la crèche. Il observe l'arrivée des passants sur la
place Jean Moulin, depuis la place Bir-Hakeim et leur montée d'escalier. Dans un
second protocole, l'observateur se place derrière le massif de rosier situé sur la place de
la halte-garderie Mutualité. Il observe alors la sortie des passants de la place Jean
Moulin et leur descente d'escalier.
L'observateur ainsi que son équipement sont visibles lorsqu'ils sont situés à proximité
de la crèche. À l'inverse, ils sont visibles mais le plus souvent non vus lorsqu'ils sont
placés derrière le massif de rosier.
Place St André : trois angles de vues ont été sélectionnés. Depuis l'angle du théâtre de
Grenoble et en direction de la statue du chevalier Bayard ; depuis le balcon du premier
étage de l’immeuble situé au n°1 place St André, en direction de la sortie du passage du
palais de justice, depuis la terrasse du café du tribunal enfin en balayant l'ensemble de
la place.
À chaque fois, l'observateur et son équipement étaient visibles.
Boulevard Jean Pain : les prises de vues ont été effectuées depuis la passerelle de la
mairie et en direction de ce bâtiment dans un sens ; depuis la jardinière du dépose vélos
et en direction de la passerelle dans l'autre sens. Seule, la circulation des piétons sur le
trottoir a été observée.
Du fait de la distance, l'observateur et son équipement n'étaient pas visibles au public
depuis l'Hôtel de Ville. Ils étaient visibles mais souvent non vus lorsque l'observation
se faisait depuis la jardinière.
Dans chaque site, nous filmions systématiquement les trajectoires des piétons, leur
gestuelle, les variations dans leurs modes d’orientations visuelles, les rites prévalant ou
organisant les situations de coprésence et de rencontre. Un film de 45 minutes retrace,
pour chaque site, cette campagne d’observations.

IV.2. Les indices comportementaux du rapport aux ambiances
L’analyse de ce corpus de données vidéographiques a consisté en une description
minutieuse de situations et de conduites piétonnes remarquables dont le choix se
justifie pour deux raisons. La première est leur caractère ordinaire : ce sont des
situations et des conduites banales, qui se reproduisent fréquemment dans ces espaces
et qui leur confère un certain tempo et une certaine tonalité.
Ce sont par ailleurs des situations et des conduites piétonnes qui mettent autant en jeu
la dimension physique de l’accessibilité – renvoyant ainsi à la question de la qualité des
aménagements et des ambiances – qu’à sa dimension sociale et donc aux modalités de
gestion de la coprésence en public.
La description des conduites est réalisée à partir d’une grille, détaillant ce que j’appelle
« des indices comportementaux du rapport aux ambiances ». Ces indices sont des
signes corporels qui expriment et donc donnent à lire la manière dont l’efficace des
différentes configurations sensibles est incorporé par le piéton, « agit » son rapport à
l’environnement et ses manières d’accéder aux espaces et à autrui. Quatre catégories
d’indices comportementaux composent cette grille.
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La première a trait aux pratiques sociales des piétons. Il s’agit de décrire les différentes
manières par lesquelles ils investissent l’espace, se positionnent en son sein, ajustent
leurs actions en fonction de la présence ou non d’autrui.
La seconde concerne les allures de déplacement. Je cherche ici à décrire et à qualifier la
trajectoire du piéton dans l’espace (sa linéarité, ses cassures ou ses courbures), sa
vitesse de déplacement et ses variations, la gestuelle qui l’accompagne, notamment la
façon dont chaque allure mobilise des mouvements particuliers des membres
inférieurs et supérieurs.
La troisième catégorie d’indices comportementaux se focalise sur les modes
d’orientations visuels et kinesthésiques du piéton, le mode d’observation choisie ne
permettant malheureusement pas d’en décrire les orientations sonores. Ce sont les
différents mouvements de tête, d’yeux, de buste accompagnant chacune des pratiques
sociales qui sont décrits.
Enfin, la dernière catégorie d’indice s’intéresse aux actions sonores du piéton : il s’agit
là de qualifier les productions sonores verbales ou corporelles émises dans la
dynamique du parcours et intervenant dans son accès aux espaces.
Prenons un exemple de situations piétonnes ordinaires relevées lors de cette phase
d’observation vidéographique sur la place Jean Moulin et voyons comment s’est
appliquée cette grille d’indices comportementaux du rapport aux ambiances.
D'une manière générale, et malgré notre présence aux heures d'ouverture ou de
fermeture de la crèche située au premier niveau, la place Jean Moulin est un espace peu
fréquenté et qui ne favorise pas le séjour. Les passages enregistrés demeurent
sporadiques sur le lieu. Ils concernent essentiellement de jeunes femmes
accompagnées d'enfants en bas âge, des personnes âgées, des ménagères circulant le
plus souvent seules entre leur lieu d'habitation et les commerces. Des groupes de
parents se forment quelques fois en fin d'après-midi, à la sortie de la crèche. Ils
échangent quelques mots pendant que les enfants jouent ensemble. Les conversations
cependant ne durent pas. Quelques minutes suffisent à la dislocation des groupes.
Les conduites piétonnes varient suivant le sens du trajet et la nécessité pour ces piétons
de monter ou descendre l'escalier principal reliant ce premier niveau de la place Jean
Moulin à la place Bir-Hakeim. Pourtant, quelques traits invariants de ces conduites
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peuvent être relevés .
L'allure du piéton peut être qualifiée de nonchalante lorsqu’il circule en direction de l’escalier
depuis la place Bir-Hakeim. Les bras restent ballants le long du corps, la démarche est souple, le
pas lent et le visage demeure orienté en direction de l’escalier. La montée des marches s'opère par
son centre, lorsque celui-ci est désert et que l’on y accède seul. Le franchissement de la première
marche semble s’effectuer comme par automatisme, le plus souvent sans hésitation et dans la
continuité de l'action précédente. Le pas ne ralentit pas. Le visage et le regard ne dévient pas, sauf
en cas d’émergence sonore (klaxon de voiture dans la rue par exemple) ou visuelle (arrivée subite
d’un piéton que l’on n’avait pas vu).
La rupture dans la démarche et l’allure s'observe à partir de la seconde ou de la troisième marche.
À partir d'elles et jusqu'au centre de l'escalier environ, le pas se saccade par la nécessité même de
franchir ces marches : plier le genou, lever le pied, l'avancer puis le poser sur la prochaine marche.
La démarche se stylise : la partie supérieure du corps du piéton se penche légèrement vers l'avant,
40

Le texte qui suit est une retranscription de la phase d’analyse de cette séquence vidéo.
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la tête et le regard se baissent vers le sol comme pour vérifier l'exactitude du positionnement des
pieds sur chacune des marches, la semelle des chaussures paraît ne plus glisser sur le sol mais
accrocher un bitume pourtant lisse et sans aspérités.
Du centre de l'escalier jusqu'aux dernières marches, le corps se raidit dans une attitude d'élévation
: le buste se relève, les yeux opèrent un balayage du sol vers l'horizon au moment même où la vue
s'ouvre sur la place. L'allure ralentit. Le corps se raidit au niveau du buste et du cou. Tout dans
l’expression corporelle du piéton traduit sa vigilance. La conduite ne s’assouplit que dans les
dernières marches. Seul le regard demeure fixé vers l'horizon, comme pour orienter la trajectoire et
assurer sa linéarité.

Fig. 37 & 38 – Un raidissement corporel et une attention visuelle qui se focalise
au fur et à mesure de la montée d’escalier

Les attitudes de descente diffèrent. Si l'allure est aussi lente que celle adoptée avant de monter
l'escalier, elle semble moins hésitante. Une nouvelle fois, la description s’applique à des personnes
circulant seules et n'ayant à subir aucun événement (sonore ou visuel) dans leur environnement
proche. Le pied se pose sur le sol avec assurance. La démarche est raide. Jamais le visage ne se
baisse pour vérifier l'exactitude du positionnement des pieds sur le bitume. À hauteur des
premières marches situées sur la place Jean Moulin, le visage et le regard demeurent orientés vers
l'horizon, fixes.
L'allure se rompt au moment de descendre la première marche. Le pas ralentit. Puis le piéton
semble hésiter. Il effectue sur place quelques petits pas comme pour mieux appréhender le pied qui
servira d'appel à la descente. Le corps semble alors se dandiner : il oscille de droite à gauche. Le
franchissement de la première marche s'accompagne d'un abaissement conjoint du corps vers
l'avant et des yeux vers le sol. Le pied se pose d'un mouvement décidé sur la marche. Le regard
paraît très attentif. La même attitude demeure jusqu'au franchissement de l'avant dernière marche.
À ce niveau, le piéton opère un redressement général de son corps : son buste, son visage et ses
yeux fixent l'horizon avant que le regard ne s'échappe au moment où la perspective visuelle s’élargit.
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Fig. 39 & 40 – Une réciprocité entre ouverture corporelle et élargissement de la perspective visuelle
lors de la descente d’escalier

D’autres scènes seront décrites à l’aide de cette grille dans chacun des sites observés.
Le croisement entre elles de ces descriptions et de ces différents indices
comportementaux conduit aujourd’hui à typifier six conduites d’accès à
l’environnement.
La construction de cette typologie repose sur l’hypothèse selon laquelle il existerait une
relation de co-détermination entre la qualité des ambiances, la perception du piéton et
ses manières de marcher : « Le mouvement de l’homme dans l’espace et sa rencontre
avec autrui le met en prise avec ce qu’il voit, entend, touche, sent » (Thomas, 2000 :
264). En retour, cette présence de l’homme dans l’espace et les activités qui
l’accompagnent modifient l’ordre du sensible, du visible, de l’audible et donc, les
conditions et les modes d’accès à l’environnement.

IV.3. La pluralité des conduites d’accès aux espaces publics urbains
CONDUITES

MANIERES DE

TYPE D’ATTENTION

QUALITÉ DES

D’ACCES A

MARCHER

PERCEPTIVE

AMBIANCES

AGREMENT

Déambuler

Flottant

Tempérées

FESTIF

Noctambuler

Flottant

Attractives

ETRANGETE

Traverser

Centré

Ambigües

CONFLICTUEL

Piétiner

Distribué

Saturées

HABITUEL

Passer

Centré

Transitoires

INSECURITE

Fuir

Focalisé

Délaissées

L’ENVIRONNEMENT

Fig. 41 – Typologie exploratoire des conduites d’accès à l’espace
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La déclinaison de chacune de ces conduites met à jour la pluralité des manières d’être
et d’accéder à l’espace.
La colonne « manières de marcher » caractérise la réponse locomotrice du piéton aux
sollicitations de l’environnement. La colonne « type d’attention perceptive » qualifie
l’orientation perceptive du piéton et son degré d’engagement perceptif vis-à-vis de
l’environnement. Enfin, la colonne « qualité des ambiances » décrit les contextes
sensibles dans lesquels s’incarne chaque conduite.
Je prendrai ici le temps de décrire trois de ces conduites d’accès.
Étrangeté
Ainsi, par exemple, la conduite qualifiée d’« étrangeté » rend compte du paradoxe
dans lequel le piéton se trouve parfois lorsqu’il circule en public : faire l’expérience de
l’étrangeté consiste à se situer malgré soi au seuil des espaces, entre-deux, en transit.
L’étranger est en effet celui qui, précisément, est à la fois « le voisin des membres du
groupe social, puisqu’il cohabite avec eux » et « la figure de ce qui est extérieur au
groupe » (Simmel, 1981 : 58).
Traverser qualifie communément sa manière de marcher : elle consiste en une avancée
lente et précautionneuse au cœur de l’espace. Ainsi, les trajectoires demeurent le plus
souvent linéaires, les pieds se posent avec délicatesse sur le sol, pour n’émettre aucun
bruit ; les membres supérieurs (buste et nuque notamment) restent rigides.
Place St André, cette « étrangeté » qualifie la conduite qu’adopte communément le
piéton lorsqu’il pénètre sur la place et se trouve subitement exposé au regard des
personnes attablées aux terrasses de café en été. Cet extrait de la description d’une des
scènes publiques repérées à cet endroit témoigne de la « mise en « scène » et de la
rigidité des conduites :
L'entrée sur la place St André, si elle est effectuée dans la continuité du trajet, demande
conjointement un ajustement de l'allure et de la silhouette. Ainsi, le pas se fait subitement plus
rapide et plus décidé. Certains rajustent coiffure et tenue. Les doigts passent alors rapidement
dans la chevelure. La tête parfois se secoue. Les plis d'un pantalon ou d'une jupe sont de temps en
temps repassés d'un revers rapide de la main. Les sacs, en bandoulière, sont réajustés sur
l'épaule. La conduite se détend un instant avant de se rigidifier à nouveau.
Ce contrôle de l’allure se double d’une centralisation de l’attention : il s’agit d’explorer discrètement,
mais efficacement, l’environnement.
L'exposition au regard d'autrui, même lointaine, est d'abord appréhendée par un vaste mouvement
de balayage visuel de l'espace. La tête imprime ainsi un mouvement de droite à gauche. Puis le
piéton ajuste sa trajectoire. Il profite le plus souvent de la présence de véhicules garés en épi le
long de la façade du tribunal pour longer le site de manière linéaire. Ainsi il se met hors de portée
du regard des personnes attablées aux terrasses. Comme pour optimiser cette distance, le corps
se penche légèrement en avant et les yeux demeurent baissés vers le sol. Paradoxalement, le pas
semble s'être quelque peu ralenti. Cette précaution permet au passant d'être inaudible depuis les
terrasses de café. Le pied glisse sur le sol, les talons ne claquent plus. Le piéton tait sa présence.
La démarche est précautionneuse.
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Les milieux ambigus mobilisent fréquemment les conduites d’étrangeté. Du point de
vue architectural, ils se caractérisent par leur étroitesse, leur sinuosité et la hauteur
importante de leurs façades.
Du point de vue sensible, ces lieux éprouvent les modes d’observabilité visuelle (en
rendant irrégulière la fréquence de l’exposition au regard d’autrui) et font de l’écoute
le mode de perception dominant. Place St André, une nouvelle fois, l’itinéraire qui
conduit le passant le long des terrasses de café le confronte à ce type de configuration
spatiale. Son entrée sur la place le rend accessible à autrui, du fait de la réverbération
sèche de ses pas sur le marbre du sol. Son visage, par contre, n’est pas toujours
immédiatement exposé en raison de la distance qui le sépare des terrasses. A contrario,
lorsqu’il les longe, son exposition à autrui se fait plus visuelle : pris dans un couloir
constitué d’un côté des façades d’immeubles d’habitation et de l’autre des tables et
chaises dressées, le piéton se donne à voir par intermittence en fonction de la densité
du public.
Conflictuel
La conduite conflictuelle traduit une relation de confrontation entre le piéton et le
milieu dans lequel il chemine. Elle constitue, en quelque sorte, un idéaltype des modes
de rapport piéton à l’environnement.
Sur le plan moteur, cette relation conflictuelle s’actualise à travers le piétinement.
L’acte de piétiner consiste à frapper le sol de ses pieds à plusieurs reprises, soit en
restant sur place, soit en avançant progressivement dans sa trajectoire. Dans le
piétinement, la mobilisation motrice du passant apparaît donc très forte : le pas se
saccade, ralentit, accélère, tressaute, hésite… La proximité souvent importante des
piétons participe d’un véritable corps à corps où chacun « joue des épaules »,
« zigzague » pour éviter autrui, s’engager plus en avant et enfin pénétrer l’espace.
Aux heures de pointe, la circulation des piétons Passage du jardin de ville offre
souvent des cas de piétinement à observer :
Lorsque le passage du Jardin de Ville est occupé par des citadins se dirigeant vers le Jardin de
Ville, les conduites s'ajustent. On observe un processus de négociation des trajectoires. Les
personnes situées au centre du passage, c’est-à-dire engagées dans le site, ne modifient ni leur
allure ni leur trajectoire. D'un pas à la fois nonchalant et déterminé, elles occupent le centre du
passage. Leur vitesse de déplacement s'accélère légèrement au moment de leur arrivée sous le
porche. Les trajectoires restent linéaires. Ces piétons semblent avoir acquis une priorité sur ceux
arrivant du Jardin de Ville. Ces derniers en effet se trouvent dans l'obligation de se déporter sur
leur droite ou leur gauche, afin d'éviter les chocs corporels ou le piétinement induit par une
mauvaise gestion des trajectoires. Les individus circulant en couple ou en groupe se scindent le
plus souvent en deux entités, puis occupent de nouveau le centre du passage lorsque le
croisement des itinéraires de chacun s'achève. D'une manière générale, ces procédures implicites
de négociation des trajectoires entravent la régularité du déplacement et la constance des allures.
Dans ce type de conduite, l’attention perceptive du piéton est qualifiée de distribuée : il
s’agit pour lui de mobiliser l’ensemble de ses sens pour gérer à la fois la profusion de
stimulations sensorielles présentes dans le lieu et respecter les codes implicites de la
circulation en public. Du point de vue visuel, la technique du « balayage », décrite par
Goffman, est alors mise en œuvre : le piéton multiplie les mouvements de rotation de

90

sa nuque et de son visage pour anticiper la présence éventuelle d’obstacles (mobiles ou
immobiles) dans son environnement proche :
L'attitude générale du piéton rend compte des sollicitations sensorielles auxquelles il est soumis.
Son corps et son visage se courbent vers le sol pour se protéger d'une lumière trop vive. Pourtant
son regard ne cesse de balayer l'environnement : les trajectoires des autres passants sont à
appréhender à distance. Les mouvements d'oscillation de la tête se multiplient alors. Son pas se
saccade parfois pour éviter les obstacles mobiles du site. Il conserve cette conduite jusqu'à l'entrée
du porche. Puis le citadin se déporte légèrement sur sa droite pour éviter les porte-cartes du
bureau de tabac. Là, le contexte d'observabilité se restreint en se cadrant ; il participe alors d'une
modification de l'orientation visuelle du passant. Son visage se redresse. Son regard se centre sur
l'horizon pour fixer le Jardin de Ville.
Du point de vue sonore, la première phase d’enquête et le recueil de paroles auquel
elle a donné lieu montre en quoi l’écoute devient le mode de perception dominant : il
s’agit de surveiller l’émergence, dans l’environnement sonore du lieu, d’un son qui
pourrait alerter le piéton sur une modification de cet environnement. Il y aurait,
autrement dit, une dimension strictement psychomotrice du regard et de l’écoute dans
la conduite conflictuelle.
Les environnements qualifiés de « saturés » semblent mobiliser couramment ce type de
conduite piétonne. Il s’agit d’environnements différenciés dans leur forme et leur
échelle, mais ayant tous en commun un revêtement de sol irrégulier en surface (et donc
impropre à une marche « glissée »). Les lieux du piétinement sont aussi ceux de la
masse : il s’agit de sites souvent commerçants ou assurant la liaison avec des lieux de
commerces – comme c’est le cas Passage du jardin de ville – et populeux.
Sur le plan sonore, ces lieux du piétinement favorisent alors les effets de métabole,
c’est-à-dire d’immersion du piéton dans une sorte de magma sonore où les sources
deviennent indifférenciées. Peu propices à l’échange verbal, ils favorisent en revanche
les situations d’accessibilité visuelle : l’importance de la foule et la proximité des corps
font se croiser les regards d’anonymes.
Habituel
La conduite qualifiée d’« habituelle » traduit, quant à elle, la dimension fonctionnelle
de la marche et du rapport à l’environnement. Le piéton est installé là dans une
relation de familiarité vis-à-vis de son environnement, ce dernier devant lui permettre
de répondre aux objectifs qu’il s’est fixé.
C’est l’acte de passer qui prédomine dans ce rapport de fonctionnalité. Passer désigne
l'acte de cheminer dans un lieu, de s'y trouver au cours d'un déplacement. Il s'agit
d'aller quelque part pour un temps bref, sans intention d'y rester, d'avoir ce lieu sur son
parcours. Par le jeu des renvois lexicaux, ce terme réfère également aux verbes suivants
: se hâter qui désigne l'acte d'aller quelque part d'un mouvement rapide, de s'y
précipiter en accélérant son rythme ; s'acheminer c’est-à-dire diriger quelqu'un ou
quelque chose vers un lieu précis, se mettre en route vers un lieu ; enfin se presser
référant à l'acte d'aller quelque part en grande hâte.
Il s'agit donc, dans l'acte de passer, d'accomplir son chemin au plus vite, de profiter
d’une bonne connaissance des lieux et des dispositifs pour se déjouer des obstacles
connus et avancer sur son chemin. On ne séjourne pas dans les lieux du passage. Mais
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lorsqu’autrui fréquente le site en ma compagnie, la rencontre répond aux règles
implicites d'un déplacement en milieu urbain : chacun respecte l'intégrité physique et
l'anonymat de l'autre en limitant les possibilités d'accès visuel et corporel. Les corps se
croisent, mais à distance ; les visages se détournent pour ne pas s'observer, comme ici
place Jean Moulin :
Au niveau de la halte-garderie, les attitudes changent lorsque l'escalier est emprunté par plusieurs
personnes. L'observation rend compte de procédures d'adaptation dans le cas du croisement entre
deux personnes sur l'escalier.
Dans la situation choisie, une jeune femme dépose son enfant à la crèche. Lorsqu'elle en sort, son
pas est à la fois lent et dévié. Son pied se pose sur le sol avec aisance. Son bras gauche effectue
un mouvement de balancier le long de son corps tandis que le droit comprime la bandoulière de
son sac à main. Son visage fixe l'horizon avec détachement. Subitement, la jeune femme baisse la
tête : elle est située à quelques mètres de la première marche à franchir et anticipe de cette
manière son mouvement. Son regard se focalise sur la marche, puis sur la place de la haltegarderie qui se présente à sa vue de manière cadrée. La descente s'accompagne d'une stylisation
de la démarche : le corps se raidit, la tête n'imprime aucun mouvement, le pas suit sa trajectoire en
silence.
Au même moment, une femme monte l'escalier en son centre depuis la place de la halte-garderie.
Sa démarche est rigide. Son pas est lent mais volontaire. Son talon claque sèchement sur les
marches. Son visage s'échappe vers l'horizon au fur et à mesure de sa montée. Sa trajectoire
demeure linéaire. Or, le bruit des talons sur le bitume fonctionne comme un avertisseur pour la
jeune femme qui descend les marches. Cette subite émergence dans l'environnement sonore du
lieu oriente son regard vers le bas de l'escalier. Elle appréhende à distance le corps et l'activité
d'autrui. Sa trajectoire, inchangée, la conduit à se rapprocher de la femme qui monte l'escalier.
Toutes deux impriment alors un même rapide mouvement à leur tête et se jettent un coup d'œil
furtif. Leurs trajectoires ne dévient pas. Elles ont toutes deux anticipée la présence, la trajectoire et
la vitesse de déplacement de l’autre. Les corps se font face. Les visages s'orientent mutuellement
l'un vers l'autre puis se fixent à nouveau vers l'horizon.

Fig. 42, 43, 44 – Réciprocité d’action et d’attention
lors du croisement de deux personnes sur l’escalier

D'un point de vue perceptif, la personne qui passe module son allure de manière à
mieux regarder et/ou mieux entendre ce qui se passe autour d'elle. Elle surveille,
scrute, observe attentivement son environnement pour se mettre à l'affût des
événements présents. Autrement dit, elle vit son déplacement en centrant son attention.
Il s'agit conjointement de voir et d'entendre de loin, d'appréhender ce lieu familier à
distance pour anticiper au mieux son déplacement. Il existe donc, dans le passage, une
prédominance de la dimension pratique du regard, de l'écoute et du comportement. Les
sens du piéton sont ouverts à la réception des informations nécessaires à la réalisation
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du parcours. L'écoute d'un son, la vue à distance d'un objet ou d’autrui, d'un type
d'aménagement ou de revêtement de sol participe d'une anticipation de la conduite.
Les milieux transitoires accueillent régulièrement les conduites habituelles. Ce sont
souvent des lieux de grande échelle, marqué par une forte minéralité ou des jonctions
spatiales qui favorisent l’accès physique à des espaces minéraux.
Sur le plan perceptif, ce sont des espaces qui s’appréhendent ordinairement comme
confinés, cloisonnés et vides. Peu fréquentés, ils sont perçus comme des micro-milieux
visuel et sonore plats, sans accroche ou à l’inverse agressifs (dans le cas notamment
d’environnements routiers) qui favorisent le transit et l’accélération des vitesses de
déplacement.
Chacune de ces conduites renvoie, selon les lieux et les moments, à une dimension plus
ou moins pratique de la perception. Plus précisément, elles s’actualisent in situ selon
des degrés de fonctionnalité ou d’émotion plus ou moins forts. Ainsi, les conduites
« d'agrément » ou « festive » témoignent d'un rapport au monde non cognitif, où la
dimension pathique domine. Le piéton, dans ce cas, est réceptif à ce qui se passe dans
son milieu, mais il ne témoigne pas d'une volonté de connaissance : il reste simplement
affecté par la situation. À l’inverse, les conduites "conflictuelle" et "habituelle" rendent
compte d'un rapport au monde plutôt cognitif, de l'ordre du gnosique, où la dimension
pratique demeure prégnante. Là, le passant réagit doublement aux modifications de
son environnement. Il émet un jugement de valeur et adopte une attitude fonctionnelle
qui va lui permettre d'ajuster sa conduite par rapport aux diverses sollicitations
présentes. Enfin, les conduites « d'étrangeté » ou « d'insécurité » engagent des rapports
plus problématiques au milieu ambiant public. Dans ce dernier cas, les dimensions
pratiques et affectives se mêlent dans les rapports à la ville et à autrui : le piéton se sent
à la fois en adéquation avec un environnement ouvert et fréquentable pour lui-même et
en situation d'incongruité du fait de son action, de sa vitesse de déplacement, de sa
trajectoire.

L’ACCESSIBILITÉ : UNE CRÉATION CONTINUE
Cette approche sensible de l’accessibilité urbaine présente deux intérêts. Le détour par
la notion de « configuration sensible » révèle comment l'accès à la ville participe d'une
mise en forme contextualisée et temporalisée de l'environnement. Son analyse permet
de distinguer les composantes perceptive et expressive du mouvement en milieu
urbain. En ce sens, elle participe d'un rééquilibrage de la réflexion sur la notion de
mobilité par celle de motricité : l'accessibilité à l'espace public urbain engage à la fois le
contexte environnemental et le corps du piéton. Elle mobilise son acuité perceptive et
ses compétences motrices, des modes d'attention autant que des gestuelles.
Par ailleurs, l’analyse de l’accessibilité à l’espace public urbain n’est ici limitée ni à un
problème de conception architecturale des espaces urbains, ni à un problème de
locomotion. Complexe, la notion traverse le champ de l’urbanisme et de la construction
autant que celui des sciences sociales, la thématique du déplacement autant que celle
de la sociabilité urbaine, enfin, le domaine de l’aménagement autant que celui des
ambiances. À ce titre, le déplacement opéré entre les notions d’accessibilité et de
conduite d’accès présente trois intérêts majeurs.
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Le premier est d’interroger et de penser à nouveaux frais la thématique du handicap : il
s’agit de montrer que l’accès à l’espace public urbain se heurte davantage à des
handicaps de situations (que celles-ci soient d’ailleurs liées à du déplacement ou pas)
qu’à des handicaps de personnes. La charge est déplacée du corps des personnes vers
les situations de handicap – un déplacement politique qui a été accompli par les
mouvements de revendication collective luttant pour la reconnaissance de leurs droits.
Ce renversement de la charge prend un nouvel essor en France, depuis la
promulgation de la loi de 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Si le chemin reste long
pour parfaire cette loi et faire en sorte que l’accessibilité pour tous des lieux publics soit
réellement effective – son ajournement à 2024 par l’ordonnance du 6 juillet 2015 a
suscité des réactions vives de la part des associations de défense des droits des
personnes handicapées – ces textes ouvrent la voie à une pleine reconnaissance du rôle
de l’environnement dans la discrimination des personnes.
Le second est de remettre en question l’idée d’une accessibilité prédéfinie par les
qualités construites et aménagées de l’espace : la qualité d’accessibilité résulte d’usages
situés et socialement organisés. En ce sens, il n’existe probablement pas UNE
accessibilité à un espace mais bien DES manières ordinaires et plurielles d’accéder à cet
espace. Le problème pour le chercheur est d’apprendre à les observer et à les décrire, à
les répertorier et à proposer un spectre de possibilités d’usage aux aménageurs et aux
politiques.
Ce problème est aussi un enjeu d’enseignement, au même titre que le déplacement de
charge opéré du corps des personnes vers les situations de handicap. Tous deux sont
au centre de deux modules de formation à l’accessibilité que je coordonne au sein de
l’Institut d’Urbanisme de Grenoble. Le premier, intitulé « Handicaps, usages,
ambiances : regards croisés sur la ville accessible » s’adresse à des étudiants de Master
2, inscrit dans la filière « Urbanisme et Projet Urbain », et qui réalisent leur année de
formation à la maîtrise d’ouvrage et à la démarche de projet en alternance. En
apprentissage ou en contrat de professionnalisation au sein d’une entreprise ou d’une
collectivité publique, ces étudiants sont confrontés à cette thématique de l’accessibilité,
principalement à travers son volet normatif. Le second module s’adresse à des
étudiants de Master 2, inscrit dans la filière « Urbanisme, Habitat et Coopération
Internationale ». Il se focalise davantage sur des terrains internationaux, les étudiants
inscrits en « formation initiale » effectuant un stage de 4 mois minimum à l’étranger
dans des entreprises ou des collectivités publiques.
Dans ces deux modules, l’enseignement vise à déplacer les étudiants de cette vision
exclusivement normative – dont j’ai pointé les limites dans ce chapitre – pour leur faire
prendre conscience de la diversité des usages et des perceptions possibles d’un même
espace. Outre les questionnements soulevés ici et les notions proposées, ce
déplacement prend appui sur la réalisation de parcours urbains en situation de
handicap (moteur, visuel et auditif), sur des temps long (2H environ), dans des
quartiers – le quartier Europole, proche de la gare, et le quartier Teisseire à Grenoble –
qui présentent des situations d’accessibilité hétérogènes (en matière à la fois d’écart ou
d’adéquation à la norme, d’ambiances et d’aménagements, de publics). Une grande
partie du travail consiste précisément à leur faire prendre conscience du caractère
accompli de l’accessibilité, dès lors qu’on la saisit « en situation » et non plus seulement
« sur plan » et à leur faire décrire – à travers divers exercices de retranscription
d’expériences, de relevés et d’écriture – les qualités d’usages des espaces.
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Le troisième intérêt d’une approche sensible de l’accessibilité est de révéler en quoi et
comment la perception située modèle l’espace public urbain : l’espace du déplacement
n’est en aucun cas préexistant aux pratiques citadines ordinaires. Dans la dynamique
d’un parcours urbain, il fait toujours l’objet d’une création continuée. C’est ici une
politique du sensible qui se joue jusque dans le grain fin des modalités d’usage
corporel des espaces urbains. Elle n’est pas simplement une affaire de cadrage des
politiques publiques, des textes réglementaires ou des revendications collectives : elle
passe par une micro-écologie de l’ordre des activités et des interactions situées, avec
ses textures pratiques et sensibles, en tant qu’il ménage la possibilité de certains
engagements situés. « […] la micropolitique […] n’a pas un statut second par rapport à
la grande politique. De l’ordre de l’interaction dépendent la fabrique des nouvelles
médiatiques, la mise en place des actions publiques, la genèse des mœurs et des lois, le
maintien des croyances idéologiques, le déploiement des mobilisations collectives, la
légitimation des institutions étatiques… La micropolitique, entre engagement et
involvent, est une politique, à part entière » (Cefaï, 2013 : 289-290)
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CHAPITRE 2
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« […] ce dont l’architecture moderne a besoin,
c’est d’associer et de fondre ordre formel, fonctions physiques et sensibilité,
ce qui signifie combiner tous les aspects mécaniques, biologiques, sociaux et personnels
d’un bâtiment suivant leur importance et leur signification
en vue du projet humain en question. »
Lewis Mumford (1957). « Babel en Europe », The New Yorker
Paris, Ed. du Linteau, 2001
(Mumford, 2001 : 140)

Les changements physiques et d’ambiance de la ville ne dépendent pas seulement
d’évolutions techniques ou des modes de vie, mais aussi de problématiques sociétales.
Depuis plus de vingt ans, partout en Europe, la montée des préoccupations
environnementales (lutte contre le réchauffement climatique et la pollution
atmosphérique, réduction des déchets et des émissions de gaz à effet de serre,
protection de la biodiversité en ville...) et de santé publique (campagnes contre
l’obésité et les maladies cardiovasculaires, lutte contre la sédentarité des citadins)
modifient la planification des mobilités et l’aménagement des espaces. Concrètement,
après des décennies d’hégémonie de la voiture, l’engouement pour la marche à pied et
41

les modes de transport dit doux ou « actifs » (vélos, deux-roues non motorisées,
transport en commun...) transforme nos environnements quotidiens et fait ré-émerger
42

une figure majeure de la vie urbaine : le piéton .
En France, nombreuses sont les municipalités qui, à travers la formalisation de « plans
43

de déplacements urbains » (PDU) , répondent à ces problématiques et travaillent à
une meilleure adaptabilité de leurs aménagements à ces modes de déplacement.
Ailleurs en Europe, de nombreux « plans piétons » (à Genève, à Amsterdam, à Londres

41

L’utilisation d’une expression plutôt que d’une autre dépend de la perspective à partir de
laquelle on envisage le recours à la marche et au vélo : l’approche environnementale privilégie
le recours à l’expression « mode doux », par opposition aux modes motorisés ; l’approche santé
recourt davantage à l’expression « mode actif », en insistant sur le niveau d’activité physique
que requiert la marche ou l’usage du vélo, a contrario des modes motorisés.
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Les études du groupe de travail COST 358 Pedestrians’ Quality Needs financées par la
Commission Européenne, les travaux opérationnels initiés par l’organisation Project for Public
Spaces aux Etats-Unis, ainsi que les réflexions portées depuis plusieurs années par les
conférences Walk21 ((www.walk21.com) - notamment celle de 2009 à New York sur le thème
« more foot, less carbon » - témoignent de ce renouveau de la pensée de la marche en ville et de
son poids quant au réaménagement actuel des villes.
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Les PDU ont été rendus obligatoires en France en 1996 par la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie.
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ou encore à Oslo) – voire de projets d’« éco-métropole » (à Copenhague) – sont mis en
place pour favoriser la « marchabilité » des quartiers centraux.
Mais si la marche est présentée dans ces programmes comme un enjeu majeur du
développement durable – consommant peu d’espace et d’énergie, elle est respectueuse
de l’environnement et favorise la condition physique du citadin (Demers, 2008) – elle
apparaît aussi comme le pivot d’un nouveau modèle urbanistique et social : la ville
apaisée (Dumont & Von der Mühll, 2006). Véhiculant une certaine idéologie de la
lenteur – la vitesse de circulation des véhicules routiers est abaissée à 30 km/h (contre
50 km/h) dans les communes usant de ce qui est devenu aujourd’hui un quasi label – la
ville apaisée garantirait une meilleure « qualité de vie en ville » et un « mieux vivreensemble ». Elle offrirait au piéton un confort, une harmonie et une convivialité que la
prééminence du trafic routier lui aurait confisquée, en redonnant aux espaces publics
leur fonction de liant et en favorisant leur partage équitable entre les divers usagers
(Terrin, 2011).
Outre la lenteur, c’est donc bien à partir d’une convocation du sensible que ce modèle
de la ville apaisée se développe : le confort, l’harmonie, le bien-être, la qualité de vie…
sont autant de termes génériques qui – bien qu’ils ne soient jamais définis – font appel
aux qualités des espaces autant qu’aux impressions du citadin. Or cette mobilisation
du sensible nourrit – sinon un « urbanisme affectif » (Anderson & Holden, 2008) – des
formes d’esthétisation des espaces publics qui se généralisent (Gravari-Barbas, 1998).
Par « esthétisation », j’entends ici – en référence aux travaux de Kenneth Frampton
(1980) sur « la tendance scénographique » de l’architecture contemporaine – des formes
de stylisation des aménagements urbains qui ont pour fonction de les embellir et de
leur donner du caractère.
Mais l’esthétisation des espaces publics urbains réfère aussi à cette volonté des
aménageurs à les « mettre en ambiance » dans le but de susciter, chez le citadin, des
impressions vives et une expérience sensible particulière (Nasar, 1994 ; Augoyard et
alii, 2003 ; Augoyard, 2005, 2011 ; Zardini, 2005). L’esthétisation comprend le
« marketing sensoriel » – technique consistant à créer certaines « atmosphères » pour
séduire le citadin et piloter ses conduites, notamment de consommation – mais ne s’y
résume pas.
Si je l’évoque dans ce chapitre – en pointant du doigt le travail de mise en valeur de
l’image des villes – il ne sera pas l’objet central de mes analyses et de ma critique. Ce
que j’examine, c’est la manière dont les « mises en ambiance » de la ville apaisée
s’uniformisent et s’incarnent dans le quotidien des piétons. Après en avoir retracé
rapidement les tendances fortes (I) et exposé les débats contradictoires qui alimentent
leur étude (II), je m’interrogerai sur la performativité de cette philosophie aménagiste
sur les ambiances, les pratiques de marche et les impressions du piéton. À partir
d’exemples concrets issus d’enquêtes de terrain menées en France (Grenoble), au
Canada (Montréal) et au Brésil (Salvador da Bahia) (III), je tenterai de qualifier – à
travers 5 monographies d’espaces (parties IV à VIII) – les ambiances de ces sites apaisés,
les « arts de se mouvoir » qu’ils dessinent et les impressions qu’ils suscitent.

I. LES MISES EN AMBIANCE DE LA VILLE APAISÉE
I.1. Piétonisation et « étanchéification » des flux
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En Europe, cette mutation des espaces-temps de la mobilité s’opère le plus souvent à
travers trois solutions techniques qui, toutes, redistribuent l’espace public en défaveur
de l’automobile : la piétonisation, la séparation des flux de circulation, la
hiérarchisation de la voirie en faveur des piétons.
La piétonisation est de loin la solution la plus radicale choisie par les pouvoirs publics
pour apaiser la ville. Elle repose sur un changement – par la contrainte – des pratiques
usagères, puisqu’il s’agit de bannir le recours possible à la voiture (ou aux véhicules
motorisés) dans un périmètre défini. Dans la plupart des villes, ce type d’opération a
d’abord touché les secteurs commerçants du centre avant de s’étendre à d’autres,
parfois périphériques, mais jugés attractifs du fait de la présence d’une offre urbaine de
qualité (espaces verts, marchés de quartiers, complexes sportifs ou culturels). Les
arguments avancés dans ce type d’opération sont ceux d’une « reconquête » de l’espace
confisqué aux piétons par la voiture et d’un frein à la lente et sure dégradation de
l’environnement urbain – la circulation automobile étant accusée d’accroître la
pollution atmosphérique, d’être à l’origine de nombreux accidents et de favoriser les
nuisances sonores. C’est donc ici l’argument d’une meilleure qualité de vie en ville qui
constitue – avec celui du respect de l’environnement et de la préservation de la santé
des citoyens – le troisième pivot de ces politiques.
Ce sont ces arguments qui furent, dès 1999, à l’origine du projet du maire de
Pontevedra d’aménager durablement une « ville sans voiture ». À cette époque, plus de
25 000 véhicules par jour traverse le centre de cette commune de 85 000 habitants,
située en Galice, au nord-ouest de l’Espagne – alors même que 60% des habitants y
vivent (Transport public, 2014). Le projet de Miguel Anxo Fernandez, ancien médecin,
paraît toutefois utopique : si des « villes sans voitures » existent déjà à cette époque,
elles sont liées aux expérimentations menées dans le cadre des « semaines européenne
44

de la mobilité » et n’ont donc qu’une existence éphémère : une seule journée
banalisée le 22 septembre de chaque année, dans les villes participant à l’évènement.
Pourtant, devant ce qu’il considère comme une « agression » pour ses administrés et
un « enfer » pour sa ville, le maire prend des mesures drastiques : exclure
définitivement la voiture de son centre ; abaisser la vitesse de circulation des riverains
(et des véhicules de livraison) à 30 km/h, tout en limitant le périmètre de leur
circulation ; augmenter le prix des procès-verbaux à 200 euros pour les contrevenants.
Malgré la réticence des commerçants et après des travaux considérables, l’aire piétonne
de Pontevedra est élargie à 4,5 km2 (contre 3,5 dans le projet initial) pour un budget de
70 millions d’euros. Les chaussées ont été entièrement réaménagées en vue de les
rendre agréables à la pratique de la marche et du vélo : suppression de certains
trottoirs et dénivelés, élargissement des rues, aménagement de terrasses et d’aires de
jeux pour enfants, installation de bancs publics. Un parking gratuit (de 4000 places),
construit à moins de dix minutes à pied du centre, accueille les véhicules des riverains
et des visiteurs. Depuis la mise en place de ces mesures, 70 % des déplacements se font
à pied ou en vélo et le trafic automobile a diminué de 90%.
Si l’exemple de Pontevedra est unique en son genre, de plus en plus de villes ont
recours à la piétonisation partielle de leur centre. C’est, depuis 2015, le cas de Bruxelles
44

Pour plus d’information sur cette « semaine européenne de la mobilité » et le programme de
la saison 2017, voir : http://www.mobilityweek.eu

99

où l’extension du périmètre piéton prend une telle ampleur qu’elle lui vaut le surnom
de « plus grande zone piétonne d’Europe ». À Montréal, après plusieurs projets
45

événementiels, un programme « de rues piétonnes et partagées » a été mis en place et
a permis la piétonisation sur cinq mois (de mai à septembre) de la rue Ste Catherine. À
Rome, un projet de semi-piétonisation du centre historique est actuellement à l’étude et
pourrait concerner la Piazza di Spagna, une des principales places touristiques de la ville. À
défaut d’interdire totalement l’accès et la circulation des voitures, ces métropoles
optent pour un meilleur maillage de leur territoire en transport en commun. Car ces
nouveaux aménagements urbains dépassent la vocation unique qui était la leur il y a
une dizaine d’années : non plus réaliser des espaces de chalandise piétonniers destinés
46

(entre autres) à concurrencer les centres commerciaux , mais bien penser la circulation
des piétons dans une trame générale, connectée à d’autres trames (trame de circulation
motorisée, trame de transports collectifs, trame verte… ).
Trois tendances sont observables. La première concerne ce que j’appellerai ici
« l’étanchéification » des flux de circulation : afin d’en favoriser l’écoulement et de
permettre un partage équitable de la voirie, les différents flux (piétons, deux-roues,
transports en commun, véhicules motorisés) sont séparés dans des couloirs de
circulation dédiés. Des pictogrammes au sol, voire l’usage de la couleur, viennent
préciser la fonction de chaque couloir. Dans certaines configurations, ces mêmes
couloirs sont sécurisés par des garde-corps ou des haies.
Par ailleurs, au nom du principe de la ville accessible pour tous, les sols – comme ceux
des plateaux piétonniers – sont systématiquement aplanis et désencombrés. Les
ressauts, dévers ou obstacles sont éliminés pour faciliter le déplacement de toutes les
catégories de piétons (personnes âgées présentant des difficultés à la marche, femmes
enceintes, personnes se déplaçant avec des poussettes, etc.) tandis que les trottoirs sont
élargis ou éliminés.
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Ce programme, mis en place par la ville de Montréal, a déjà permis la piétonisation de 12
rues et celle temporaires ou saisonnières de 40 autres rues :
https://ville.montreal.qc.ca/ruespietonnes/
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En essayant toutefois d’égaler l’accessibilité de ces centres commerciaux, y compris d’ailleurs
dans les sociétés émergentes.
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Fig. 1 – Budapest : des voies de circulation
séparées par mode de transport
Photo : Rachel Thomas (2010)

Fig. 2 – San Sébastien :
élargissement des trottoirs
et mise en place d’un plateau piéton
Photo : Rachel Thomas (2012)

Fig. 3 – Lyon : végétalisation de la ligne de tramway T4
Photo : Systra (2009)

Cette piétonisation des centres urbains s’accompagne bien souvent d’un retour en force
du tramway. Nantes, Grenoble ou encore Strasbourg et Paris en France, mais aussi
Manchester (au Royaume-Uni), Vienne (en Autriche) ou Helsinki (en Finlande)
redonnent ses lettres de noblesse à ce moyen de transport disparu après-guerre.
Électrique, moins cher que le métro, permettant des déclinaisons multiples en termes
de design intérieur et extérieur, il opère à la fois comme un outil de la requalification
urbaine – la mise en place du tramway s’accompagne bien souvent d’un
réaménagement paysager tandis que le choix de son design véhicule l’image de la ville
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– et comme un élément clé du cadre de vie – silencieux, écologique, plus rapide que
47

l’autobus, il assure au citadin un confort du déplacement .
Le développement des « zones de rencontre » constitue une troisième réponse
technique à l’exigence d’apaisement des villes. Il est présenté par les pouvoirs publics
comme un outil de régulation du trafic, d’aménagement des espaces et de mixité entre
les usagers de la voirie.
48

Ce nouvel espace de circulation – présent en France , en Belgique, en Suisse et en
Autriche – étend le principe des zones résidentielles mises en place aux Pays-Bas dans
les années 1970. Il induit un système de priorité aux piétons – qui n’ont pas obligation
de circuler sur le trottoir – et limite la vitesse des véhicules à 20km/h. Ouverte à
l’ensemble des modes de transport, la zone de rencontre – à l’inverse de la
piétonisation – favorise leur cohabitation et la régulation des vitesses. Elle repose sur
trois principes majeurs : la séparation entre chaussée et trottoir ; le renforcement de la
sécurité des usagers (par le renversement de la priorité traditionnellement donnée aux
véhicules motorisés sur les piétons et cyclistes) ; l’implantation de zones « calmes » où
le séjour est favorisé.

Fig. 4 – Le Plessis Robinson : exemple d’aménagement de zone 30
Photo : Florence Huguenin-Richard (2010) http://id.erudit.org/iderudit/044393ar
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Pour exemple, la consultation publique sur le design du futur tramway de la région Ile-deFrance joue précisément sur ces deux registres : http://www.design-futur-tram.fr
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En France, la « zone de rencontre » – dont le Grenelle de l’environnement a recommandé la
généralisation en 2007 – est régie par un décret du 30 juillet 2008.
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I.2. Esthétisation et naturalisation des espaces publics
Cette tendance à l’extension du périmètre des espaces piétons (ou dédiés aux modes
doux) prend systématiquement appui sur des opérations de requalification et
d’embellissement des espaces publics urbains. Si certaines tendent vers la
patrimonialisation, toutes reposent sur des « mises en ambiance » thématisées dont la
fonction est double : accroître l’attractivité des espaces publics et diminuer les tensions
liées à la vie urbaine, en proposant des formes de récréation – voire d’évasion – au
piéton.
Ainsi, nombreux sont ces quartiers de centre-ville ou ces nouveaux espaces
périphériques que l’on « piétonnise » en recourant à des décors urbains (Sennett, 2002 ;
Jeudy et Berenstein-Jacques, 2006 ; Paquot, 2006) empruntant au passé : suppression
des trottoirs au profit d’une rigole centrale censée évoquer le caniveau médiéval,
utilisation du pavé piéton vieilli, implantation de candélabres rappelant le temps des
« allumeurs de réverbère », habillage des rues par l’ajout de mobilier urbain au style
XIXe (poubelles, bancs, potelets…), réhabilitation de passages, de ruelles ou
d’immeubles anciens partiellement décrépis. Nombreux sont aussi ces quartiers et ces
espaces que l’on « naturalise » en réintroduisant des éléments que la minéralité des
villes a longtemps minoré : le végétal (mise en place de zones d’aménagements
protégés et de plans de fleurissement, multiplication du nombre et de la superficie des
espaces verts, développement des murs et des toits végétalisés...), l’eau (implantation
de fontaines, de brumisateurs et de bassins de baignade…), le sable, avec l’engouement
actuel pour l’aménagement de plages hors sols éphémères (opérations « Paris-plage »
dans la capitale française et « Sable Show » à Clermont-Ferrand, « HidroPark » à Kiev
ou encore « Yaam » à Berlin). À chaque fois, l’objectif de ces mises en ambiance est de
transporter le piéton dans des espaces-temps décalés où le niveau des stimulations
sensorielles (bruits, odeurs, lumières, chaleur) est abaissé et où l’expérience d’une
« parenthèse enchantée » (Boutaud, 2007 : 149) est rendue possible.

Fig. 5 – La piétonisation du centre de Vérone :
pavés vieillis et larges trottoirs
Photo : Rachel Thomas (2009)

Fig. 6 – Le miroir d’eau
place de la Bourse à Bordeaux
Photo : Sophie Dubosq (2007)

Enfin, bon nombre de municipalités recourent depuis plus de vingt-cinq ans à ce que
l’on appelle couramment, dans le langage des éclairagistes, « l’éclairage esthétique ».
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La mise en œuvre de « plans-lumière » – dont le maitre-mot est la valorisation d’un
éclairage qualitatif – se généralise. Il répond à la nécessité de lutter contre les nuisances
visuelles et de protéger certaines espèces animales sensibles comme les chauves-souris,
les hiboux ou les papillons de nuit : les effets de trop grand halo lumineux provoqué
par un mauvais positionnement et une mauvaise hauteur des luminaires créent en effet
des intrusions lumineuses chez les riverains ; gênants, ces effets perturbent également
les animaux nocturnes en limitant la présence nécessaire, pour eux, de zones obscures.
Mais l’autre objectif de ces plans est aussi de renforcer le sentiment de sécurité des
piétons la nuit, en créant des repères, en balisant des parcours, en délimitant l’espace –
l’enjeu technique consistant moins à accroître le niveau d’éclairement (comme ce fut le
50

cas dans les quatre-vingt) qu’à jouer sur les luminances . Enfin, la plupart de ces
plans-lumière permettent aux pouvoirs publics de développer des scénographies
nocturnes qui confèrent aux espaces – sinon une identité propre – un « cachet »
supplémentaire. Le recours à du mobilier urbain stylisé et à des jeux de teintes de
lumière est privilégié pour offrir au regard du piéton un plan d’ensemble cohérent des
quartiers et « signer » – en plus d’une dramaturgie – une certaine image des villes.

Fig. 7 – Réalisation pilote du plan lumière du Quai du Seujet à Genève
Photo : Eddy Mottaz (2017)

I.3. Dépollution, désodorisation et « invisibilisation » du désordre
Ces pratiques ne sont pas nouvelles dans la forme, les aménagements de l’espace
urbain à des fins pratiques, esthétiques et de salubrité publique se renouvelant depuis
quelques siècles déjà dans les villes occidentales (Choay, 1965). Il suffit, pour s’en
convaincre, de replonger dans les descriptions de l’esthétique des rues de Paris
qu’offraient Gustave Kahn, poète et essayiste, au début du siècle dernier : « Paris se
renouvela sous le Second Empire. […] Par-dessus la réalisation apportée par le baron
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Sur l’évolution des techniques de mise en lumière des espaces publics urbains, se référer au
numéro 87 de la revue Les annales de la recherche urbaine, publié en 2000 sur le thème « Nuits et
lumières » et plus particulièrement aux deux articles suivants :
Deleuil, Jean-Michel & Toussaint, Jean-Yves (2000). « De la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer
la ville » dans Les annales de la recherche urbaine, n°87, pp. 52-58 ; Fiori, Sandra (2000).
« Réinvestir l’espace nocturne, les concepteurs-lumière » dans Les annales de la recherche urbaine,
n°87, pp. 73-80.
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Le niveau d’éclairement (mesuré en lux) exprime la quantité de lumière diffusée par une
source. La luminance exprime, quant à elle, l’intensité lumineuse d’une surface.
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Haussmann et les préparateurs de ses travaux, les cervelles travaillèrent et l’on
commença à former des plans de ville ; les utopies s’en mêlèrent et aussi les poètes et
les artistes s’intéressèrent à la constitution d’un nouveau décor urbain. […] Paris se
costuma en ville fraîche, mais aussi Paris entrait dans les directions de l’avenir, se
transformait pour devenir une cité propre, pourvue d’eau saine, baignée d’air, autant
que faire se pouvait. » (Kahn, 2008 [1901] : 139-140).
Or cette attention portée à la propreté des espaces publics urbains et – plus largement à
leur assainissement – refait surface avec l’avènement de la ville apaisée. Si pour garantir
la salubrité publique la planification urbaine au XIXe siècle avait intégré à son schéma
de circulation un système « d’aération » (comportant promenades plantées, parcs
suburbains, squares et jardins publics), celle du XXe et du XXIe siècle mise davantage
sur la lutte contre la pollution visuelle et olfactive et sur la netteté des surfaces. Des
dispositions, plus ou moins coercitives, sont mises en place pour faire disparaître les
traces éventuelles d’insalubrité, pour nettoyer les surfaces exposées aux sens des
passants et purifier l’air des villes. Ainsi lutte-t-on aujourd’hui activement pour
l’amoindrissement des surfaces allouées aux affiches publicitaires à l’entrée des villes,
pour l’enlèvement ou le recouvrement des tags sur les murs ou encore pour la
disparition des tâches de chewing-gum sur les sols. À ce sujet, le recours quasi
systématique au béton (pour le traitement des surfaces piétonnisées ou dédiées aux
modes doux) et au verre (pour les parois des bâtiments) se justifie pour leur facilité de
nettoyage.
Dans le domaine de la pollution olfactive, la bataille amorcée à l’époque classique, puis
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prolongée sous la pression hygiéniste dans la ville industrielle , semble sans fin. De
nos jours, la plupart des actions menées visent le traitement des refoulements d’égout,
l’élimination des déjections canines et la désodorisation quasi-totale de l’espace
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public . Celle-ci atteint d’ailleurs son apogée à la fin du XXe siècle, puisque même le
végétal, choisi d’abord pour ses qualités visuelles, doit être le plus inodore possible, de
crainte qu’il n’attire quelques insectes inopportuns. D’autres mesures – nettement plus
contraignantes – sont également prises au nom de la salubrité publique et d’un bienêtre communautaire, comme l’interdiction de l’usage de la cigarette dans les parcs (à
New-York) ou dans les aires de jeux pour enfants (en France).
Mais pour que la ville apaisée réalise pleinement le dessein qui est le sien, l’embellir et la
rendre propre ne suffisent pas. Il faut aussi la policer, c’est-à-dire la mettre en ordre
autant qu’adoucir les mœurs de ses habitants. C’est pour cette raison que se
multiplient les dispositifs de surveillance des espaces publics et de transport (caméras
de vidéo-surveillance, visibilité de la présence policière). C’est dans le même objectif
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Le rapport entre la typhoïde et les excréments est établi en 1890, ce qui accélère la mise en
place du tout à l’égout partout en Europe et consacre cette bataille olfactive.
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Sur la question des odeurs et de leur gestion dans l’espace public, voir : Balez, Suzel (2001).
Ambiances olfactives et espace construit. Perception des usagers et dispositifs techniques et
architecturaux pour la maîtrise des ambiances olfactives dans des espaces de type tertiaire. Thèse de
Doctorat en Sciences pour l’Ingénieur (option architecture) sous la direction de Jean-François
Augoyard. Université de Nantes, École polytechnique, Laboratoire Cresson.
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que se mettent en place des stratégies d’« invisibilisation » des populations les plus
démunies, accusés de renforcer le sentiment d’insécurité des piétons (Zeneidi-Henry,
2002 ; Garnier, 2008). Aux processus de gentrification bien connus, se conjugue alors la
lutte contre toute forme de nomadisme, la mise en place d’un urbanisme « de clôture »
et l’implantation d’un mobilier urbain ségrégatif. Le design des bancs publics, pensé
pour empêcher des séjours longs, est l’exemple le plus souvent mis en exergue.

Fig. 8 & 9 – Budapest : des bancs publics anti-SDF
Photo : Rachel Thomas (2010)

« Sous couvert de requalification des espaces publics, s’opère [donc], depuis quelque
temps déjà, la mise en scène d’une urbanité lisse, d’une vie citadine policée » (Garnier,
2008 : 68). Inscrite dans le cadre de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU)
de la région Ile-de-France, la création d’espaces civilisés accentue ce mouvement
depuis 2001. « Un espace civilisé est une voie ou une place publique où cohabitent en
bonne harmonie et dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, les
différents modes de déplacement » (Ville de Paris, 2001) ; il est l’occasion de
« retrouver les promenades (…) historiques dans des lieux de convivialité, dans un
environnement de qualité où est protégé le patrimoine bâti et où le paysage est
amélioré » (Atelier parisien d’urbanisme, 2002). Adossé à la mise en place de projets
d’aménagement de quartiers verts, elle prend forme autour de cinq lignes d’action qui,
une fois encore, privilégient un recours au sensible : améliorer le confort et la sécurité
des usagers des modes doux par l’aménagement d’espaces singuliers ; renforcer la
présence du végétal pour ses bienfaits écologiques et esthétiques ; réduire les
pollutions (sonore et atmosphérique) et améliorer la propreté des sites ; renforcer la vie
locale en développant l’activité économique et les actions de convivialité ; préserver et
mettre en valeur la qualité du paysage et du patrimoine architectural en renforçant
l’éclairage public.

II. DES DÉCORS ANALOGUES ET SÉDUISANTS
II.1. Esthétiques du simulacre…
Autrement dit, de par le monde, et quelles que soient les particularités de chaque ville,
de chaque culture habitante et aménagiste, ce processus d’apaisement des espaces
publics se généralise au point d’homogénéiser les ambiances piétonnes. Ainsi marchet-on à Budapest ou à Copenhague dans les mêmes types de décors et d’ambiances qu’à
Montréal, Lyon ou Stockholm.
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Mais au nom d’un principe fondateur certes compréhensible – guérir les maux de la
ville en rééquilibrant la place de chaque usager dans l’espace et en redonnant naissance
à un « art de vivre » supposé perdu – cet apaisement des espaces ne conduit-il pas
davantage à des formes d’aseptisation (Sennett, 2002) ? Cette standardisation des
décors urbains, ce lissage des ambiances et ce gommage des situations de trouble ne
sont-ils pas susceptibles d’affadir nos cadres de vie, d’uniformiser nos conduites et
d’appauvrir notre expérience sensible ?
Bien qu’elles n’aient pas été posées dans les mêmes termes, ces interrogations ne sont
pas neuves. En nous décrivant les figures du passant, du blasé ou encore du flâneur,
Georg Simmel (1896, 1903), Siegfried Kracauer (1921, 1925, 1927) et Walter Benjamin
(1923, 1939) – pour ne citer qu’eux – révélaient, dès la fin du XIXe siècle, l’impact des
transformations physiques et esthétiques de l’environnement urbain sur les pratiques
piétonnes. À travers le portrait des « styles de vie » dans les passages parisiens, des
situations de face à face dans le tramway berlinois ou encore de gestion des foules,
chacun d’eux montrait comment les mutations de la grande ville (développement des
galeries commerçantes et de nouveaux moyens de transport, usage inédit du fer et du
verre dans la construction, avènement du cinéma et des techniques de reproduction
des images…) transformaient les cadres sensibles du quotidien et s’incarnaient dans le
corps des piétons. C’est ainsi par exemple que Benjamin dans ses écrits révélait
comment ces mutations – en accroissant les stimulations sensorielles et la primauté de
la vue sur les autres sens – avaient conduit les piétons à faire, à cette époque,
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l’expérience du choc et de la distraction .
Or, à cette expérience du choc se substituerait aujourd’hui celle de l’anesthésie
(Sennett, 2002 ; Bégout, 2003 ; Jeudy, 2003 ; Jeudy et Berenstein-Jacques, 2006, Paquot,
2006). Les esthétiques piétonnes actuelles – en plongeant le piéton dans des ambiances
stéréotypées, sans relief et sans surprise – favorisaient son apathie, son désengagement
et la neutralisation progressive de sa distance critique.
Les raisons de cette anesthésie des sensibilités urbaines, de cet affaiblissement
progressif des acuités sensorielles chez le piéton et de ce repli sur soi, seraient
multiples et hétérogènes. La forme d’illusion et de séduction dans laquelle ces décors
urbains maintiennent le piéton serait une première explication. En initiant un mode de
perception fondé sur la contemplation – voire sur la fascination – et en nivelant
l’intensité des ambiances, elles en réduisent les possibilités de réception multisensorielle. Ce faisant, elles charment le piéton, annihilent chez lui toute capacité de
résistance et favorisent son atonie. Mis à distance des stimulations et des microévénements, tout autant que des odeurs et des humeurs des corps eux-mêmes, celui-ci
développerait une forme de passivité, voire d’indifférence eu égard aux affections
sensibles.
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Quatre ouvrages déploient cette lecture des « chocs » chez Benjamin, comme chez Simmel et
Kracauer : celui de Stéphane Fuzessery & Philippe Simay (2008). Le choc des métropoles. Simmel,
Kracauer, Benjamin et la GroBstadt. Paris, Edition de l’éclat ; celui d’Olivier Agard (2010). Kracauer.
Le chiffonnier mélancolique, Paris, CNRS Éditions ; celui d’Enzo Traverso (2006). Siegfried Kracauer.
Itinéraire d'un intellectuel nomade, Paris, La Découverte ; celui enfin de Nia Perivolaropoulou
Perivolaropoulou & Philippe Despoix (eds) (2001). Culture de masse et modernité. Siegfried
Kracauer, sociologue, critique, écrivain. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme.
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La seconde raison a davantage trait au mode de production de ces décors. Parce
qu’elles semblent être conçues à la manière d’œuvres d’art que l’on reproduirait à
l’infini, ces esthétiques urbaines perdent de leur unicité, de leur authenticité et de leur
valeur. Autant que leur sens « ici et maintenant » pour le piéton, c’est leur spécificité
spatiale et temporelle, leur « aura » qui est mise en défaut (Benjamin, 1935). Le piéton a
non pas la sensation de vivre dans le monde réel mais, pour reprendre les termes de
Jean Baudrillard (1981), dans des simulacres où tout n’est que copie et où les signes de
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l’apaisement ne sont que simulés . Réduit bien souvent au seul rôle de spectateur, le
piéton se perd dans l’image construite. Les choses perçues restent vagues ; le décor
l’absorbe (Benjamin, 1935).
Cette critique, ancienne, se retrouve dans les travaux de Jean Baudrillard (1970) sur la
société de consommation, comme dans ceux de Michel Foucault et de ses collègues du
Cerfi (Centre d’études, de recherches et de formation institutionnelles) sur « les
équipements collectifs ». Tous s’attachent à dénoncer l’uniformisation et la
standardisation des formes de vie et la visée normalisatrice de ces équipements. Mais
l’échelle de travail diffère. Chez Baudrillard et les Cerfistes, l’équipement collectif
renvoie à ces grands « instruments de l’appareil du pouvoir » que peuvent être, par
exemple, l’école, l’institution psychiatrique ou l’établissement pénitentiaire. C’est alors
la manière dont ces instruments d’État modèlent et homogénéisent les conduites qui
est analysée. Dans la critique d’une esthétique du simulacre, l’échelle d’étude est celle
des arrangements matériels et sensibles du cadre de vie. Ce sont les dispositifs
architecturaux, les aménagements, les compositions d’ambiance qui sont analysés en
tant que dispositifs d’illusion, susceptibles de fausser la perception de la réalité et
d’amoindrir la sensibilité du citadin.
De telles esthétiques – en valorisant le confort lié à la lenteur et au moindre frottement
des piétons entre eux – présentent en effet le risque de rigidifier les conduites et de
mettre à distance les corps : « Le confort est une condition que nous associons au repos
et à la passivité […]. Plus le corps est à son aise, plus il évite le contact, plus il voyage
seul et en silence. Cet individualisme prend un sens particulier dans l’espace urbain.
[…] Les corps individuels qui se déplacent dans l’espace urbain s’en détachent petit à
petit, ainsi que de ceux qui occupent cet espace. […] et les individus perdent peu à peu
le sentiment de partager le même destin que les autres » (Sennett, 2002 : 243 et 235).
En introduisant des formes de surveillance des foules, en multipliant les dispositifs de
régulation des flux et de guidage des corps, en les compartimentant dans des zones
spécialisées et dépourvues de toutes aspérités, ces esthétiques piétonnes limitent les
rapports de tactilité et favorisent des stratégies d’évitements. Plus qu’une distance à
l’environnement, c’est à un « effacement des corps » qu’elles conduisent (Le Breton,
2004). Il s’agit non seulement de ne pas attirer l’attention mais aussi d’effacer sa
présence de la conscience et de la perception de l’autre. Or si cet effacement des corps
va à l’encontre de la philosophie du partage de l’espace sous-tendue par le modèle de
la ville apaisée, on peut se demander aussi s’il n’est pas responsable d’une perte de
l’altérité et de la variété dans nos sociétés.
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La critique la plus vive de ces scénographies concerne la « disneylandisation » des sociétés
urbaines contemporaines où – sous couvert de recréer du « lien social » et de permettre aux
citadins de se réapproprier de manière ludique et conviviale leur ville – les aménageurs
transforment les espaces publics en « parcs à thèmes » où des simulacres de fête, de plage, de
parcs, de rues commerçantes sont données à consommer à un citadin que l’on a ne cesse
d’infantiliser.
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II.2. … versus du ré-enchantement
À cette critique acerbe de l’esthétisation de la ville répond, en contrepoint, la thèse du
« ré-enchantement » des espaces publics urbains (Winkin, 2002 ; Roux, 2002 ; Gillot et
Bruyas, 2004 ; Boutaud, 2007 ; Winkin & Lavadinho, 2008 ; Da Cunha & alii, 2015). Si
cette thèse n’est pas exempte de reproches à l’égard de ces scénographies – elle en
pointe, comme la précédente, l’inauthenticité – elle fait valoir leurs apports à la qualité
des ambiances urbaines et de l’expérience sensible du piéton.
Dans ces écrits, la mise en scène et en ambiance des espaces de la marche, le recours
parfois à l’art, le soin apporté à leur netteté, leur caractère policé ne coïncident pas
uniquement avec une esthétique du simulacre, mais aussi avec une esthétique de
l’évasion. Plus que créatrices d’une forme de vide qu’il faudrait dénoncer, elles
fabriquent des ambiances « extraordinaires » – c’est-à-dire remarquables et hors du
cours ordinaire du quotidien – qui rompent avec une morosité et des tensions mal
vécues et pathogènes. En projetant le piéton dans un espace-temps ambigu, à la fois
déconnecté du présent et contenu dans le quotidien, elles lui permettent de s’abstraire
momentanément des trépidations et des agressions multiples liées à la vie urbaine. Par
ailleurs, si ces esthétiques urbaines jouent bien avec une forme de facticité, cette
dernière est assumée. Chaque scénographie est pensée en amont comme un outil de
l’unité, de la convivialité, du divertissement. Plus qu’une mise à distance ou une
absorption du piéton, elles permettent des formes de détachement, de suspension,
voire d’échappatoire. Fonctionnant comme de vraies parenthèses où l’imprévu est rare,
où « tout est sous contrôle », où par ailleurs l’intensité des stimulations sensorielles est
abaissée, elles favorisent des sentiments de quiétude et de tranquillité propices à
l’apaisement.
D’autre part, ces décors urbains, en réintroduisant les éléments naturels (eau, végétal,
sable) et en créant des possibilités d’interactions avec eux, favorisent l’émergence de
nouvelles modalités de la coprésence et du rapport à l’espace. C’est ainsi, par exemple,
que nous avions montré dans une recherche passée en quoi l’introduction de
dispositifs aqua-lumineux place des Terreaux à Lyon pouvaient modifier l’expérience
ordinaire de l’espace et engendrer des contacts entre les passants (Fiori et Thomas,
2002). Lieu du passage, la place devient aussi celle du jeu et du séjour lorsque les
dispositifs fonctionnent : le ballet aléatoire des montées et des descentes d’eau amuse
et est propice à des slaloms improvisés ; les flaques laissées sur le sol entre deux jets
sont autant de petites mares où les plus petits pataugent ; la dispersion des gouttelettes
dans l’air après chaque mise en action des jets rafraîchit en période de chaleurs et crée
quelques attroupements. Appropriée par les familles avec de jeunes enfants et par les
adolescents, le dispositif permet des formes d’interactions là où autrefois des stratégies
d’évitement étaient courantes. La nuit, les contrastes de couleurs – le bleu et le blanc
des fontaines, le jaune doré des lampadaires – découpent l’espace en une série de
micro-lieux aux ambiances contrastées et qui – en favorisant, des impressions de
chaleur, de convivialité ou à l’inverse de froideur et de pesanteur – jouent sur la
manière de les percevoir et de les investir.
Enfin, si ces nouveaux décors urbains favorisent bien un mode de réception plutôt
visuel, ils mettent aussi en jeu des sens jusqu’à présent peu sollicités par l’architecture
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et l’aménagement urbain : le toucher et l’odorat . Dans le discours précédent, c’est la
neutralisation de ces deux modalités sensorielles qui est mise en avant :
l’aplanissement et le lissage des surfaces de la ville, comme la primauté accordée aux
flux plutôt qu’à l’ancrage des corps, favoriseraient une moindre mise en jeu de notre
perception haptique et proprioceptive ; de la même manière, l’impératif quasi
hygiéniste de la neutralisation des odeurs dans les espaces publics conduirait non
seulement à une fadeur généralisé de nos cadres de vie, mais aussi à une atonie de
notre perception olfactive. Dans ce discours de l’enchantement, le propos est inverse :
en créant ces décors, les aménageurs favoriseraient l’émergence de nouvelles conduites
qui, en retour, moduleraient les ambiances. Pour exemple, le lissage des surfaces au sol
permettrait des phénomènes de glisse urbaine qui – en plus d’introduire des vitesses et
des corporéités inédites – donnent aux espaces une rythmicité et une sonorité
inattendues. De son côté, l’« odorisation » festive des espaces transporteraient le piéton
dans des univers hors du commun, dépaysants, exotiques.

II.3. Chocs d’ambiance et modulations du sensorium humain
Malgré l’intérêt indéniable de ces thèses, je ne pose pas la question des transformations
sensibles de la ville piétonne dans cette perspective dualiste, et finalement récurrente
au regard de l’évolution des pratiques d’aménagement au cours des siècles. Plutôt que
de se focaliser sur les pathologies de l’urbain, sur les remèdes apportés et sur la nature
des philosophies qui les sous-tendent, je prête davantage attention à ce que ces
esthétiques génèrent comme type d’ambiance et en contrepoint, de « techniques du
corps » (Mauss, 1936) et d’impressions sensibles chez le piéton. Au-delà d’effets
projetés et idéalisés (la distraction, l’enchantement, l’évasion) ou pervers (le simulacre,
la neutralisation, l’aseptisation), quelle est la nature exacte des ambiances produites
dans le cadre de la fabrique d’une ville apaisée ? Par ailleurs, je m’interroge sur les
incidences concrètes de ces changements d’ambiance sur les pratiques piétonnes. Pour
le dire simplement, comment marche-t-on dans la ville apaisée ? Quels « arts de se
mouvoir » convoque-t-elle ? Comment ceux-ci composent-ils avec les ressources
matérielles et sensibles des espaces publics ? Enfin, je cherche à apprécier le type
d’impressions sensibles qu’elles suscitent chez le piéton. Comment nous sentons-nous
dans ce type d’ambiance ? Dans quel état nous mettent-elles ?
À travers ces interrogations, mon objectif est double. Il s’agit d’abord de mieux
comprendre les incidences des transformations récentes des aménagements urbains sur
les cadres de vie ordinaire du citadin et sur ses pratiques de déplacement. Face aux
discours communs de l’appauvrissement sensoriel de la vie urbaine, il me paraît
nécessaire de qualifier ces ambiances et de décrire les types d’expériences sensibles
qu’elles engagent. Mon problème est donc de savoir si les transformations actuelles des
paysages piétons participent réellement d’une passivité, d’un enchantement du piéton
ou si elles modifient le sensorium humain (Zardini, 2005). Ce terme de sensorium
humain est emprunté à Walter Benjamin (1935) pour qui les manières de sentir, de
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L’un comme l’autre a figuré longtemps au plus bas de la hiérarchie des sens alors qu’ils
opèrent à un niveau originel chez l’homme : le sens tactile opère à la fois comme mode de
communication, comme support et expression de l’émotion, comme sens de l’équilibre et du
mouvement ; de la même manière, le sens de l’olfaction colore les affects et la relation sensible
au monde en même temps qu’il sollicite directement les corps.

110

percevoir et principalement de regarder se transforment profondément au cours de
l’histoire au gré de l’avènement de techniques nouvelles : « Sur de longues périodes de
l’histoire de leur mode d’existence, les communautés humaines voient se transformer
leur façon de percevoir. […] la manière dont la perception opère – le médium dans
lequel elle s’effectue – ne dépend pas seulement de la nature humaine, mais aussi de
l’histoire » (Benjamin, 2000 [1935] : 74).
Le second enjeu d’un tel travail réside dans sa capacité à alimenter la réflexion sur la
dimension opératoire de la notion d’ambiance. Si les fondements d’une théorie des
ambiances architecturales et urbaines sont aujourd’hui assez bien clarifiés, il reste à
questionner son opérativité dans les champs de la planification urbaine et des
politiques publiques. Comment la notion d’ambiance peut-elle enrichir et renouveler la
réflexion sur l’aménagement de la ville piétonne au XXIe siècle ?
C’est en mobilisant les travaux de Simmel, de Kracauer et de Benjamin sur les
transformations de la grande ville que je propose ici d’ouvrir le débat. Bien qu’anciens
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et peu investis par la problématique des ambiances , ces travaux offrent des
perspectives de réflexion intéressantes. La première est qu’ils permettent de relativiser
les discours alarmistes ou nostalgiques quant au choc, à la neutralisation, à
l’indifférence généralisée qu’engendrent ces métamorphoses. En prêtant attention aux
« manifestations discrètes de surface » (Kracauer, 1926) et à leurs variations dans le
temps, ces travaux révèlent davantage les dynamiques à l’œuvre dans l’évolution des
conditions et des registres sensibles de l’expérience urbaine. Chaque transformation
technologique et des aménagements urbains module et reconfigure – plus qu’elle ne
met en péril – les rapports des piétons entre eux et vis-à-vis de leur environnement.
C’est ainsi, par exemple, que Kracauer – dans ses chroniques détaillées des rues de
Berlin – accumule les petites traces et les phénomènes a priori insignifiants qui
dépeignent ces évolutions. Il décrit comment la généralisation du recours à l’asphalte
bitumée, l’intensification du trafic automobile et piéton, le recours au verre et à
l’éclairage artificiel... – en générant une profusion de mouvements, de scintillements,
de reflets, en favorisant l’hyperesthésie sensorielle et la saturation du champ perceptif
– contribuent aussi à l’émergence de nouvelles manières de marcher, de nouvelles
gestuelles, de nouveaux rythmes chez le piéton. C’est ainsi également que Walter
Benjamin – en décrivant le temps vertigineux du « chaos berlinois » des années 19101920 – montre de quelle manière il reconfigure le sensorium humain, c’est-à-dire les
manières de percevoir et de sentir en ville.
Or, cette perspective d’analyse constitue un bon moyen de dépasser les critiques
dualistes faites, à chaque époque, à l’évolution des sociétés urbaines. Si ces mutations
de la ville constituent une expérience traumatisante, elles font aussi émerger de
nouvelles compétences, de nouvelles manières d’être et de faire, de nouvelles formes
d’urbanité. « Pour Simmel et Benjamin [...] l’hyperstimulation sensorielle et l’état de
choc contiennent un potentiel libérateur pour le citadin. Pour Simmel, le nouveau
mode de vie citadin peut être lu comme une parade – à bien des égards émancipateur –
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Seule, une ébauche de problématisation avait été esquissée dans l’article suivant, en réponse
à une commande du comité de rédaction de la revue Cosmopolitiques en 2004 : Thibaud JeanPaul & Thomas Rachel (2004). « L'ambiance comme expression de la vie urbaine » dans
Cosmopolitiques : aimons la ville, n°7, pp.102-113.
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opposée par l’habitant des grandes villes aux nouvelles conditions de perceptions
générées par la métropolisation [...]. Ils contribuent même, selon Benjamin, à accroître
les facultés perceptives de l’homme moderne » (Füzesséry et Simay, 2008 : 16).
Le second intérêt de ces travaux est qu’ils permettent de rentrer en dialogue avec la
perspective environnementale contenue dans la réflexion sur la ville apaisée. Mais ils la
déplacent. Outre la question de la préservation des écosystèmes urbains, c’est bien la
voie d’une écologie humaine qu’ils ouvrent. Ces travaux interrogent en effet la façon
dont ces chocs d’ambiance participent à l’amélioration des conditions d’existence des
êtres vivants. « Si la thématique environnementale n’avait pas lieu d´être lors de la
naissance de la sociologie, à l’époque de Simmel donc, il n’en reste pas moins vrai que
les sociologues du tournant du XIXe siècle ont souvent, à un moment donné, abordé
des questions proches de celles qui concernent aujourd’hui l’environnement, soit dans
leurs discussions des connexions entre les réalités sociales et naturelles, soit dans
l’étude plus directe des rapports des sociétés avec leurs milieux naturels » (Boudes,
2009 : 2). Précisément, ces travaux, en ne dissociant pas l’analyse des contextes urbains
de celle des formes de vie et de sensibilités qu’ils dessinent, recentrent les
questionnements sur les enjeux sociétaux de la transformation des cadres sensibles de
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la vie urbaine . Par ailleurs, « lorsqu’ils portent leur regard sur la grande ville,
[Simmel, Kracauer et Benjamin] s’intéressent à la manière dont les mutations de
l’environnement urbain modifient l’appareil sensitif humain et, ce faisant, affectent la
nature même de l’expérience moderne » (Füzesséry et Simay, 2008 : 14).
Plus qu’une description minutieuse des transformations de la ville, des cultures et des
sensibilités urbaines, c’est donc un véritable modèle d’intelligibilité des
métamorphoses de la vie urbaine que ces travaux construisent. Ils permettent ainsi de
tisser des passerelles entre le champ de la recherche sur les ambiances et celui de la
planification en entrelaçant des échelles d’observation et d’analyse qui ne négligent ni
les pratiques banales du quotidien, ni une lecture sensible des transformations de ce
quotidien à l’échelle de la ville.

III. DANS LES PAS D’UNE « SOCIOLOGIE DES SENS »
III.1. Le piéton, analyseur éclairé des variations d’ambiance
Cette perspective de travail est également intéressante, du point de vue
méthodologique. Elle permet d’abord de réaffirmer la préséance du piéton dans le
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L’enjeu d’un tel questionnement a fait l’objet de deux communications en octobre et
novembre 2009 au Brésil : Thomas, Rachel (2009). « Décrire l’arrière-plan corporel de
l’expérience
urbaine ».
Rio,
Faculté
d’Architecture,
Colloque
« Ambiências
compartilhadas : cultura, corpo e linguagem / Les ambiances urbaines en partage : culture, corps et
langage » du Réseau International Ambiances, MEC, 3-6 novembre 2009 (actes à paraître en
2011) ; Thomas, Rachel (2009). L’aseptisation des ambiances piétonnes au XXIe siècle : penser
l’entremêlement du corps et des ambiances. Salvador da Bahia (Brésil), Faculté d’architecture,
Laboratorio urbano, 30 octobre 2009 (conférence invitée). Dans ces deux communications, il
s’agissait de monter en quoi la mise à jour des processus réciproques entre corps en marche et
ambiances urbaines produisent précisément des indices visibles des transformations sensibles à
l’œuvre dans les villes.
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rapport aux ambiances urbaines. Si la marche constitue bien une pratique ordinaire de
déplacement et un mode d’ancrage aux ambiances (Thomas, 2010a), elle est aussi un
outil de lecture critique de la ville. Pour reprendre une analyse maintes fois reconduite
(Solnit, 2002 ; Turcot, 2007 ; Nesci, 2007 ; Nuvolati, 2009), le flâneur de Benjamin – s’il
est un élément de la mise en scène de l’espace public – en est aussi un commentateur
ironique. Je reprendrai cette orientation en faisant du piéton – nouvel enjeu de la ville
apaisée – un analyseur éclairé de ses variations d’ambiance et de conduite.
Ces travaux portent ensuite l’étude du corps à une échelle spatio-temporelle rarement
envisagée par les tenants d’une « sociologie des sens » : l’échelle urbaine et non pas
seulement celle de la situation localisée ; l’échelle du siècle et non pas seulement celle
de l’interaction. Ainsi, bien avant Richard Sennett, certains passages des écrits de
Georg Simmel livrent implicitement une analyse critique des fondements corporels de
l’expérience urbaine au XIXe siècle. Ses textes sur Rome, Venise ou encore Florence
dénoncent la vulnérabilité et l’extrême réification des corps à cette époque.
L’esthétique des villes du Sud façonnerait, selon lui, des faux-semblants, tant du côté
des ambiances que de celui des conduites : « [...] Venise est la ville de l’artifice. [...]
Tous les hommes à Venise marchent comme sur une scène : [...] ils surgissent
subitement à un coin de rue, disparaissent aussitôt à un autre, et ont ainsi quelque
chose des acteurs qui, une fois sortis côté cour ou côté jardin, ne sont plus rien »
(Simmel, 1998 [1906] : 44).
Au nord et à l’Est de l’Europe, la mécanisation des flux et la standardisation des gestes
de la vie professionnelle transformeraient les rythmes urbains : « la présence
simultanée des calèches et des tramways [...] apparaît comme une altération de la
sphère publique. Circulant à des vitesses trop différentes, ces deux modes de transport
requièrent des piétons [...] une vigilance accrue. [...] Plus généralement, la mobilité et la
corporéité citadines semblent soumises à des mutations rythmiques complexes. [...]
L’automatisation de la marche à pied accompagne la diffusion, par les industries, de
nouveaux rythmes corporels mécanisés » (Füzesséry & Simay, 2008 : 33 - 35).
Enfin, ces travaux présentent le corps du piéton comme le lieu au sein duquel s’incarne
ces changements d’ambiance. Les manières de bouger, de se saluer, de se regarder…
dans l’espace public rendent visibles la culture sensible d’une époque et les
modulations du sensorium humain. Walter Benjamin (1935) rappelle ce lien entre les
transformations des cadres (matériels et sensibles) du quotidien au cours de l’histoire
et l’évolution de nos manières d’être, de percevoir et de sentir. Ces dernières évoluent
en même temps qu’évoluent les technologies de communication, les infrastructures de
transport, les façons de concevoir et d’aménager les espaces et que donc, de nouvelles
formes d’éclairage public, de nouveaux sons et de nouveaux niveaux sonores, de
nouvelles configurations visuelles ou tactiles émergent dans le quotidien, auxquelles
nous nous adaptons.
Mais il montre aussi en quoi ce sensorium humain en tant qu’il est finalement un champ
d’expérience du monde à partir du corps est partageable : bien que nous soyons tous
différents, nos manières de percevoir et de sentir peuvent être sinon analogues, mises
en relation. Par exemple, nous ne sommes plus habitués aujourd’hui, dans nos sociétés
occidentales, à être exposés à de fortes intensités olfactives. Percevoir l’odeur du
poisson ou de la viande à proximité d’un étal de mareyeur ou de boucherie nous
conduit bien souvent à hâter le pas, à détourner le visage, à éprouver du dégoût tant
ces odeurs nous paraissent nauséabondes, voire agressives. Au Moyen-Age ou dans
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d’autres sociétés, ces mêmes odeurs, ces mêmes intensités olfactives sont à l’inverse
perçues favorablement et mettent plutôt l’individu dans un état d’agrément. À chaque
fois, elles impliquent un « bougé », un « se mouvoir » différent.
Je prolongerai cette réflexion en défendant l’hypothèse que ces « arts de se mouvoir »,
s’ils témoignent bien d’une incarnation des ambiances, rendent intelligibles la plasticité
des corps. L’acte de marcher suppose toujours de la part du piéton une adaptation aux
contextes et une malléabilité de ses gestes, de ses perceptions, de ses rythmes. Pour
exemple, les couloirs de circulation évoqués en première partie – en jouxtant le couloir
réservé au bus et en plaçant le piéton au ras des façades – l’obligent à moduler
l’amplitude de ses mouvements. De la même manière, certaines scénographies
lumineuses, en transformant la fonction du lieu pour un temps éphémère, modifient
les codes de la marche, du contact avec le sol et avec autrui… Or, ces expressions
corporelles sont à chaque fois des signes sensibles manifestes et observables de ces
variations d’ambiance et des rapports pluriels (d’adaptation, de résistance, de
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protection, de passivité, de maîtrise, de contrôle…) qu’elles induisent chez le piéton .

III.2. Des ateliers « danse », « marche en situation de handicap »
et « marche exploratoire »
C’est cette dernière hypothèse qui a été plus particulièrement discutée dans un travail
de recherche exploratoire consacré à la question de « l’aseptisation des ambiances
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piétonnes au XXie siècle » (Thomas (dir.) et alii, 2010b) . Ce travail a été mené dans
trois villes, touchées à des degrés différents par l’expansion de ce modèle de la ville
apaisée : Montréal au Canada, Salvador da Bahia au Brésil et Grenoble en France. Trois
équipes de recherche y ont été associées : le Centre Léa Roback de l’Université de
Montréal, le Laboratorio Urbano de l’Université Fédérale de Bahia et le Centre de
60

Recherche sur l’Espace Sonore et l’Environnement Urbain à Grenoble .
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Une telle thèse avait été abordée lors de la 1ère journée du séminaire sur « les ambiances
urbaines en partage : les expériences du dépaysement » organisée dans le cadre du Réseau
international Ambiance(s) à l’École Normale Supérieure de Lyon : Thomas, Rachel (2010c).
Corps et intercorporéité en espaces publics. Synthèse de la 1ère journée du séminaire « ambiances
urbaines en partage : expériences du dépaysement », sous la direction de Jean-Paul Thibaud et
Henry Torgue, Réseau International Ambiance(s), Ecole Normale Supérieure de Lyon, 30 mars
2010.
[En ligne] http://www.ambiances.net/index.php/fr/seminaires/159-ambiances-urbaines-enpartage
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Cette recherche a été financée par le CNRS et le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable des Transports et du Logement dans le cadre de leur programme conjoint PIRVE –
Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement – à hauteur de 74 000 euros
TTC pour 18 mois.
La dernière mission, menée à Montréal en juin 2010, a été permise par un financement
complémentaire de l’Institut de Recherche en Santé du Canada, contracté par le Centre Léa
Roback.
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Les chercheurs impliqués dans ce travail d’enquête, mené entre octobre 2009 et juin 2010,
étaient : pour le Centre Léa Roback, Sylvie Miaux (géographe) et Paul Lewis (urbaniste) ; pour
le Laboratorio Urbano, Paola Berenstein-Jacques (architecte), Fabiana Dultra Britto
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Concrètement, après une première phase de cadrage, ces équipes se sont retrouvées
lors de trois séminaires de travail, d’une semaine chacun, dans les villes concernées.
Organisés à l’initiative des laboratoires hôtes, ces séminaires avaient tous le même
objectif : mettre en place un travail d’enquête in situ permettant, à partir du recueil de
matériaux bruts, une analyse sensible et critique de ces processus d’apaisement. Le
recours à la marche – précisément à l’observation en marchant – en fut le
dénominateur commun. Sa capacité à nous ancrer dans les ambiances, à aiguiser nos
sens et à nous éprouver était partagée par les membres de l’équipe. Mais les débats liés
au protocole même de l’enquête ont été nombreux. Il nous fallait trouver les moyens de
travailler à l’échelle de notre corps, pour le mobiliser dans son ensemble, au-delà des
seules compétences visuelles que nous avions l’habitude de solliciter. Des « ateliersdanse », « marche en situation de handicap » et « marche exploratoire » ont été
organisés dans ce but, avant notre immersion sur les terrains.
L’atelier-danse a eu lieu le 26 octobre 2009 au Département de Danse de l’Université de
Bahia à Salvador. Il a inauguré le contact entre les membres des équipes, celles-ci ne
s’étant jamais rencontrées auparavant. Pris en charge par les chorégraphes Lénira
Rengel et Fabiana Dultra Britto, il a consisté en divers exercices thématisés autour des
liens entre corps et spatialité : explorer l’espace en faisant varier nos vitesses de
déplacement et nos trajectoires ; tester les possibilités de variation de notre équilibre
corporel ; expérimenter une « étrangeté proprioceptive » en modifiant le « design » de
nos corps (marcher avec le coude rivé au genou gauche, traverser l’espace avec le menton
collé à l’épaule) ; interroger l’existence d’un corps collectif par divers exercices de
cheminement à plusieurs (le « banc de poisson », les « siamois »).
L’objectif de cet atelier était de nous faire prendre conscience, individuellement et
collectivement, du caractère synesthésique de nos mouvements et de nos perceptions :
tout « bougé » implique notre corps dans son ensemble et sollicite l’ensemble des sens,
y compris des sens peu verbalisés comme ceux de l’équilibre et de la proprioception.
Chacun des exercices a été en outre pensé pour nous faire prendre conscience de la
flexibilité de nos corps, dès lors que nous sommes engagés dans une relation
d’adaptation à l’environnement et à autrui.
Le 7 décembre 2009, à Grenoble, l’atelier « marche en situation de handicap », proposée
par l’équipe du Cresson, poursuivait le même objectif. Il permettait par ailleurs,
comme au Brésil, de nous mettre « en condition » (physique et sensorielle) avant
d’aborder nos terrains d’enquête. Un parcours d’environ 35 minutes en situation
conjointe de cécité et de surdité était proposé aux participants. Réunis en binôme pour
des questions de sécurité, l’un des deux parcourant était équipé d’un bandeau noir
occultant sur les yeux (ou de lunettes de simulation, reproduisant des pathologies
fréquentes de la malvoyance) et d’un baladeur audionumérique. Ce dernier diffusait
une bande sonore composée de sons de l’environnement superposés et déformés
61

électro-acoustiquement . Écoutée « en boucle », celle-ci gêne la discrimination des

(chorégraphe) et Xico Costa (architecte) ; pour le Cresson, Suzel Balez (architecte), Gabriel
Bérubé (paysagiste), Aurore Bonnet (architecte) et Rachel Thomas (sociologue).
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Cette bande sonore a été réalisée par juL McOisans, ingénieur-médiaticien au Cresson. Pour
l’écouter : http://cressound.grenoble.archi.fr/son/zoneTEST/2009_12mnGENE.mp3
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sons urbains et leur localisation, en même temps qu’elle provoque des sensations de
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désorientation .
Le parcours avait lieu dans le centre-ville ancien de Grenoble, choisi pour la diversité
et la complexité de ses ambiances sonores, lumineuses et tactiles. À l’issue de chaque
parcours, chacun était invité à échanger et à partager ses impressions lors d’un temps
de retour d’expérience. Plus que la situation de handicap elle-même, il s’agissait de
verbaliser ce que l’ambiance « fait à mon corps », en quoi et comment elle brouille mes
impressions, quelles tactiques elles requièrent de ma part ?
C’est un atelier « marche-exploratoire » qui a inauguré notre semaine de séminaire à
Montréal. La marche exploratoire est, au départ, une technique d’enquête utilisée pour
évaluer le potentiel piétonnier et sécuritaire des aménagements urbains. Concrètement,
il s’agit de cheminer en groupe dans un périmètre de circulation prédéfini et de
relever, à l’aide d’un questionnaire fermé, les éléments de l’environnement
susceptibles de gêner la marche et d’induire un sentiment d’insécurité chez le piéton.
L’attention est alors portée à l’aménagement des lieux, à la structuration fonctionnelle
du quartier, à sa signalisation, son éclairage et son entretien.
Organisé par Sylvie Miaux et Sophie Paquin, toutes deux géographes, il a eu lieu le 21
juin 2010 dans le quartier international de Montréal. Outre l’aspect fonctionnel et
sécuritaire, les débats quant à la nature du questionnaire proposé ont permis que la
dimension sensible du quartier ne soit pas négligée. À cette fin, le questionnaire initial
fut révisé : si des questions fermées permettaient un diagnostic des caractéristiques
morphologiques et physiques du site étudié, il se devait de s’ouvrir aux ambiances du
quartier, ainsi qu’aux perceptions et sensations qu’un parcours en son sein induisait.
Par ailleurs, au-delà de ses potentiels défauts ou disfonctionnements, nous souhaitions
nous attacher à ses qualités.

III.3. Marcher, observer, sentir à Grenoble, Montréal, Salvador da Bahia
À la suite de ces ateliers préparatoires, diverses marches ont été organisées dans
chacune des trois villes. Pour des questions de faisabilité, deux terrains ont été à
chaque fois investigués : le Salvador Shopping et la feira São Joaquim à Salvador da
Bahia ; le quartier Europole et les Grands Boulevards à Grenoble ; le square Victoria et
la place Jean-Paul Riopelle dans le quartier international de Montréal ; Hormis la feira
São Joaquim qui constitue un contre-exemple à la mise en œuvre de la ville apaisée,
chacun d’eux a fait l’objet de mesures de requalification urbaine visant à répondre à ce
modèle de façonnage des espaces. Par ailleurs, tous présentent des configurations
(physiques et sensibles) qui mettent en question les thèses de l’aseptisation et de
l’enchantement. Je les décrirai de manière détaillée dans la partie suivante.
Revenons au protocole d’enquête et à ces marches. Lors de chacune d’elle, le cercle
initial des participants était ouvert à des collaborations extérieures et venait « grossir »
le rang des enquêteurs : danseurs et doctorants des départements de danse et
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Cet exercice sert de préalable aux enseignements que je dispense depuis près de dix ans à
l’Institut d’Urbanisme de Grenoble, dans le cadre de modules de formation à la thématique de
l’accessibilité pour les masters « urbanisme et projet urbain » et « urbanisme, habitat et
coopération internationale ». Ces marches en situation de handicap sont ici réalisées sur des
périodes de 2 heures en moyenne et incluent la thématique du handicap moteur par l’usage du
fauteuil roulant manuel et de lests de jambes.
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d’architecture de l’Université de Bahia ; doctorants du Cresson ; membres de la
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coopérative d’artistes Audiotopie , collègues géographes du Centre Léa Roback,
collègues urbanistes de l’Institut d’Urbanisme de Montréal.
Pour chaque enquêteur, il s’agissait d’explorer les sites choisis à pied en respectant une
double consigne : procéder à un relevé physique et sensible, de manière à pouvoir en
qualifier la morphologie et les ambiances ; observer finement les manières de marcher
et les attitudes corporelles des piétons pour pouvoir les décrire. Chaque enquêteur
était muni d’un carnet (ou d’un dictaphone) sur lequel il pouvait noter (ou enregistrer)
ses observations et d’un appareil photographique lui permettant de capter des
dispositifs, des gestes, des éléments remarquables des sites. Ces marches, d’une durée
moyenne d’1h30 étaient répétées durant la semaine, à différents horaires. À l’issue de
chacune d’elles, des séances de restitution permettaient au groupe de partager ses
observations et de les mettre en débat.
Les trois planches suivantes illustrent ce travail d’atelier et les marches réalisées lors
des séminaires successifs qui ont eu lieu à Salvador da Bahia (entre le 26 octobre et le
1er novembre 2009), à Grenoble (entre le 7 et le 12 décembre 2009) et à Montréal (entre
le 21 et le 26 juin 2010). Les analyses qui en découlent sont présentées immédiatement
après, sous la forme de monographies. Leur ordre de présentation ne suit pas la
chronologie des séminaires, mais répond plutôt à une logique thématique.
La première monographie concerne les Grands Boulevard grenoblois. Ceux-ci
exemplifient les logiques de piétonisation et d’« étanchéifiation » des flux présentées en
première partie de ce chapitre. Les deux monographies suivantes illustrent les
processus d’esthétisation à l’œuvre dans certains quartiers de ville. Elles présentent ici
le cas du quartier International de Montréal, avec une focalisation sur deux de ses
principales places : le square Victoria et la place Jean-Paul Riopelle. Toutes deux
rappellent les caractéristiques des « espaces civilisés » prônés en France. La troisième
monographie présente le cas du quartier d’Europole à Grenoble, quartier d’affaires à
l’urbanisme particulièrement lissé. Cette partie d’analyse se clôt sur deux
monographies de sites brésiliens : le Salvador Shopping et la feira São Joachim. Le détour
par des zones de commerce, aussi différentes soient-elles, est une manière de
s’interroger sur les stratégies de contrôle des mobilités et de mise en scène de
l’apaisement. Le Salvador Shopping en est un exemple probant ; la feira São Joachim, un
contre-exemple.
L’organisation des monographies suit le même plan : d’abord, la description des sites
et la qualification de leurs ambiances ; puis la mise en avant des arts de se mouvoir et
des « techniques du corps » qu’un déplacement en leur sein nécessite ; enfin, la
caractérisation d’impressions sensibles laissées par leur fréquentation.
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Audiotopie est un collectif d’artistes dont le travail se situe à la croisée des champs de
l’architecture du paysage, de l’art sonore et des nouveaux médias. Il propose régulièrement des
visites guidées sonores – que le collectif nomme « audioguide » – de Montréal. Deux des
fondateurs – Édith Normandeau et Yannick Gueguen – ont été formés au Cresson, dans le cadre
du DEA « Ambiances Architecturales et Urbaines ».
http://www.audiotopie.com
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Fig. 10 – Atelier danse et séminaire de travail à Salvador da Bahia (Brésil) - Octobre 2009.
Photos : Suzel Balez, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet, Rachel Thomas (2009)
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Fig. 11 – Atelier marche en situation de handicap
et séminaire de travail à Grenoble (France) - Décembre 2009.
Photos : Suzel Balez, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet, Rachel Thomas (2009)

Fig. 12 – Atelier marche exploratoire et séminaire de travail
à Montréal (Canada) - Juin 2010.
Photo : Suzel Balez, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet, Rachel Thomas (2010)
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IV. CANALISÉS SUR LES GRANDS BOULEVARDS (GRENOBLE)

Fig. 13 - Plan de Grenoble – la zone rouge est la
zone étudiée

Fig. 14 – Vue d’ensemble des Grands Boulevards
Photos : Collectif Pirve
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IV.1. Un alignement de tuyauteries étanches
L’appellation « Grands Boulevards » désigne, à Grenoble, l’artère routière traversant la
ville d’est en ouest et composée de quatre voies principales : le boulevard Joseph Vallier
(sur lequel nous avons concentré nos enquêtes de terrain), le boulevard Maréchal Foch,
la place Gustave Rivet et le boulevard Maréchal Joffre. En voiture, depuis la rocade sud,
ils constituent une des voies d’entrée principale dans la ville. Bordés d’immeubles
d’habitation de 10 à 15 étages, les Grands Boulevards offrent une perspective visuelle
dégagée et cadrée sur la chaîne montagneuse.
À la fin des années 1970, cette artère prend rapidement un visage autoroutier avec
l’aménagement de quatre voies de circulation (permettant un trafic automobile dense
estimé à près de 60 000 véhicules par jour) et d’un autopont au-dessus du cours Jean
Jaurès, à la jonction entre le boulevard Joseph Vallier et le boulevard Maréchal Foch.
Mais devant la saturation du trafic automobile, la dévaluation immobilière du quartier
et la nécessité de construire une troisième ligne de tramway, la municipalité s’engage
dans un important chantier de requalification au début des années 2000. Celui-ci
bouleversera la physionomie d’ensemble des Grands Boulevards, sans pour autant
toucher à l’orthogonalité de leur trame.
Premier acte de ce grand chantier : la destruction par implosion, le 17 juillet 2004, de
l’autopont et l’aplanissement général des boulevards. Puis, durant deux ans, une série
de grands travaux aboutira à la mise en route (le 20 mai 2006) de la ligne C du
tramway, à la livraison d’un nouvel espace de circulation et à l’embellissement du
quartier. Les Grands Boulevards actuels, s’ils conservent leur caractère autoroutier,
offrent au citadin une ambiance plus paysagère et plus apaisée. La réduction du trafic
automobile par celle des voies de circulation (qui passent de quatre à deux dans
chaque sens) et la nouvelle place accordée aux modes de transport dit « doux » en sont
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Sauf mention particulière, l’ensemble des photos illustrant ce chapitre sont issues des trois
campagnes de terrain menées par l’équipe de chercheurs participant à ce projet Pirve.
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les principales causes. S’il reste très minéral, le site est aujourd’hui traversé en son
centre, et sur la totalité de sa longueur, d’un long ruban engazonné de près de 95000 m2
servant d’écrin au tramway et de dispositif d’atténuation de son impact sonore. Au
pied des commerces, des contre-allées de stationnement, de larges trottoirs aplanis et
des pistes cyclables favorisent la pratique de la marche à pied et du vélo. La
« végétalisation » de l’espace – en plus du projet paysagé dessiné par l’architecteurbaniste Isabelle Vignolles – est présenté comme une donnée majeure de son
apaisement.

Fig. 15 – Une trame urbaine dégagée,
aplanie et végétalisée

Fig. 16 – Des couloirs de circulation étanchéifiés

Le site se donne à percevoir comme un continuum visuel et sonore, peu hospitalier,
dédié prioritairement au passage. Le ruban vert dessiné par la plateforme engazonnée
du tramway s’étire à portée de vue et trace un chemin au-delà de la ville, comme un
lien avec les massifs montagneux offerts en panorama. Le niveau sonore élevé du site
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et l’effet continuel de vague causés par le trafic routier, en plongeant le piéton dans
un brouhaha permanent, fonctionnent comme des répulsifs, voire comme des
anesthésiants :
« Ici, c’est comme un passage. On dirait que les odeurs, les gens, le son, tout cela, ça s’en va. Le tram et
les voitures, tout s’en va. Personne ne parle, ne se rencontre, ne s’arrête pour parler. Mais je pense aussi
que c’est la forme de l’espace qui fait que les sons ne restent pas. Et puis aussi, ici, c’est un horizon avec
au bout la montagne. On dirait une image. La pelouse, l’herbe au milieu du tram, c’est comme un chemin
vers la montagne. » (Al)
À l’échelle du piéton, le lieu s’apparente davantage à un ensemble de tuyauteries
étanches, destiné à la canalisation et à l’écoulement des flux, qu’à un espace de de
promenade. Sur chacun de ses côtés, des couloirs de circulation spécialisés prennent
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L’effet de vague est causé par une alternance de phase de crescendo et de decrescendo des
sons routiers, le plus souvent rythmé par l’alternance des feux de circulation (Augoyard &
Torgue, 1995).
Pour une écoute des différents effets présentés dans ce chapitre et dans « le répertoire des effets
sonores » (dont sont issues les définitions), se reporter à la page dédiée, composée par juL
McOisans : http://aau.archi.fr/cresson/cres-s-o-u-n-d/la-boite-a-effets/
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place : au pied des façades, sur le trottoir de béton, l’espace dédié à la marche à pied ; à
ses côtés, sur un béton clair, la voie cyclable ; puis, l’espace routier, sur un enrobé
traditionnel ; enfin, au centre du boulevard, le tramway sur son tapis de verdure. À
distance, la couleur de ces lignes droites (verte pour le tramway, noire pour les
motorisés, gris clair pour les cyclistes et gris foncé pour les piétons) souligne la trame
du site et sa fonctionnalité :
« À Vallier, on est dans un espace très dégagé. C’est plus large quasiment qu’une autoroute. Il y a des
endroits pour le tramway, pour la voiture, pour le vélo, pour le piéton et pour les handicapés. On a cherché
à canaliser, on a réussi à canaliser. L’espace est lisible, facile à lire. Si on analyse le comportement des
piétons, la majorité respecte les voies. C’est vraiment un espace étonnant car tout est fait pour pousser
les gens à marcher. Mais il n’y a personne. Mais les gens, quand ils sont là, respectent la signalisation.
Les piétons sont dans les espaces piétons, les cyclistes sont dans les espaces cyclistes et je me suis fait
engueuler parce que je marchais sur l’espace cycliste. » (Pa)
Tout, dans cet ordonnancement cadré des circulations, rappelle le trajet de la goutte
d’eau captée à sa source, puis acheminée à bon terme par une série de conduits
étanches. La fréquence des arrivées et des départs au sein de chacun de ces couloirs
constitue un premier parallèle avec cette métaphore. Le site accueille, en effet, une
mobilité de nature pendulaire et est donc peu fréquenté en dehors des heures de
bureaux. En matinée, et notamment en période hivernale, les trottoirs et les voies
cyclables restent déserts après 8H30 et avant 12H, les afflux de piétons étant scandés
par le rythme synchronisé des passages de tramways toutes les 10 minutes environ :
« Cet espace est dispersé, pas concentré. Il est très large et il n’y a pas beaucoup de flux. Il faut
beaucoup de temps pour voir apparaître des gens. C’est au compte-goutte. Il y a une sorte de régularité.
Les gens marchent au même rythme, dans la même voie, dans la même direction. » (F).
« À Vallier, il y a pas de dynamiques. C’est continu, pas fragmenté. » (X)

IV.2. Défilements, empiètements, tintements
L’extrême perméabilité des flux et des rythmes de déplacements, comme la fluidité de
leur écoulement, offre un second parallèle avec cette métaphore de la goutte d’eau.
Ainsi, chaque usager semble s’engouffrer dans le couloir qui lui est dédié puis adopte,
implicitement, les règles de circulation et la vélocité qui lui sont associées. Rares sont
alors les heurts et les hésitations au sein d’un même couloir. Les rythmes de chaque
allée se juxtaposent, sans jamais se croiser. Les allures sont rapides, y compris à pied,
favorisées en cela par le lissage et l’absence d’aspérités au sol. Il s’agit simplement
d’aller vers, de rejoindre telle ou telle destination, de traverser ou de passer par le
boulevard et non (comme il fut imaginé lors de sa réhabilitation) de s’y balader ou d’y
flâner :
« À Vallier, les gens marchent d’un pas vraiment rapide. C’était peut-être lié au froid ce matin. Mais on
sent quand même qu’ils ne sont pas sur un mode loisir. Sauf, quelques pépés assis à droite ou à gauche.
Mais c’est quand même pas un espace qui est approprié sur un mode loisir ». (Pa)
« À St Jean, on voit les grilles de l’église, on voit les grands boulevards, on traverse plein de passages
piétons, on garde ses distance, y’a pas beaucoup de monde… Je vais au tram, je suis quelqu’un… Une
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vieille dame avec une canne. Elle sort du tram et elle rentre directement dans un bâtiment. Après, je suis
un monsieur et il fait exactement la même chose. Je me suis dit : les gens marchent drôlement par ici. Ils
vont nulle part ! Ou alors ils marchent tout droit comme ça, la tête baissée en ne regardant que leurs
chaussures. Et s’ils s’arrêtent, c’est juste pour poser un peu les sacs de courses. Puis ils vont dans une
autre boutique. C’est surtout des personnes âgées. Mais voilà, c’est j’ai un but, j’y vais et je ne vois rien, je
ne regarde pas ! » (P)
L’observation des « conduites du trottoir » laisse entrevoir quelques « techniques du
corps » chez le piéton, susceptibles de répondre aux contraintes des couloirs et à la
nature du site.
La première, qui est aussi la plus commune, est le défilement. Défiler, c’est se déplacer
en file, marcher « à la queue leu leu », processionner l’un derrière l’autre en calquant le
rythme de son pas sur celui d’autrui. On retrouve ces situations de défilement dans les
couloirs de circulation dédiés à la marche à pied autant que dans ceux dédiés à la
pratique du vélo. Mais à chaque fois, des manières différentes de défiler et de se placer
dans l’espace s’observent. Dans le « couloir marche », trois types de défilement
peuvent être décrits : celui des personnes âgées, nombreuses à l’heure de nos
observations, qui s’opère en bordure de couloir, sur un rythme à la fois ralenti et
saccadé par l’usage de la canne ou l’accompagnement d’un chien. Celui des personnes
en couple qui s’opère au plus près des façades et nécessite autant un rapprochement
des corps qu’une harmonie dans la vélocité ; enfin, le défilement des personnes seules,
souvent placées au centre de la voie, qui s’effectue sur un pas plutôt pressé :

Fig. 17 à 20 - Des formes de défilement dans les couloirs piétons et cyclistes

Les mêmes variations de placement et de rythme s’observent dans le couloir vélo. Mais
à cet endroit, si le défilement constitue une situation ordinaire de mobilité, il se double
d’une glisse sur la chaussée. Cette glisse est autant permise par l’usage du vélo que par
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la directionnalité des couloirs et la nature des revêtements de sol. Quatre manières de
défiler peuvent être décrites.
Les deux premières constituent un défilement avec glisse. Elles sont le fait d’individus
qui soient traversent par nécessité (parce que l’artère se situe sur un parcours
routinier), soient l’empruntent volontairement pour sortir de la ville. Dans les deux cas,
le rythme est rapide et s’accompagne d’une posture aérodynamique : buste couché,
tête baissée en direction du guidon, alignement du corps par rapport au cadre du
vélo… Le port de vêtements techniques au plus près du corps accentue l’impression
visuelle d’aérodynamisme.
« j’ai trouvé qu’il y avait des corps à vélo différents. On a des sportifs, qui sont pas habillés de la même
façon. On a des corps très moulés et très dans la verticalité, très allongé avec une vitesse assez rapide.
Et on suppose que ces gens vont sortir de la ville, profite du couloir pour s’échapper. On a celui qui passe.
Il est là parce qu’il faut qu’il passe par là. Il a une vitesse moins importante que le sportif. Et puis il y a
celui qui est à vélo et qui fait ses courses. Et du coup, c’est le vélo qui est chargé. Et on a l’impression
qu’il cherche son équilibre sur le vélo » (R)
Des situations de défilement avec frottement au sol peuvent côtoyer les précédentes. Elles
sont le plus souvent le fait de citadins qui utilisent le vélo pour faire des courses ou
pour se promener. Dans le premier cas, le vélo est équipé de sacoches ou de paniers
posés sur le guidon ou le porte-bagages. Dans le second cas, le vélo est soit poussé à
côté de soi, soit enfourché. À chaque fois, le rythme est ralenti et les postures sont
moins stylisées que dans le défilement avec glisse. Le pied ou la roue mettent à
l’épreuve la résistance et l’adhérence du sol. La technique corporelle utilisée dans le
défilement avec frottement est par contre identique à celle adoptée dans les couloirs
piétons ou par les cyclistes adeptes du défilement avec glisse. Il s’agit d’une forme de
mimétisme gestuel, consistant à reproduire les attitudes et positionnement des
personnes situées à l’avant de soi dans le couloir :
« Y’avait une forme d’automatisation c’est-à-dire qu’on ne voit pas le conflit, chacun est dans sa ligne,
probablement que les choses s’anticipent à distance et du coup effectivement, même quand la ligne de
vélo a un décroché, ça reste fluide. Par contre, j’ai trouvé que les corps ne parlaient pas. Des corps droits.
Alors, est-ce que c’est la perspective visuelle qui tire le buste et le regard au loin. » (R)
Allant crescendo de la voie piétonne vers la voie tramway, temporisées régulièrement
par le rythme des feux de signalisation, ces glisses juxtaposées accentuent le caractère
« étanchéifié » du site autant qu’ils rendent compte de ses qualités d’écoulement. Mais
plus encore, et au-delà de leur stricte fonctionnalité, ces glisses évoquent l’incapacité
du site à permettre l’ancrage et l’épanouissement d’une vie sociale pérenne. Car glisser
– on le constate dans certaines pathologies du vieillissement – c’est aussi se déprendre,
se replier sur soi et, dans les formes les plus graves, refuser inconsciemment de
s’ancrer au réel. Sans pousser plus loin l’analogie, on peut toutefois s’interroger sur ce
que nous dit ce type de « techniques du corps » sur la capacité de telles configurations
sensibles à permettre le tissage et l’expression de formes de la sociabilité urbaine.
Une seconde technique, courante au sein de ces couloirs piétons et cyclistes, est
l’empiètement. Elle consiste à déborder sur le territoire de l’autre. L’empiètement est
généralement le fait du piéton qui soit marche dans la piste cyclable, soit pose son pied,
sa canne ou place son chien à l’intérieur de celle-ci. Cette situation s’observe
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particulièrement lorsqu’il existe spatialement une rupture dans le marquage au sol de
la piste cyclable, ou lorsque son axe se décale après une traversée. Elle conduit
immanquablement au conflit, plus rarement à la collision. C’est ainsi que des échanges
de propos ou le son intempestif d’une sonnette de vélo se font entendre au milieu du
trottoir. C’est ainsi aussi que des corps se projettent brutalement à droite et à gauche
dans un mouvement d’évitement. Lorsque la continuité des voies vélos et piétonnes est
assurée, l’empiètement, comme l’évitement, s’observent peu. Des techniques
d’anticipation visuelle et sonore de la position et du rythme de l’autre sont alors mises
en œuvre :

Fig. 21 - Empiètements cyclistes sur la voie piétons

« Du fait que c’est loin, tu vois le vélo, tu le vois arriver assez rapidement de loin. À part quand il est dans
ton dos, ben là c’est le vélo qui peut t’éviter. Donc du coup, y’a conflit mais c’est plutôt que l’un ou l’autre
dit « bon, il me fait ch… parce qu’il est pas dans ma piste ! ». On peut anticiper, éviter le conflit assez
facilement ». (G).
« Peut-être d’ailleurs que parce que c’est marqué au sol, il y a conflit. Alors que quand c’est pas marqué, il
y a pas conflit. Ça se régule, ça se négocie » (Sy)
Si les klaxons et l’effet de vague traduisent l’occupation routière des boulevards en
même temps qu’ils rendent compte de sa surface et de sa qualité de réverbération, le
tintement traduit – quant à lui - l’ambiance du trottoir. Concrètement, et de manière
sporadique, les allées cyclistes et piétonnes résonnent en effet du son métallique des
sonnettes de vélos annonçant leur passage ou prévenant une collision potentielle avec
un piéton. Clair, régulier, couvrant le bruit des quelques paroles échangées entre les
rares couples de piétons empiétant sur le territoire du cycliste, le tintement rappelle la
nature circulatoire des couloirs :
« Ici, il n’y a pas de sons, de sons de la vie. Sauf le son des voitures ou du tram. Ou quand tu te fais
engueuler par le vélo, parce que tu marches sur son territoire. Enfin, c’est le klaxon. » (F).
Emblème sonore d’un code de la circulation entre modes doux à instaurer, le tintement
peut également témoigner du caractère bourdonnant et lassant des Grands Boulevards.
En pathologie, le tintement caractérise en effet le bruit argentin perçu par les patients
atteints de certaines formes de pneumopathies ou plus couramment d’acouphènes.
Dans ces pathologies de l’oreille, le patient dit percevoir un bruit bourdonnant,
surajouté aux bruits environnants, et décrit une profonde lassitude. Or, les tintements
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émis par les cyclistes sur les Grands Boulevards, s’ils participent de l’ambiance du
trottoir, se surajoutent au bourdonnement du lieu et renforcent la fatigue et
l’hypersensibilité causées par la fréquentation de l’artère.

IV.3. Veille distanciée
La vigilance accrue et souvent implicite nécessitée par le respect des codes de la
circulation au sein de chacun des couloirs, autant que la forme d’emprise sonore et
proprioceptive causée par leur ambiance, plonge le piéton dans un état quasi
permanent de veille distanciée. Par « état de veille distanciée », je désigne cette forme,
non pas d’alerte, mais de vigilance constante dans laquelle se situe le piéton. Marcher
dans les couloirs piétons des Grands Boulevards, c’est en effet anticiper visuellement et
de auditu la présence et la trajectoire d’autrui. C’est également gérer les conflits latents
liés au partage du trottoir, à son investissement parfois à contresens, à l’imbrication de
vitesses de déplacement différentes. Mais c’est surtout faire preuve, à tout moment et
malgré le caractère quelque peu anesthésiant de cette ambiance routière, d’une forme
de réactivité musculaire qui permette, dans un délai bref, d’accélérer ou de ralentir le
pas, de projeter son corps à droite ou à gauche, d’osciller la nuque et la tête, de tirer
parti des « micro-modulations sensibles » du lieu pour informer son déplacement et
réajuster sa conduite. De ce point de vue, l’état de veille distanciée réfère à la capacité
du corps à trouver un équilibre entre des formes d’excitation et des formes de
somnolence causées par l’ambiance du lieu.
L’ambiance sonore du lieu, comme le panorama qu’il donne à voir, les situations et
gestes qu’il permet, se répètent de manière régulière, sans interruption, à intervalles
brefs. L’intensité de ces évènements, comme celle de l’état dans lequel ce type
d’ambiance met les corps en marche, restent inchangées, comme immuables.
Lorsqu’elles existent, les variations d’ambiance sont à peine perceptibles. Il s’agit, dans
ce type d’espace et dans ce type d’ambiance, de vivre le lieu et le rapport à autrui dans
la distanciation et la répétition.
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V. COMME SUR UN ÉCHIQUIER SQUARE VICTORIA ET PLACE JEAN-PAUL RIOPELLE
(MONTRÉAL)

Fig. 22 – Plan de la ville de Montréal : en rouge, la zone étudiée

Fig. 23 – Vue d’ensemble
de la place Riopelle

Fig. 24 – Vue d’ensemble du square Victoria

Source : Agence Daoust Lestage, Montréal (2004)

V.1. Des écrins artialisés
Le square Victoria et la place Jean-Paul Riopelle sont situés en plein cœur du Quartier
International de Montréal, quartier d’affaires inauguré en 2004, situé entre le VieuxMontréal et le centre-ville, dans l’arrondissement Ville-Marie. Ici sont installés de
nombreux sièges sociaux d’entreprises, de banques internationales et des commerces de
luxe. Initiée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec en 1997, la construction
d’un tel quartier avait pour objectif de valoriser l’image de la ville à l’échelle
internationale et d’attirer les investisseurs étrangers en proposant un cadre de vie et de
travail prestigieux.
Tous les ingrédients de l’esthétisation des espaces publics et de l’apaisement des
ambiances y sont réunis. Le décor d’ensemble du quartier s’organise autour de grands
espaces verts, ponctués de bassins et de fontaines autour desquels les piétons et les
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touristes sont invités à prendre place. De nombreux bancs publics et un mobilier urbain
au style épuré sont installés. Non loin de ces poches de verdure et de tranquillité, une
vingtaine d’œuvre artistiques ponctuent l’espace en même temps qu’elles thématisent le
parcours piéton entre le square Victoria et la place Jean-Paul Riopelle.
Orienté selon un axe nord/sud, le square Victoria est bordé par les rues Viger (au
nord) et Saint-Jacques (au sud). Il se compose de deux espaces rectangulaires
s'étendant sur 250 mètres de long et une trentaine de mètres de large. Ils sont séparés
en leur centre par la rue St Antoine – une artère routière largement fréquentée aux
heures d’entrée et de sortie de bureaux – mais reliés thématiquement par une « allée
des fontaines ».
À l’extrémité nord du square, l’imposante sculpture de l’artiste taiwanais Ju Ming
vient clôturer une placette où une succession de jets d’eau cernés de granit noir adoucit
le caractère minéral du lieu. De part et d’autre, un alignement d’arbres l’encadre,
accentue sa forme rectangulaire et la sépare visuellement des voies routières.
Physiquement, c’est un couloir de circulation piéton en dalle claire d’un côté et des
quadrilatères de pelouse de l’autre côté qui éloignent du trafic routier et accentuent le
côté « écrin » de la placette. En direction du sud, une bouche de métro ornée d’un
édicule d’accès en fer forgé de style art nouveau, signé « Guimard », rappelle la
présence française au Québec. Elle confère aussi à l’ensemble une tonalité quelque peu
passéiste, voire nostalgique.

Fig. 25 & 26 - Sculpture de l'artiste taiwanais Ju Ming

Fig. 27 - Bouche de métro
Guimard

De l’autre côté de la rue St Antoine, dans la partie sud du square, une statue en bronze
et en granit de l’artiste anglais Marshall Wood représente la reine Victoria. Sa présence
et son emplacement, face à la bouche de métro Guimard, donne à lire les traces du
passé britannique de la capitale québécoise et en rappelle la bi-culturalité. Comme
dans sa partie nord, le square est ici agrémenté d’un bassin rectangulaire, certes plus
petit, mais toujours agrémenté de fontaines et de bancs publics. Plus au sud, un espace
arboré crée une large zone d’ombre et de fraicheur.
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Fig. 28 – Continuité thématique de
« l’allée des fontaines »

Fig. 29 – Statue de la reine Victoria

Moins étendue, la place Jean-Paul Riopelle s'étend sur environ 160 mètres de long (du
nord au sud) et 40 mètres de large. Elle est bordée au nord par l’avenue Viger et au sud
par la rue Saint Antoine. Deux bâtiments l’encadrent : à l’est, le Palais des Congrès de
Montréal qui projette sur la place sa façade multicolore ; à l’ouest, l’édifice JacquesParizeau, un gratte-ciel horizontal accueillant la Caisse des dépôts et de placement du
Québec.
L’aménagement de la place a été pensé pour en faire un lieu de détente et de
contemplation. Moins minérale que le square Victoria, elle s’organise autour de la
présence forte du végétal et d’une sculpture-fontaine de l’artiste Jean-Paul Riopelle :
« La Joute ». À l’entrée sud, sa statue en bronze – « le Grand Jean-Paul » – réalisée par
l’artiste française Roseline Granet le représente, debout, face à la rue. Juste derrière,
dans son dos, c’est une véritable forêt urbaine qui attend le piéton. 88 arbres, mêlant
plus d’une dizaine d’essences, ont été plantés selon une trame aléatoire censée
rappelée les circuits imprimés des ordinateurs. Sous le couvert végétal, très épais, des
bancs publics sont installés en quinconce, de manière à ce que les usagers qui s’y
assoient soient protégés de regards trop intrusifs. Ils sont de la même facture que ceux
présents dans le square Victoria. Au sol, des caniveaux redoublent la trame de l’espace.
Ce sont eux qui, en soirée, projettent les lumières et la brume que diffuse la sculpturefontaine.

Fig. 30 - La « forêt » urbaine

Fig. 31 – La brume sous le cocon végétal
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C’est au nord que « La joute » prend place, dans un espace ouvert et minéral.
L’ensemble est installé dans un grand bassin d’eau circulaire, en pierre. Au centre, sur
un socle surélevé, une tour de bronze – la « Tour de la vie » – se dresse. Elle est
entourée de 30 figures animales et mythiques, elles-aussi en bronze. Le clou du
spectacle a lieu de la mi-mai à la mi-octobre. Cinq fois par jour, entre 18 heures et 22
heures, l’ensemble s’anime : un cercle de feu prend naissance à la base de la sculpture,
sur la surface de l’eau, tandis qu’une brume vient doucement envelopper les alentours.

Fig. 32 – Sculpture-fontaine
la « Joute » de Jean-Paul Riopelle ;
à l’arrière, façade colorée du Palais des congrès

Fig. 33 – « La Joute » en action
Photos : RM. Tremblay, 2004

V.2. S’échapper ou s’engourdir
Deux figures d’usager investissent le square Victoria en journée : les « cols blancs » des
établissements d’affaires et les touristes. Les premiers sont reconnaissables à leur tenue
vestimentaire (costume sombre, cravate et souliers vernis pour les hommes ; tailleurs et
talons pour les femmes), à leurs équipements (téléphone portable avec oreillette,
besace ou cartable de cuir) et à leurs allures rapides dès les entrées ou sorties de
bouches de métro. Les corps, toniques, sont raidis et souvent désaxés par le port de sac
d'ordinateur en bandoulière. Les enjambées sont longues. Une sorte de frénésie semble
les animer, quelquefois ralentie par l’existence de feux piétons. Si certains les
respectent, beaucoup choisissent de traverser les voies routières en courant. Enfin, peu
d’entre eux séjournent dans le square, hormis au moment de la pause déjeuner. Le
séjour est alors rapide. Rares sont ceux qui prennent le temps de s’asseoir sur un banc
ou sur les pelouses. Il s’agit simplement de « passer par » pour « aller vers », dans une
stricte fonctionnalité du déplacement.
Ces scènes ordinaires de la vie du quartier d’affaires font penser au jeu d’échec. Le plan
orthogonal de la place, ses couleurs et ses équipements de régulation des circulations –
en partageant l’espace en autant de cases appropriables et traversables d’une certaine
manière par le piéton – rappelent le tablier de l’échiquier.
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Fig. 34 & 35 – Des « cols blancs » pressés

« Le fait que la place soit longue avec ces lignes de fuite accentues cette fuite parce que les lignes sont
dans l'autre sens que celle du mouvement. » (SB)
Le schéma postural du touriste est plus souple et son allure ralentie. Le rythme est
celui de la déambulation. Le regard flotte. Le visage se tourne puis se détourne
rapidement des éléments du décor : fontaine, sculpture, statue, bouche de métro. Les
séjours sont plus fréquents mais rapides. On ne reste dans le square que le temps de
poser pour une photo ou d’en prendre une, comme capté pour un temps court par les
offrandes du lieu. Plus qu’un échiquier, le square pourrait s’apparenter alors à un hall
d’aéroport. Il n’est qu’un espace de transit qui place le piéton dans une situation
d’entre-deux : entre-deux décors, entre la France et l’Angleterre, entre le passé et le
présent, entre le Vieux Montréal et le Montréal moderne, entre le minéral et le
végétal…
« J'avais l'impression d'être dans un aéroport. Lorsque je levais la tête, j'étais étourdi, par la grandeur...
encore l'impression d'être dans un aéroport, il y avait des gens qui passent, les boutiques sont vides... »
(S.)
« Ceci crée des espaces uniquement esthétiques, spectaculaires où les gens viennent simplement pour
prendre des photos. C'est finalement des espaces pour touristes. » (G.)
Place Jean-Paul Riopelle, le couvert végétal joue un rôle majeur dans l’appropriation du
site. Associé à une haie disposée du côté le plus circulé de la place, il fonctionne comme
un cocon. Conçu selon des proportions humaines, redéfinissant le rapport à la verticalité
et à l’horizontalité, cet espace permet au piéton de retrouver une certaine forme de
proximité et d’équilibre avec l’environnement. Ici, le vertige engendré par la verticalité
des immeubles et la circularité de l’activité routière s’apaisent. Dense, à l’échelle
humaine, le couvert végétal filtre la lumière, semble atténuer le niveau sonore
environnement et, tel une coquille, protège le piéton de l’hyperstimulation de la ville. La
multiplicité des bancs dans ce lieu permet à chacun de choisir son emplacement idéal.
Certains s’installent langoureusement, adoptent la position la plus confortable, voire
s'allongent. De nuit, l’intimité du couvert végétal est accrue par la diffusion de brume
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artificielle qui caresse le corps de fines particules d’eau. Associé au son et lumière de la
sculpture fontaine, le tout offre une échappatoire poétique. Il n'est pas rare de trouver
des gens en train de manger à l'heure du déjeuner, de téléphoner ou même de
s'assoupir.
« L'espace sous les arbres a vraiment des qualités, il est poétique, ce petit décalage donne une
personnalité au lieu » (SB)
« Dans la place Jean-Paul Riopelle, il y a les bancs qui invitent à se coucher, ce qui donne une impression
de se retirer de l'espace, car je ne voyais plus le ciel. » (I.)
La sculpture-fontaine, en créant l’événement dès la tombée de la nuit, accentue cette
sensation d’évasion et de parenthèse. Les gens s'installent autour de l’œuvre, attendant
patiemment, debout ou assis sur les bancs que le spectacle commence. Règne le silence
et l’engourdissement. Puis, dès l’entrée en action des brumisateurs, premier acte du
spectacle, la place s’anime. Les corps se déplacent, les flashs crépitent, les gens
discutent entre eux. Le décor fonctionne comme un embrayeur de mouvement et de
sociabilité.

V.3. Apathie et enveloppement
L'apathie qualifie l’état éprouvé par l'ensemble des observateurs au square Victoria. En
psychopathologie, cet état correspond au « caractère d'une personne indifférente à
l'émotion et aux désirs. Il s'agit d'une sorte d'indolence, d'inertie, due à un état
66

physique ou psychologique provoqué par une pathologie ». Dans l’apathie, il serait
donc question d'absence de réaction face à des stimulations d'ordre psychologique ou
physique, puis d’une inertie. Rapporté aux terrains étudiés, l’état d’apathie définit une
sorte d’indifférence vis-à-vis de l’ambiance. Dans des espaces décrits comme sans âme
et appauvris, le piéton se replie sur lui-même, s’engourdit. Pris dans cette inertie
sensorielle, il est tenté de fuir.
« ...de toute manière, il n'y a aucun usage possible. C'est simplement un aménagement plaqué par terre,
des beaux matériaux, des arbres alignés, mais il n'y a rien à faire dedans. » (G.)
« J'ai eu une impression de monotonie, je me sentais complètement désintéressée face aux espaces. »
(F.)
Si l’état d’apathie concerne tout le quartier, l’état d’enveloppement est plus spécifique à la
zone arborée de la place Jean-Paul Riopelle. Dans le vocabulaire courant, l’enveloppement
désigne à la fois l’action d'entourer délicatement quelqu'un à l’aide d’une protection et
l’afflux soudain d’une sensation ou d’un sentiment. En psychopathologie, et en
pédopsychiatrie notamment, l’enveloppement recoupe précisément ces deux versants
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http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/apathie-525.html
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de la définition du terme. L’enveloppement est en effet une technique de soin
spécifique dont l’objectif est de « rassembler le corps d’un enfant qui manque de
contenance du fait de sa pathologie » (Delion, 2009). Cette technique réfère donc
directement et tire parti de la sensibilité tactile, notamment cutanée, du piéton.
L’enveloppement est ici permis par les qualités physiques et sensibles du lieu : sa distance
par rapport à la zone de circulation ; un cloisonnement visuel et sonore ; un enveloppement
chromatique et thermique :

Fig. 36 - Couvert végétal qui fonctionne
comme un cocon

Fig. 37 - Lumière filtrée par le feuillage

« Cet espace a beaucoup de qualités sensibles, certainement lumineuse, en plus de cet enveloppement
engendré par le végétal. » (R.)
« Je trouve par contre moins difficile de m'isoler sur cette place à cause du couvert végétal qui agit
comme une enveloppe protectrice. » (Pa.)
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Dans la plupart des cas, cette technique consiste à envelopper avec douceur le corps du
patient d’un linge humide, puis progressivement dans des tissus secs et des couvertures
chaudes, de manière à permettre un réchauffement rapide de son corps. En advenant
soudainement, ce réchauffement procure une sensation de bien-être chez le patient, qui se
manifeste à la fois par une certaine détente musculaire, par la survenue de sourire, voire parfois
par l’échange de regards et, sinon de langage, de sons.
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VI. AU MILIEU DE NULLE PART À EUROPOLE (GRENOBLE)

Fig. 38 – Plan de Grenoble : en rouge, la zone étudiée

Fig. 39 & 40 – Une architecture de pierre et de verre

VI.1. Monotonie chromatique et tactile
À Grenoble, le quartier Europole est situé à l'ouest du centre-ville historique. Il a été
construit au début des années 1990, en lieu et place de l’ancienne gare de triage. Le
projet visait la création d’un pôle d’activité tertiaire, regroupant les principaux
établissements d’affaires, de commerce et de recherche de la ville. De nombreuses
sociétés, écoles et pôles technologiques s’y sont installés : une école de commerce
(1990), un World Trade Center (1993), une cité scolaire internationale (2001), le palais
de justice de la ville (2002), le complexe scientifique Minatec (2006).
L’urbanisme du quartier, fonctionnel, est au service d’une mobilité douce. Il est aussi
pensé pour éviter les conflits entre les divers usagers : de larges trottoirs lisses, dédiés
aux piétons et cyclistes, rendus étanches par un marquage au sol ou le recours à des
potelets ; une ligne de tramway, assurant la régularité et la fluidité des déplacements ;
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des connexions piétonnes par souterrain avec la gare routière et ferroviaire ; de larges
dalles de béton, vide de mobilier urbain, en guise de places publiques.
Les matériaux utilisés au sol et la palette chromatique choisie – une déclinaison de
teintes froides, allant du gris le plus clair au noir – donnent une impression
d’uniformité et de monotonie. Le béton tapisse le sol dans tout le quartier, sans texture
et sans dénivelé, hormis celui des bandes d'éveil de vigilance installées pour les
malvoyants. Les façades des bâtiments offrent au regard des parois non-texturées et
uniformes, composées le plus souvent de verre et de béton grisé. Leur hauteur et leur
alignement accentuent la perspective visuelle au loin et offrent une vue cadrée sur les
montagnes environnantes. Elles participent aussi de la lisibilité de l’espace.
68

Minéral, l’espace est marqué, sur le plan sonore, par sa réverbération et l’ampleur
que prennent en son sein les émergences sonores : les klaxons des véhicules, la
sonnette d’un vélo, le crissement d’un pneu, les sons de cloche du tramway rompent la
monotonie d’ensemble en même temps qu’ils marquent le site d’une empreinte
routière.

Fig. 41 & 42 : De grands espaces gris, lisses et froids

Fig. 43 & 44 - Différents types de sols, bétonnés et sans aspérités
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La réverbération sonore est un phénomène de résonnance du son dans une enceinte fermée
ou semi-fermée (Augoyard & Torgue, 1995).
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« On est dans un endroit très pauvre au niveau sensoriel, c'est la grisaille totale des matériaux. Il y a
différents matériaux, mais en fait, on a toujours l'impression que c'est pareil. » (PL)
« Ca nous semblait assez monotone, vide, très cadré, tout était là pour se sentir dans un espace
homogène où il n'y avait pas de surprise. Même si les trottoirs étaient larges, même si les trottoirs étaient
propices à la marche, c'était propice à une marche rapide, au fait que l'on ne s'arrête pas... on est vite
parti. » (Sy.)
Le site est rythmé par les cadences pendulaires des travailleurs. Investi aux heures de
pointe par les employés des bureaux avoisinants, il est quasi délaissé en dehors de ces
périodes d'affluences. La rareté des commerces ne favorise pas son animation. Outre la
monotonie du paysage et des ambiances, c’est une impression de vide que laisse ici le
quartier.
« … C'est le signe que c'est un endroit monofonctionnel, on ne voit pas de gens nulle part, il y a peu
d'activité au rez-de-chaussée. On est vraiment dans un parfait exemple d'un urbanisme fonctionnel où les
fonctions sont séparées les unes des autres.» (Pa)
« Ce n'est pas une ville du tout, parce qu'il y a personne, il n'y a pas de rencontre, personne ne se
rencontre, les seules qui se rencontrent se sont les skaters, c'est-à-dire ceux qui ont des roues. » (P.)
« J'ai trouvé le lieu vraiment triste. » (X)

VI.2. Glisser
Le quartier n’offre aucune accroche au piéton. Affadie, son ambiance neutralise son
acuité sensorielle et favorise une expérience de la traversée : passer à travers les sites,
en pressant l’allure, regard fixé au loin, sans attention aucune à l’espace et à ses
occupants ; quitter le lieu au plus vite pour s’engouffrer dans un bureau ou retrouver
l’animation de la ville, ailleurs.
« Le lieu ne donne pas du tout envie de rester, de s'arrêter, mais de passer. » (P.)
« On est dans un espace qui a été conçu pour permettre aux gens de marcher relativement rapidement,
les surfaces ne sont jamais glissantes... ils ont conçu un espace fonctionnel où l'on veut que les gens
marchent, il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter. Il y a relativement peu de marcheurs. J'imagine que le matin
lorsque les gens arrivent pour travailler, il y en a plus. Les gens ont tendance à marcher sur un mode
assez rapide, à un rythme assez rapide.» (Pa)
La glisse urbaine est ici la manière de traverser la plus courante. Mais elle prend des
formes différentes en fonction des usagers. Il y a d’abord « les voyageurs », figure
typique des quartiers de gare et d’affaires. La valise à roulettes les équipe. Bras tendu
en arrière, le voyageur marche d’un pas pressé et assuré. Mais selon la charge à tirer,
son corps se positionne différemment. Lors de la traction d’une valise légère, la
cadence de marche n’est pas modifiée et seul le bras tractant la valise se trouve sollicité.
Á l’inverse, lors de la traction d’une valise plus lourde, le rythme de la marche est
ralenti et le corps penché vers l'avant, pour contrebalancer la pesanteur du
chargement. Le piéton avance par à-coups, parfois s'arrête pour reprendre des forces.
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Son visage et son regard sont fixés vers l’horizon, comme pour mieux anticiper
l’objectif à atteindre.
Les « planchistes » sont une autre figure du quartier. Il s’agit souvent de jeunes
hommes équipés de longboard ou de skateboard qui, planche à roulettes rivés aux
semelles, tirent parti des grandes surfaces planes du quartier. La place Schuman,
située au pied du World Trade Center, leur offre une arène de jeux hors des heures
d’entrée et de sortie de bureaux. Elle s’anime alors de leurs figures de styles pour
quelques rares moments. Les corps sont souples. Le bas du corps, toujours en flexion,
donne l’impulsion : les genoux se plient ; le buste, penché, ondule en fonction de la
trajectoire à donner ; la jambe extérieure propulse vers l’avant, par des poussées plus
ou moins fortes du bout du pied sur le béton. La vitesse de ces skaters, l’amplitude de
leur mouvement, leurs trajectoires souvent aléatoires n’infléchit pourtant pas la
gestion de la coprésence : vaste et peu investi, le lieu permet à chacun de conserver sa
place sans se préoccuper d’autrui.
Cette fadeur de l’ambiance est toutefois rompue par quelques émergences sonores.
Roulements et frottements des roues des skaters sur les sols émergent brutalement.
Réverbérés par les parois environnantes, elles alertent les éventuels piétons de leur
présence. Les sols, durs et lisses, renvoient également le son des claquements des
talons des femmes. De façon rythmique, aux heures d’entrées et de sorties des bureaux,
leur son bref et sec rompt la monotonie du quartier.
« Tous ces espaces lisses, donc pas seulement à l'horizontale, mais à la verticale aussi, ça crée des
espaces très réverbérant et le son de la glisse, le son du tram, des skates, de mes chaussures... » (SB)

VI.3. Anesthésie
Etymologiquement, l’anesthésie correspond à la suppression de la sensibilité produite
par certaines substances. En médecine, il s’agit d’un état où un patient est
momentanément insensibilisé dans une partie ou dans l'ensemble de son corps. C'est
bien de cet état dont il est question à Europole. Sa configuration spatiale, le contrôle
des flux, l'utilisation de matériaux lissés et standardisés, son ambiance monotone
appauvrissent l’expérience. Le quartier fait entrer le piéton dans une sorte de léthargie
sensorielle, où rien ne l’accroche, où tout l’engourdit et l’ennui.
« Très vite je me suis ennuyée. Ne pas savoir quoi faire, difficulté à se mettre en marche » (A)
« …on était tous plus ou moins anesthésiés, moi j'ai eu l'impression qu'on était en soi. C'est tellement
ennuyeux qu'on fait pas attention à ce qu'il y a autour... je me suis sentie anesthésiée »(R)
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VII. SOUS CONTRÔLE DANS LE SALVADOR SHOPPING (SALVADOR DA BAHIA)

Fig. 45 – Entrée du Salvador Shopping
côté passerelle piétonne

VII.1. Un coffret poli et froid

Fig. 46 – Localisation du Salvador Shopping
à Salvador da Bahia
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Situé sur l’avenue Tancredo Neves au nord-est de la ville de Salvador da Bahia, le
Salvador Shopping est le second centre commercial du Brésil de par sa superficie (298
000 m²), après le Leste Aricanduva de São Paulo (406 000 m²). Ouvert en 2007 et agrandi
en 2009, il comporte environ 500 boutiques, 8 salles de cinéma et un espace dédié aux
jeux vidéo.
La part de la population la plus aisée s’y rend en voiture, le centre commercial
comportant des parkings en toiture et en souterrain. Les habitants moins aisés viennent
en bus ou à pied. Trois passerelles piétonnes ont été construites en même temps que le
centre : l’une pour rallier l’hôpital tout proche, la seconde pour assurer la liaison avec
le centre commercial Iguatemi et la troisième pour relier le quartier aisé de Caminho das
Árvores. Piétons et voitures se croisent brièvement face à l’entrée principale du centre
commercial. Là, un simple marquage au sol signale aux automobilistes qu’ils doivent
marquer l’arrêt pour laisser passer les piétons sortants ou entrants.
L’intérieur du centre commercial est conçu pour constituer un « écrin » pour les
vitrines de ses nombreuses boutiques. Il ne présente pas de caractéristique
remarquable. Les volumes sont larges, voire imposants. Les vitrines sont disposées en
périphérie de galeries organisées en mezzanines, sur trois étages. Une décoration
consensuelle permet de ne pas faire concurrence aux vitrines. Aucune vue sur
l’extérieur et sur le ciel n’est possible, l’éclairage diurne étant assuré pratiquement
partout par des verrières zénithales translucides. La gamme de couleur utilisée est le
blanc et le bleu pâle pour les parois verticales et les sols des mezzanines ; l’orangé, le
rouge et le rose pour les sols du rez-de-chaussée. Ici et là, des jardinières en bois
ajoutent un peu de chaleur et de texture à cet ensemble assez froid. Leurs végétaux
apparaissent toutefois faméliques au regard de la nature exubérante présente à
l’extérieur. Tous les autres matériaux sont parfaitement lisses : marbre, granito, verre,
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Ce texte tire parti des descriptions proposées par ma collègue Suzel Balez lors de la phase
d’analyse des données issues du terrain.
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béton et métal. Les seules taches de couleurs vives et de reliefs prononcés sont
disposées dans les vitrines des boutiques.

Fig. 47 & 48 – Couleurs froides et matériaux lisses

Fig. 49 & 50 - Une passerelle et son sol de verre

La circulation verticale s’effectue au moyen d’escaliers, de rampes mécaniques ou
encore d’ascenseurs. Les magasins les plus populaires se trouvent au rez-de-chaussée
du centre commercial ; les plus luxueux sont situés au troisième étage, sous les
parkings. La répartition des piétons entre le haut et le bas suit cette distinction : la
population la plus riche, essentiellement blanche à Salvador, se retrouve dans les
étages supérieurs tandis que la population la moins aisée, à la peau plus foncée,
circulent dans les étages inférieurs.
« On est plus blanc quand on est en haut du shopping, plus foncé quand on est en bas, plus en couple en
haut (moins d’enfants, plus âgés), plus en famille en bas (…) chaussures de ville en haut, baskets en
bas » (R.)
L’air du centre commercial, nettement plus froid et plus sec qu’à l’extérieur, conjugué à
la froideur des couleurs et au poli des matériaux, participe du lissage sensible du lieu
et focalise l’attention du piéton sur sa mise en scène visuelle. La sonorisation diffuse
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une musique de type « muzak » , très consensuelle. Dans ces larges volumes très
lisses, donc très réverbérant, règne un brouhaha continu. Le « paysage sonore » est
particulièrement pauvre : pas de plans sonores successifs et de multiples effets
71

d'ubiquité . On ne peut distinguer que les paroles des personnes les plus proches de
soi.
« Par rapport aux centre commerciaux qu’on connaît en Europe, le Salvador Shopping paraît poussé à
l’extrême, encore plus « clean », encore plus surveillé, encore plus… poussé à l’extrême dans tous ses
aspects. » (SB.)
Le paysage olfactif, même s’il est ténu, ne parvient pas à être aussi neutre que le
paysage visuel. Les odeurs « de neuf » des objets à la vente règnent : graisse des
machines qui ont fabriqué les vêtements, plastiques divers des objets électroniques et
de leurs emballages… Mais là où se trouvent des commerces alimentaires les odeurs
sont toutes autres et rappellent les ambiances de la rue : café, friture à l’huile de palme,
fromage fondu.

VII.2. Se contrôler
Entrer dans le centre commercial est une situation tout à fait remarquable car
l’attention individuelle se trouve à la fois démobilisée et re-focalisée. La densité des
corps, par rapport à l’extérieur, a en effet radicalement changé : elle est ici faible. Le
lieu présentant un caractère privé, il dispose à ce titre d’un système de sécurité propre
avec caméras de surveillance et présence de vigiles. L’agression physique, toujours
possible dans l’espace public, n’est ici plus à craindre. Cette sécurité frappe. Elle
provoque un premier relâchement.
La température et l’humidité de l’air changent radicalement lorsque l’on entre, du fait
de la climatisation excessive du lieu. Que l’on arrive à pied (si on est pauvre) ou en
voiture (si on est riche), l’entrée (par les parkings comme par l’extérieur) est marquée
par ce changement thermique très fort. L’odeur est aussi différente : à la première
inspiration une faible senteur d’emballages plastiques, à la seconde des traces de
vêtements neufs, plus tard d’éventuels relents de nourriture. Visuellement tout est clair
et froid, large et haut. Règne également un brouhaha de voix et de musique d’intensité
moyenne. Toutes les sensations qui ne sont pas au service du commerce sont
éradiquées ou au moins diminuées, brouillées. Cette double démobilisation –
attentionnelle et sensible – permet une re-mobilisation presque uniquement visuelle
vers les vitrines.
On pourrait aller jusqu’à parler de « prise de contrôle » des ambiances du centre
commercial sur les corps. Celles-ci induisent deux types de rythmes. Ceux qui
cherchent à se soustraire au contrôle vont chercher à rester le moins longtemps
possible sur place. Dans un espace pratiquement sans chicane, la ligne du regard
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La « muzak », du nom de la société qui l’a inventée et commercialisée, est une forme de
musique qualifiée d’aseptisée où les rythmes et niveaux sonores sont nivelés. Elle est diffusée
dans les galeries commerciales, les supermarchés, les stations de métro et les ascenseurs.
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L’effet d'ubiquité désigne la difficulté à localiser une source sonore dans l’espace (Augoyard
& Torgue, 1995)
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précède la trajectoire pour celui qui a un objectif d’achat précis : le trajet le plus direct
possible, d’objectif en objectif, se fait rapidement, sur un mode affairé. D’autres, à
l’inverse, se laissent emporter par cette mobilisation visuelle. Dans la situation du
lèche-vitrine, c’est aussi le regard qui mène les pas, mais suivant un rythme moins
soutenu. Les trajectoires restent rectilignes, mais peuvent zigzaguer d’un coté à l’autre
de la galerie en fonction de l’attraction des différentes vitrines. C’est un mode de
promenade proche de l’hébétude, commandé par la force hypnotique de ces vitrines
qui semble le plus courant.
« Dans le Shopping Center, les gens sont droits, les trajectoires sont droites : rectilignes. (…) Dans ce
type d’espace on va d’un point A vers un point B, un point c’est tout. On est un robot. » (SB.)
« Apparemment les gens se promenaient. Je dis apparemment, parce que quand on voit quel type de
promenade, il y a toujours quelque chose de contrôlé. Il y a partout marqué des règles ou des règlements,
partout des restrictions et de la prohibition. Donc la promenade libre est assez compromise… Il y a des
caméras partout… donc ces corps-là, dont on peut penser qu’ils sont en train de se promener, en réalité
ils sont en train de se faire discipliner par des structures de contrôle très fortes et très visibles. Contrôle
d’une soi-disant promenade libre. » (P.)

Hormis les commerces, les seuls lieux de contacts interpersonnels possibles sont les
rampes d’accès aux différents étages et les toilettes, où la densité de personnes est plus
forte qu’ailleurs. Cette mise à distance constitue une « vitrinisation » des corps : leur
apparence prend, dans ce contexte, une visibilité plus grande.
« L’apparence des corps change : moins de nudité, on est plus apprêté, on s’habille, on se coiffe, on se
maquille, on fait un peu plus attention à l’apparence de son corps. » (R.)
« L’aseptisation du corps. On est dans la neutralisation du corps, de son amplitude, de sa gestuelle » (R.)
« L’aseptisation est là pour l’espace, pour le corps, elle est là pour les deux, ensemble. Et elle est là pour
tous les sens, pour l’odeur…C’est très violent. » (P.)
Raideur et contrôle caractérisent assez bien les corps dans le Salvador shopping. Les
corps se tiennent droits et se déhanchent moins qu’à l’extérieur. Les ports de tête
paraissent plus soutenus, presque raides. Chacun s’expose comme un objet dans une
vitrine. L’apparence de chacun est bien plus contrôlée que dans la rue. Les peaux sont
moins exposées car les vêtements sont plus couvrants : présence de manches longues,
absence des torses masculins. Les vêtements sont repassés, les cheveux lissés et/ou
attachés. Rares dans la rue salvadorienne, les équipements corporels sont ici plus
nombreux et plus visibles : sacs à main tenus contre soi, sous le coude plié ; baladeurs
ou téléphones que l’on recharge parfois aux bornes électriques ; bijoux et lunettes de
marque que l’on porte aux étages supérieurs. La tong, si courante dans l’espace public,
a par contre pratiquement disparu au profit des baskets ou des chaussures de ville (à
talon pour les femmes). Son « flip flop » sur les pavés est ici remplacé par le
claquement des talons sur les surfaces dures et lisses du centre commercial.
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Fig. 51 & 52 : Tenues apprêtées et cheveux lissés

Outre l’affichage explicite des règles de conduite dans le lieu, la présence et la figure
du vigile, grand, raide et tout de noir vêtu, manifeste l’emprise de ces ambiances
lissées et policées sur les corps. Certains se tiennent immobiles, jambes écartées et
mains dans le dos, à proximité des portes ou sur les paliers des rampes mécaniques.
D’autres effectuent des rondes, à pied ou montés sur des machines électriques
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(segways). Les vigiles sont à la fois les emblèmes et les garants du puissant contrôle
exercé par le lieu sur les corps qui s’y trouvent, leur présence souligne son caractère
privé.
« Il y a quelque chose de ce corps discipliné, que peut-être en Europe on voit moins. Là, on voit tout le
système de contrôle et de discipline très fort, qui veut modeler ces corps. Pour moi, le symbole de ça, ce
sont les vigiles « robocops ». Parce qu’ils sont complètement comme s’ils étaient dans un cintre. Ils ne
bougent pas, ou ils sont très raides. Ils sont grands en plus, énormes. Ils sont choisis pour cela, pas par
hasard. Pour moi, ce sont les représentants du contrôle total » (P.)

Fig. 53 - Instruction
d’utilisation des rampes
« Restez à droite. Laissez la
gauche libre »

Fig. 54 & 55 - Vigiles en segway
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Lors de cette visite, certaines personnes du groupe se sont assises par terre, et il n’a fallu que
sept minutes pour qu’un vigile vienne leur annoncer que son chef leur demandait de se lever.
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VII.3. Sous hypnose
En entrant, chaque individu se trouve happé par les ambiances séductrices du centre
commercial. Le confort de l’apaisement des sens par rapport à l’extérieur provoque un
choc sensoriel et nous place dans un quasi état d’hypnose. L’état hypnotique est un
moment de conscience où les choses sont perçues autrement. Se mettre en état
d’hypnose, c’est alors reproduire intentionnellement cet état de conscience avec un
objectif qui varie selon le cadre dont il est question (détente, soin… ). Certains tentent
de résister aux « sirènes de la consommation » en s’inscrivant dans la dynamique du
lieu, tout en mettant en œuvre des tactiques d’échappement : écourter son temps de
séjour, éviter les expositions commerciales temporaires, planifier ses visites à différents
commerces… D’autres laissent passivement le lieu les prendre et les guider, dans une
forme de fascination assumée pour cette facticité.
La discipline du lieu pourrait sembler rassurante – ici, pas de vol à la tire, pas d’agressions
au couteau – si elle ne générait pas, conjointement, un état proche de l’anxiété. La
discipline des corps (tenue vestimentaire et corporelle exigée, règles d’usages explicites)
repose sur une base faussée : celle du respect (forcé) de l’espace privé (riche), en parallèle à
des comportements irrespectueux dans l’espace public (dédié aux pauvres). La promenade
pourrait ainsi paraître plus libre que dans la rue. Mais c’est au prix de violentes contraintes
et d’aveuglements volontaires : la part de la population admise ici au prix d’une discipline
corporelle exigée peut faire semblant d’ignorer tous ceux qui sont repoussés à l’extérieur.
Le contraste entre ces deux espaces, trop grand pour que les « bonnes règles de conduite »
de l’un influencent l’indifférence vis-à-vis de l’autre, ne fait que souligner la violence
implicite des relations sociales.
« Dans le shopping on a vu qu’il n’y a pas de vie en dehors du travail de vente. Les gens viennent pour occuper
des boîtes, les clients viennent juste là pour acheter. Ils ne peuvent venir juste pour regarder car si vous entrez
dans un magasin juste pour regarder, immédiatement quelqu’un vient pour vous proposer quelque chose. (…)
Ici, il y a de la dramatisation, de la solennité. » (F.)
Par ailleurs, ici, l’absence de contact visuel avec l’extérieur, comme le contrôle des
qualités de l’air (température, hygrométrie… ), engendrent un gommage du temps. Ce
gommage se traduit par un rapport paradoxal au temps écoulé dans le lieu : un
étirement de ce temps sans repère d’écoulement et/ou, successivement, un
raccourcissement de ce même temps.
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VIII. EN MOUVEMENT À FEIRA SÃO JOAQUIM (SALVADOR DA BAHIA)

Fig. 56 – L’entrée de la feira
Source :
http://salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.fr/2013/1
1/enfim-sao-joaquim.html

Fig. 57 – Localisation de la feira São Joachim à
Salvador da Bahia

VIII.1. Une fourmilière bruissante
La feira São Joaquim est le contre-exemple du centre commercial. Il s’agit d’un marché
populaire, situé au nord de la ville de Salvador da Bahia, en bordure de la baie de tous
les saints. Installé depuis 1964 après l’incendie du marché de Agua de Meninos, il s’étale
sur une superficie de 39 000 m2. À l’écart de la vie touristique, il sert de lieu
d’approvisionnement pour les habitants, les restaurateurs et les « chauffeurs de
marchandises », équivalent pédestre des chauffeurs-livreurs des grandes métropoles
urbaines. La feira São Joaquim ressemble à une fourmilière. Le lieu, ouvert dès 3H du
matin tous les jours, constitue une des places les plus importantes de circulation de la
ville : hommes, femmes, denrées et articles en tout genre n’ont de cesse d’y entrer et
d’en sortir.
Le marché est placé sous la protection de l’orixa de la mer, Yemanja, déesse de la
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procréation, considérée dans les rituels du candomblé comme la mère de tous les
orixas. Son effigie, peinte en bleue, marque l’entrée du lieu :

Fig. 58 – Yemanja, orixa de la mer

Fig. 59 – L’affairement à l’entrée du marché
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Le candomblé est le nom générique donné aux rites syncrétiques d’origine africaine, largement
pratiqués dans le nord-est du Brésil et plus particulièrement ici à Salvador da Bahia. Les orixas
sont les divinités du candomblé.
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à l’entrée de la feira

À l’intérieur, les flux humains et de marchandises s’organisent. Trois types d’activités
rythment le lieu et les circulations : le commerce des marchandises, leur livraison et
leur chargement, les activités d’achat. Tandis que les négociants s’affairent autour de
leurs étals et préparent avec soin leurs marchandises, des flots incessants de piétons de
tout âge et de tout sexe, seuls, en couple ou en famille, vont et viennent entre les
différentes allées. Rares sont ceux qui déambulent. Rapide sans être hâtif, le pas est à la
fois décidé, alerte et souple. Il s’agit de remplir son panier de marchandise, avec une
certaine efficacité, sans pour autant négliger les multiples offrandes du lieu. Les arrêts
sont fréquents, les saluts et conversations au bord ou à l’écart des étals également.
À côté du tempo régulier des croisements tissant la maille sociale du marché, une
certaine torpeur règne au cœur de la feira. Mais elle se joue à l’écart des va-et-vient des
passants et des « chauffeurs de marchandises ». Quelques interstices ou appuis, plus
ou moins protégés des regards, offrent des parenthèses aux corps fatigués : rebord de
marche, cagettes retournées, chaises plastiques sur lesquelles on s’appuie le temps
d’une conversation ; planches de bois, support de charrettes sur lesquels on s’étend et
s’endort parfois ; surface d’un mur, d’une tôle, arête d’un présentoir contre lesquels on
s’adosse ; amas de sacs sur lesquels on s’affale :
« Pour moi, à la feria São Joaquim, c’est la dualité corps en mouvement – corps en repos et j’ai vu aussi
que le corps en mouvement, c’était tout le temps quelque chose lié au travail. Et il y avait cette coupure
très nette entre ceux qui étaient en mouvement et qui étaient en train de travailler et ceux qui étaient en
repos mais qui semble en attente. Nous on a vu des gens qui dormaient au milieu de tout cela, on a vu
beaucoup de gens qui regardaient la télé, assis. Pas mal de gens assis, gros…gros qui peuvent pas
porter comme ça comme les autres. Je voyais pas des gens comme nous qui se promenaient. Même
ceux qui achetaient, l’impression, c’est qu’ils achetaient pour vendre ailleurs. Eux aussi étaient en train
d’acheter et de porter pour aller vendre ailleurs. » (P.)

Fig. 60 & 61 – Des flux d’hommes et de marchandises au sein de la feira

Malgré l’affairement, l’ambiance sonore de la feira São Joaquim demeure calme. Dans
chaque allée, le visiteur baigne dans une ambiance à la fois métabolique et non
ubiquitaire : des paroles échangées, des sons de voix ou d’activités humaines, le bruit
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incessant des cagettes que l’on déplace, le frottement des roues de carrioles ou de
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brouette sur le sol… tous ces sons se mélangent dans un bruissement mélodique,
sans pour autant se confondre. Çà et là, le pépiement des oiseaux émerge, le chant
d’une femme ou le sifflement d’un commerçant se fait entendre au loin, le son répétitif
et grave de la râpe à légumes marque les allées maraîchères… En fond sonore, la
musique – celle émise depuis un poste de télévision ou de radio – et ce raclement bref
de la semelle de la tong ripant sur les sols inégaux de la feira se font entendre, dans des
sonorités changeantes selon la qualité des sols : sur le bitume d’entrée ou le sol en
pierre reconstituée des allées des poissonniers, des tonalités sèches et aigues ; sur la
terre battue de l’allée des maraîchers, un son plus grave et plus languissant :

Fig. 62 & 63 – Des qualités de sol hétérogènes

Cette qualité de l’ambiance sonore est particulièrement remarquée des participants à
l’enquête, comme l’indique l’extrait de récit ci-dessous. Rappelons d’ailleurs que ces
récits, issus des diverses marches, sont autant ceux des participants Brésiliens que des
participants Français. Il est toutefois important de préciser que parmi les participants
Brésiliens, une part importante connaissait la feira São Joaquim mais la fréquente peu
et sont davantage habitués aux shopping centers. J’indiquerai, après l’initiale du
participant, sa nationalité par un /B ou par un /F :
« La première chose qui m’a marqué, c’est du point de vue sonore… Je m’attendais à avoir toutes les voix
qui viendraient m’envahir… Eh bien, c’est pas les voix qui m’enveloppait mais la musique, le son de la
télé, et le son des chariots qu’on tire ou qu’on pousse. Ça, c’est ce que j’ai perçu en rentrant puis en
marchant au milieu du marché. Puis presque à la fin de l’expérience, je me suis rendue compte que les
tonalités pouvaient changer suivant l’endroit où je me trouvais. Là où il y a de la viande, on entend qu’on
coupe la viande ; là où il y a des fruits, ça on l’entend plus. Par contre, il y a quelque chose que l’on
entend tout le temps, c’est la tong qui racle sur le sol. C’est permanent. Ça claque pas vraiment, ça
frotte…enfin plutôt ça racle » (R/F)
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Nous empruntons le terme de « bruissement » à la psychologue et psychanalyste Edith
Lecourt qui définit, par ce terme, « la façon dont un groupe « habite » spontanément l'espace
sonore ». Lecourt, Edith (1994). L'expérience musicale, résonance psychanalytique, Paris,
L'Harmattan.
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« Le son… les marchands qui s’interpellent… Le sol est lisse… J’ai trouvé ça très doux. Le sol est lisse,
on entend les "flac flac" des tongs » (SB/F)
« Pour moi, les sons, c’étaient les corps. Tous les sons, les femmes qui parlaient, qui chantaient…
différentes manières de parler… et puis déplacer les objets, cogner les boites, couper la viande, tirer les
fils de coton… » (L/B)

VIII.2. Louvoyer, esquiver, frôler
Dans ce labyrinthe de venelles, la livraison et le chargement des denrées et des objets à
vendre s’organisent efficacement. Des « chauffeurs de marchandises » s’empressent le
long des allées, tirant ou poussant de longues carrioles chargées de victuailles, chargeant
sur le dos ou le sommet du crâne quelques paquets informes, zigzagants toujours entre
les étals et la foule. Malgré la masse des colis transportés, qui parfois leur cachent la vue,
la souplesse de leurs mouvements, la force qui se dégage de leurs corps (pourtant arcboutés, voûtés, pliés par le poids de la charge), comme la dextérité avec laquelle ils
évitent la foule et les obstacles, surprend. Tout dans leur démarche rappelle
conjointement le poids du labeur et l’extrême plasticité des corps. Tour à tour, les nuques
et les têtes se redressent ou oscillent de côté pour anticiper les trajectoires des uns et des
autres, les mains et les bras se crispent sur les poignées des diables pour en assurer
l’équilibre, les muscles du dos se tendent progressivement, les cuisses fléchissent dans
un mouvement de retenue ou de poussée, les visages grimacent tandis que les
maxillaires se resserrent comme pour accompagner l’effort. Dans chaque allée, les
croisements se multiplient, mais à des rythmes divers, sans corps à corps, et dans une
politesse implicite :

Fig. 64 & 65 - Des croisements incessants

« Quand on a commencé à arriver au marché, l’image spatiale que j’avais, c’était le souk au Maghreb. Au
Maroc, au Maghreb, on se touche, on est serré, c’est la promiscuité. Ici, pas du tout. Pour moi, c’est un
peu étrange…On est proche de l’équateur…Pour moi, ça voudrait dire qu’on a des contacts physiques
faciles. Mais au marché, on ne se touchait pas du tout…L’espace est petit, on est dans des petites
ruelles…mais on se touchait pas » (SB/F)
« Ce qui m’a marqué au marché, c’est le respect des gens les uns vis-à-vis des autres. On ne se touche
pas » (S/F)
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Diverses tactiques corporelles permettent d’assurer cette fluidité des circulations et le
respect des règles du « vivre-ensemble » au marché. La première d’entre elle consiste à
louvoyer c’est-à-dire à circuler tantôt à gauche de l’allée, tantôt à droite, dans un
mouvement d’avancée assez rapide vers l’avant de l’ensemble du corps. Cette
première tactique, chère aux chauffeurs de marchandises, est également utilisée par les
jeunes hommes ou quelques femmes pressées venues faire leurs courses au marché.
Une seconde tactique, proche de celle utilisée dans les arts martiaux asiatiques ou
l’escrime, consiste à esquiver le corps de l’autre. Dans ce cas, il s’agit de déplacer assez
furtivement les parties du corps situées dans le plan médian supérieur, de manière à
éviter de toucher ou d’être touché. Plusieurs formes d’esquives peuvent être plus
particulièrement observées : le décentrage qui consiste à faire dévier l’axe vertical
supérieur du corps en inclinant le tronc vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés ;
la torsion qui consiste à opérer une rotation latérale, parfois furtive, du tronc ; le retrait
dont l’art repose sur la capacité du piéton à projeter son buste vers l’arrière par
extension légère du dos ; enfin, le pas glissé, couramment utilisé en danse (notamment
dans le ballet classique), qui fait se conjuguer un mouvement d’effleurement du sol par
les orteils et la voûte plantaire à un mouvement de décalage du pied et de la jambe sur
le côté ou vers l’arrière.
Le frôlement est aussi typique des situations de croisement. Il se manifeste par un
contact bref, léger et superficiel de la surface de la peau. Plus qu’un attouchement
proprement dit ou qu’un frottement, il s’agit d’un effleurement des épidermes ou des
tissus. Dans le premier cas, la partie supérieure des bras (souvent dénudée dans cette
zone de l’hémisphère où les températures sont élevées) est le plus souvent mobilisée.
Dans le second cas, ce sont les tissus recouvrant le dos, la taille, la partie supérieure des
jambes ou des hanches qui sont effleurés.
« J’ai pas senti les corps. Je ne les ai pas flairés… Mais je ne les ai pas sentis non plus. On se frôle, mais
on ne se touche jamais. On passe de côté, on laisse passer les autres, on se touche pas (SB/F)
« Après, il y a quelque chose qui m’a frappé. Des corps à demi nus. Ce sont souvent des corps masculins.
Les torses sont nus et en bas, il y a le short. La nudité/demi-nudité fait partie de la feira » (R/F).
« Des torses nus masculins surtout… parce que ceux qui sont en train de pousser ou de porter sont nus
et ont le torse bien dessiné. Les muscles et tout cela. Même le plus gros… Il y en avait un comme ça
aussi qui était en train de danser, qui était très beau et moi je le regardais pendant quelque temps. C’était
très beau comme mouvement. Complètement nu avec son chapeau. Je le remarquai parce que c’était un
des seuls qui était en mouvement et qui ne travaillait pas » (P/B).
Enfin, la densité des objets, la proximité des textures et des matières, leur diversité
favorisent les occasions de frôlement. Mais au-delà du bras, de la taille ou de la hanche,
c’est bien l’ensemble du corps qui, dans ce cas, frôle ou est frôlé, entre en contact avec
les matières et les textures : tresses de plantes médicinales suspendues au plafond que
l’on effleure des cheveux et qui, un instant, nous pare d’une coiffe inattendue ;
morceaux de tôles que l’on pourrait presque tâter en étendant le bras ; ballots de
cigares contre lesquels nos coudes s’éraflent légèrement en passant… À chaque fois,
ces frôlements s’accompagnent d’effets sensibles presque poétiques. Le bruissement,
d’une part, qui réfère aux frémissements de la surface de la peau autant qu’aux légères
émissions sonores que le mouvement des tissus effleurés laisse entendre aux passants
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en présence. Le sillage, d’autre part, qui caractérise la traînée olfactive, souvent aigredouce, laissée par le croisement des corps et l’effleurement des peaux.

VIII.3. Enveloppement et apesanteur
La fréquentation de la feira provoque au sein de l’équipe d’observateurs réunis pour
cette enquête des sensations assez ambivalentes, oscillant entre une très forte
mobilisation corporelle et sensorielle et l’impression d’un relâchement malgré soi du
corps et de l’attention. Pour décrire ces impressions, deux termes nous ont semblé
explicites.
Le premier est celui d’enveloppement. L’immersion au sein de la feira, aussi rapide soitelle, semble raviver ce premier stade du développement et les rôles fondamentaux de
la peau : celui de surface primaire de réception et de contact du corps, celui de filtre
protecteur contre les stimuli extérieurs, celui de récepteur des impressions sensorielles.
Précisément, l’ambiance du marché São Joaquim instaure une charge émotionnelle forte
et un rapport de proximité corporelle, peu fréquents dans les espaces publics auxquels
nous sommes habitués en Europe. Des sensations de bien-être, de relâchement, de
protection et de submersion sont verbalisées par l’ensemble des enquêteurs :
« On se sent bien à São Joaquim. On le dit tous. Vous l’avez tous dit. On n’est pas touché, on ne nous
attrape pas, on ne nous appelle pas. On est respecté… chacun fait ce qu’il veut, tu peux manger, dormir,
t’asseoir, discuter…Les gens vivent ici et tu vis…Il n’y a pas des règles pour te dire ce que tu as à faire,
où tu dois t’asseoir, comment tu dois marcher. Les gens n’ont qu’à faire ce qu’ils ont à faire. Tu peux
marcher tranquille, jeter un coup d’œil, t’approcher, regarder. La focalisation de chacun se fait à l’intérieur,
sur les actions du quotidien, sur ce qui se passe ordinairement, pas à l’extérieur, sur ce qui se passe à
l’extérieur. Il n’y a pas de dramatisation de la vie, de théâtralisation de la vie. C’est la vie qui s’organise de
l’intérieur et qui te prends.» (F/B)
« Ici, l’architecture est comme un aquarium, une enveloppe. » (X/B)
La feira enveloppe les corps dans une tactilité toute particulière, à la différence de
l’enveloppement expérimenté place Riopelle à Montréal. Le marché s’organise autour
d’une série d’allées, pour la plupart couvertes, produisant, par contraste avec
l’extérieur, une relative moiteur. Mise à l’épreuve par la chaleur, enduite de protection
solaire, la peau se couvre rapidement d’un léger film de sueur, laissant entrevoir
quelques perles au front, entourant certains d’une odeur forte et âcre. La proximité des
corps renforce l’extrême présence et prégnance des visages, livrés sans fard, marqués
par l’effort ou la fatigue. La nudité des bustes des hommes en plein labeur, dorés par le
soleil, parfois très dessinés, brillants de sueur, redouble cette sensualité de la feira.
La seconde raison est très directement liée à la taille du marché et à son mode de
présentation des marchandises. Étendu, le marché ressemble à un labyrinthe de
galeries thématisées. Celles-ci, souvent étroites, donnent à voir une abondance de
matières denses et hétérogènes : galerie des poissonniers et des épiciers exposant sur
quelques présentoirs des amoncellements de crevettes et d’épices ; galerie des
bouchers, organisée en un face-à-face de herses et de tables de découpe, d’où pendent,
dégoulinent et s’étalent abats, viandes fraîches et séchées ; galerie des oiseliers où
virevoltent, dans des dizaines de cages accrochées au plafond, quelques espèces
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communes ; galerie des quincailliers, véritable caverne d’Ali Baba, où s’entassent par
centaine bouchons de liège et visseries ; galerie des maraîchers ou fruits et légumes
exotiques s’alignent en amas colorés …

Fig. 66 & 67 – Cadrage / enveloppement des matières

Partout aussi, ces nuances de teintes acidulées et cette brillance des fruits, l’aspect
charnu des calebasses ou granuleux des cabosses, ces dégradés de marron des bois
médicinaux mis à sécher, cette rugosité des pierres ponces posées là… sollicite
continuellement, plus que l’œil, la main et l’ensemble des sens.

Fig. 68 & 69 - Prégnance des textures et des couleurs

Enfin, ces odeurs, multiples et pourtant distinctes, organisées comme dans un
patchwork qui, tout en imprégnant chaque allée d’une empreinte olfactive propre,
participent encore de cette sensation tenace d’enveloppement : senteur persistante du
poisson et des crevettes qui « prend à la gorge » ; odeur parfois fétide de la viande
fraîche qui « prend aux tripes » et provoque la nausée et la fuite ; parfum légèrement
acidulé des agrumes qui apaise et réconforte ; effluve forte et racée de la coriandre qui
transporte…
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« A São Joaquim, pour les odeurs, il y avait… on avait des zones assez distinctes, mais qui des fois se
rencontraient un petit peu, se touchaient sans que cela fasse une nouvelle odeur. Il n’y avait pas ce que
j’appelle des effets d’accord comme dans un plat cuisiné où les mélanges des odeurs des différents
ingrédients font une nouvelle odeur qui est l’odeur du plat. Là, on avait pas ça. On avait bien la coriandre,
la viande, les herbes … On les sentait en même temps, qui se touchaient un peu mais qui ne se
mélangeaient pas. J’ai trouvé ça agréable, facile à lire. Et puis, pas agressives. Même l’odeur de la
viande, ça ne m’a pas gêné. » (SB/F)
« Pour les odeurs, j’ai eu l’impression effectivement que les odeurs ne se chevauchaient pas. Il y avait des
juxtapositions d’odeurs. Par contre, j’ai toujours eu l’impression de me les prendre de face… Alors le
poisson qui m’a pris à la gorge, la viande…Moi ça a été terrible la viande. Entre la voir et la sentir,
heu…moi j’étais en apnée… Ça m’a pris aux tripes et je me suis bouché le nez, en apnée. J’ai cherché à
sortir mais pas à sortir n’importe où. A chercher une odeur qui pouvait neutraliser l’odeur de la viande et
donc je suis allée aux agrumes parce que je trouvai que c’était plus réconfortant les agrumes. Et puis, on
a quand même trouvé le moyen de se perdre dans le marché et la seule façon de trouver la bonne sortie,
ça été de refaire le chemin des odeurs. Je savais qu’il fallait que je termine par la coriandre parce que
j’étais rentrée par la coriandre. » (R/F)
« Au niveau des odeurs, pour moi le marché, c’était une très grosse épreuve. La viande… Ça été
salvateur de croiser un homme qui mangeait une orange. Et là je me suis dit "ouf !". Les agrumes, la
respiration. Passer par derrière, trouver les agrumes, ça m’a permis de respirer. Mais c’était pas l’endroit,
les gens, c’était l’odeur. » (A/B)
Malgré cette chaleur moite qui alourdit considérablement les jambes, malgré la vue
répétée de corps massifs ou courbés par la charge, malgré ces odeurs tenaces, c’est une
impression d’être « embarqué » par le tempo et l’ambiance du lieu qui domine. Marcher
au sein de la feira s’apparente presque à une expérience de l’ivresse. Tout dans son
propre schéma corporel est à réajuster. La gestuelle est ralentie, la souplesse du pas
devient communicative, la raideur de la nuque et des membres laisse place à
l’ondulation et à la courbure.
« Tout le monde est en mouvement avec les autres, mais de façon régulière, ensemble. Ça ne s’arrête
pas. Et tu es obligé de faire pareil, tu es pris dedans. C’est tout le monde ensemble et en même temps,
dans le même mouvement…Les gens vont de manière coordonnée… » (X/B).

LE PARADOXE DES AMBIANCES APAISÉES
Un constat pour synthétiser le propos de ce chapitre : les cinq monographies d’espaces
publics urbains – dont quatre sont explicitement soumis aux préceptes de la ville apaisée
– et les analyses proposées complexifient les thèses habituellement soutenues sur le
sujet, qui globalement, oscillent entre appauvrissement de l’expérience sensible du
piéton et simulacre d’enchantement.
Certes il existe bien dans ces cinq exemples des « mises en ambiances » qui forcent le
trait de l’esthétisation des espaces publics et d’un simulacre d’ailleurs. C’est
particulièrement le cas du square Victoria et de la place Riopelle dans le quartier des
affaires à Montréal, et du Salvador Shopping à Salvador da Bahia. Tous sont aménagés
tels des « boîtes à bijoux » parfaitement décorées, où la présence forte de l’eau et du
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végétal et la baisse sensible du niveau général des stimulations sensorielles pourraient
offrir au piéton une parenthèse de bien-être et le conduire à des formes
d’appropriation de l’espace inédites. La réalité semble quelque peu différente. Si nous
n’avons pas suivie et approfondie dans ce travail d’enquête la thèse du gouvernement
des conduites chère à Michel Foucault (2004 [1978-1979]), il semble toutefois que ces
deux cas d’étude nous y entrainent. Les chercheurs engagés sur le terrain ont en effet
tous exprimés le sentiment d’être « comme des pions sur un échiquier » square Victoria
et place Riopelle, particulièrement « encadrés », c’est-à-dire environnés de toutes parts
par des dispositifs matériels et sensibles qui orientent l’action et l’attention dans le
Salvador Shopping, finalement assez peu libres de leurs mouvements dans ce type de
configuration spatio-sensible :

SITUATION SUR
LES SITES ETUDIES

CONFIGURATIONS
SPATIO-SENSIBLES

ARTS DE
SE MOUVOIR

COMME SUR UN

Des écrins
artialisés

S’ÉCHAPPER

APATHIE DISTANCIATION
Sorte d'indolence, absence
de réaction face aux
stimulations sensorielles,
désinvestissement vis-à-vis
du monde environnant

S’ENGOURDIR

ENVELOPPEMENT
Afflux plus ou moins
soudain d’une sensation de
bien-être et de protection

SE CONTRÔLER

SOUS HYPNOSE
Moment de conscience où
les ambiances sont perçues
dans
leur
paradoxe :
comme des éléments de
l’apaisement et du contrôle

ÉCHIQUIER

Square Victoria
& Place Riopelle
(Montréal)

ENCADRÉS
dans le
Salvador Shopping
(Salvador da Bahia)

Un coffret poli
et froid

IMPRESSIONS
SENSIBLES

Dans le cas montréalais, le décor implanté ne supplante pas la force motrice de la
trame orthogonale des espaces, ni leur caractère routier. Ces deux qualités paraissent
en effet déterminantes dans les trajectoires et les allures de marche, qui s’apparentent
davantage à des formes d’échappées qu’à des flâneries. La nature même des activités
qu’ils accueillent – les affaires à Montréal, le commerce au Salvador Shopping – en
favorisant une mobilité fonctionnelle et des rythmes pendulaires, apparaît par ailleurs
peu stimulante sur le plan sensoriel, mais engendre des types de comportement
« attendus » : pénétrer le lieu d’un pas pressé, buste en avant, regard fixé vers
l’horizon, prêt à accélérer pour ne pas « perdre de temps » – l’homme pressé étant sans
aucun la figure emblématique de ce type de quartier. Il faut créer la surprise et animer
le décor, parfois en poussant loin la logique de son « artialisation » ou de sa « mise en
ambiance » pour – sinon enchanter ou apaiser – créer de l’appropriation, de l’échange
et peut-être du lien. C’est le pari réussi de la place Riopelle ou – a contrario du square
Victoria et comme place de la bourse à Bordeaux ou place des Terreaux à Lyon – les
« surprises sensorielles » proposées (la « Joute », le miroir d’eau, les fontaines aqua-
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lumineuses), en créant des enveloppements d’eau, de brume, de couleurs, de végétal
sollicitent les sens, attisent la curiosité, font bouger et échanger.
Au Salvador Shopping, l’emprise thermique et sonore des ambiances sur les corps –
ajoutée à un contrôle explicite des conduites – homogénéise les apparences et favorise
le mimétisme gestuel. À l’instar des ambiances, les manières d’être et de faire sont ici
lisses et sans aspérités, partout semblables. Si l’enchantement n’est peut-être pas de
mise – quoique la découverte de ces « boîtes à bijoux » puisse engendrer une
expérience de l’ailleurs chez ceux qui habituellement ne peuvent y accéder – que dire
de l’apaisement ? Factice sans doute, à la limite de l’aseptisation – qui en serait un
degré maximal – mais pourtant opératoire : l’encadrement sécurise en même temps
que la baisse du niveau des stimulations sensorielles (sonores, thermiques et olfactives
principalement) tranquillise et offre un moment de pause au regard de l’hyperesthésie
de la rue.
Les cas des Grands Boulevards et d’Europole à Grenoble permettent des conclusions
plus tranchées. Moins que l’implantation de décors, ces sites mettent en exergue les
stratégies d’« étanchéification » des flux propres aux politiques en faveur des mobilités
douces. Apaiser équivaut ici non pas à enchanter le piéton en lui offrant la possibilité
d’une parenthèse ou d’un voyage ailleurs, mais à diminuer (voire à éliminer) les
potentialités de conflits. À la surenchère d’effets sensibles répond plutôt l’amplification
du lissage, qu’il soit sensible (sonore, tactile et chromatique principalement) ou social.
Ici, pas de risque de rencontre, ni même de frottements. Le vide domine.

SITUATION SUR
LES SITES ETUDIES

CONFIGURATIONS
SPATIO-SENSIBLES

ARTS DE SE
MOUVOIR

IMPRESSIONS
SENSIBLES

CANALISÉS sur les
Grands Boulevards

Un alignement de
tuyauteries étanches

DÉFILEMENTS
avec glisse
avec frottements
avec tintements

VEILLE DISTANCIÉE
Forme de vigilance constante
impliquant une anticipation
visuelle et auditive des
évènements et une réactivité
musculaire

(Grenoble)

EMPIÈTEMENTS

AU MILIEU DE NULLE
PART à Europole
(Grenoble)

Monotonie
chromatique et tactile

GLISSER

ANESTHÉSIE
Suppression de la sensibilité,
léthargie
sensorielle,
engourdissement

Fadeur et monotonie qualifient ces ambiances où « rien ne se passe », où l’on circule
par nécessité, sur le mode de la traversée glissée, comme entrainés malgré soi vers un
ailleurs par un cadre spatial trop encadrant ou un cadre sensible atone et anesthésiant.
L’espace affadi, vidé de sa substance, de sa saveur, n’est plus un espace qui maintient
l’envie d’y marcher. Si ces ambiances présentent une certaine hospitalité, celle-ci n’est
que d’ordre visuel et tactile, au service du passage. Le plaisir n’est toutefois pas absent
dans ces configurations. Il est juste ténu et lié à l’efficacité du déplacement.
À contrario, le fourmillement de la feira São Joachim, son bruissement mélodique, cette
mosaïque de couleurs, de textures et d’odeurs embarque, ravit, stimule mais n’agresse
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pas. La feira enveloppe et donne à ressentir des sensations de quasi ivresse où se mêlent
à la profusion et à l’hétérogénéité des matières, des textures, des gestes, la politesse des
esquives, la douceur des frôlements, la grâce des louvoiements. Au « rien », au lisse, au
« manque de vie » qui caractérise le Salvador Shopping et les sites grenoblois s’oppose ici
« le trop plein » et ces contacts qui font – ici comme ailleurs – le sel des espaces publics
urbains.

SITUATION SUR
LES SITES
ETUDIES

CONFIGURATIO
NS SPATIOSENSIBLES

ARTS DE
SE MOUVOIR

EMBARQUÉS
par la Feira São
Joachim

Une fourmilière
bruissante

LOUVOYER

ENVELOPPEMENT

ESQUIVER

APESANTEUR
Légèreté, absence de
pesanteur

FRÔLER

IMPRESSIONS
SENSIBLES

Au regard de ces cinq monographies qu’il conviendrait de compléter par des entretiens
avec les usagers de ces espaces et par d’autres exemples, que dire de cette idéologie du
partage contenue dans la ville apaisée, sinon qu’elle est sans doute porteuse d’un
paradoxe majeur : la remise en cause de la nature publique de nos espaces urbains –
par l’effacement du conflit et des frottements, par l’impossibilité de la rencontre, par
l’invisibilisation de l’Autre, par l’homogénéisation des apparences et des attitudes –
alors même qu’elle défend un certain « être avec » et « faire ensemble ». Par ailleurs, la
mise en œuvre de cette pensée de l’amélioration du cadre de vie – outre qu’elle nourrit
bien souvent des objectifs marchands – participe d’une standardisation des ambiances
urbaines alors même qu’elle a recours fortement aux modalités sensibles. C’est ici la
sensualité de la vie urbaine, son caractère intrinsèquement charnel qui est – sinon
négligé – méconnu.
Enfin, l’étude de ces différents cas posent des questions plus opérationnelles : comment
articuler les divers modes de déplacement plutôt que les opposer ? Comment
hiérarchiser les mobilités sans les ségréguer ? Comment désencombrer la rue sans pour
autant la dénuder ? Autant d’interrogations qui, sans cesse répétées, viennent mettre
en débat la contemporanéité de la philosophie de la ville apaisée. Les enjeux et les
paradoxes liés à la cohabitation entre les divers modes de déplacements ont en effet été
présents à chaque époque. On peut alors se demander si ce militantisme en faveur de
la marche à pied, comme les principes et les modes de raisonnement qui l’animent,
n’ont pas été, au fond, les mêmes que ceux appliqués autrefois à la redistribution de la
voirie en faveur de l’automobile ? Si oui, comment éviter les erreurs passées ? En quoi
et comment la problématique des ambiances architecturales et urbaines pourrait-elle
donner des clés au champ de l’urbanisme et de l’aménagement urbain ?
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CHAPITRE 3
VILLE PACIFIÉE : LE RISQUE DE L’HYGIÉNISME SENSIBLE

I. NA MARÉ : PRÉMISSES D’UNE EXPÉRIENCE DÉSTABILISANTE

[Journal de terrain, Rio de Janeiro, samedi 20 novembre 2010]
Il est 9H15. Nous sommes une petite dizaine de femmes et d’hommes à nous engouffrer joyeusement
dans le minibus qui nous emmène dans la zone nord de la ville, pour les premières journées de
préparation de Corpocidade, une manifestation scientifique qui, tous les deux ans, réunit chercheurs,
artistes et membres d’associations culturelles autour du thème de l’esthétique urbaine et des relations
entre corps et ville75.
Nous avons passé la soirée de la veille dans un des hôtels internationaux de Rio, près du centre-ville, à
faire connaissance ou à renouer contact avec des collègues. Après un échange amical d’accolades, les
discussions vont bon train. Il fait beau et déjà doux. L’ambiance sonore du minibus est intense et
métabolique. Des éclats de rire fusent et viennent se mêler aux discussions que nous avons en petits
groupes, les tonalités de la langue portugaise donnant à ce brouhaha un caractère mélodieux. Les
sourires éclairent les visages et il n’est pas rare que les corps chaloupent pour échanger quelques
boutades. Cette bonhomie, comme le confort de notre bus climatisé, participent d’une atmosphère
détendue. Celle-ci demeure durant le trajet qui nous mène de l’avenue Brasil, longeant la Baie de
Guanabara, jusqu’au Complexo da Maré, un des plus anciens et importants regroupements de favelas :
elles sont 16 ici, qui accueillent près de 130 000 habitants sur une ancienne mangrove. Nous avons
rendez-vous avec la chorégraphe Lia Rodrigues qui y a installé en 2004, dans un vieil hangar, sa
compagnie de danse, puis en 2009, avec l’appui de l’organisation non gouvernementale Redes de
Desenvolvimento, un centre d’art. Je suis à la fois impatiente, curieuse et excitée de découvrir ce centre,
ses activités et le programme de nos ateliers, dans ce lieu si improbable pour un tel projet. Dans le bus,
l’attention de chacun est centrée sur le groupe. Le paysage extérieur défile, sans que nous y prêtions
vraiment attention. Il nous est commun : la route est celle qui nous mène à l’aéroport. Nous l’avons déjà
tous empruntée à d’autres occasions.

75

Fabiana Dultra Britto (PPGDança/UFBA) assure la coordination générale de Corpocidade
depuis 2008. Dans sa seconde édition, en novembre 2010, Corpocidade abordait la question du
conflit dans l’espace public.
Avant la traditionnelle semaine de conférences et d’ateliers, deux week-end de préparation ont
été organisés à Rio de Janeiro, puis à Salvador da Bahia, au sein de deux groupes culturels : la
compagnie de danse Lia Rodrigues, installée au sein de la favela O complexo da Maré à Rio de
Janeiro ; le groupe CENA 11, coordonné par Alejandro Ahmed dans la favela Alagados à Salvador
da Bahia. Pour plus de détails sur cet événement et ses différentes sessions, se reporter à :
http://www.corpocidade.dan.ufba.br
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Il est environ 9H30. Notre bus quitte l’avenue Brasil, passe sous un autopont et longe une artère routière
où piétons, voitures, taxis, bus et vendeurs ambulants se croisent dans une effervescence banale pour la
rue brésilienne. Puis nous quittons l’asphalte76 et son agitation pour nous engouffrer à l’intérieur d’une
voie mal pavée, bordée de constructions de briques, la plupart inachevées. Une multitude de fils
électriques enchevêtrés – os gatos – dégoulinent des poteaux ou des accroches savamment inventées
par les habitants. Des bacs en plastique coloré sont jonchés sur ce qui ressemble à des toits en
construction ou des terrasses improvisées. C’est cette architecture profane que j’observe pendant que le
groupe continue son joyeux bavardage.
Soudainement, cette ambiance enjouée se rompt. Notre chauffeur a considérablement ralenti son allure
en même temps qu’il stoppait le son de sa radio et vérifiait discrètement la fermeture des portières. Un
sifflement bref, à peine perceptible, s’est fait entendre à l’extérieur. Dans le minibus, les voix se sont tues.
Le silence, une gravité et une tension palpables remplacent en à peine quelques secondes le bruissement
des voix et la légèreté des attitudes.
À quelques mètres de nous, légèrement en retrait sous un auvent de tôle, un “petit soldat“ contrôle les
allées et venues à l’intérieur du “territoire“. C’est probablement lui qui a sifflé et qui a conduit notre
chauffeur à la prudence. Pas de gestes vindicatifs, ni de propos violents de sa part. Il est simplement là,
bien visible, posté nonchalamment le long de la façade, une imposante arme glissée contre sa jambe. Il a
à peine 15 ans, peut-être moins. Il nous fixe du regard. Autour de lui, des scènes ordinaires de la vie de
quartier se déroulent : des enfants jouent au milieu de quelques gravats, des hommes partagent une bière
à la terrasse d’une buvette, trois adolescentes coquettes traversent la rue en direction de l’arrêt de bus
tout proche. Le minibus roule au pas. D’autres adolescents, également armés, sortent silencieusement
des habitations et se postent le long des façades, sans un mot, au passage de notre véhicule.
La scène dure à peine quelques minutes. Elle semble s’éterniser. L’expression de nos visages s’est
figée. Les corps se sont raidis au fond des sièges dans un mouvement collectif de retrait et de repli sur
soi. La violence implicite de ces seules présences a créé les conditions d’une anxiété collective et d’une
fascination paralysante dont nous aurons du mal à nous défaire durant la journée.
Quelques minutes plus tard, lorsque nous sortirons du véhicule pour rejoindre Lia Rodrigues dans son
Centre d’Art, situé à l’entrée du complexe de la Maré, deux de mes collègues m’expliqueront que le
chauffeur s’est “simplement“ trompé d’entrée. Et qu’ici, au cœur de la favela, le partage du territoire se fait
non seulement au prix d’un contrôle quotidien des entrées, des sorties et des trajectoires de chacun mais
aussi d’une négociation permanente, auprès des gangs liés au narcotrafic, de l’accès aux divers territoires
qu’ils maîtrisent.
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L’asphalte est aussi le terme utilisé par les habitants des favelas et des quartiers populaires de
Rio de Janeiro pour désigner les quartiers résidentiels de la Zone Sud (Copacabana, Ipanema,
Leblon, Barra).
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I.1. Immersion brésilienne
Je suis installée depuis presque trois mois à Salvador da Bahia, à deux heures d’avion de
Rio de Janeiro, au nord-est, au moment où je vis cette « expérience déstabilisante »
(Garfinkel, 1967). Une bourse pour chercheur invité m’a été attribuée par le Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico brésilien (CNPq), l'équivalent du
CNRS au Brésil. Elle me permet de poursuivre les collaborations engagées depuis 2008
avec le Laboratorio Urbano à l’Université Fédérale de Bahia, dans le cadre d’un projet
que je coordonne sur « l’aseptisation des ambiances piétonnes au XXIe siècle »
(Thomas et alii, 2010b).
Au-delà de cette collaboration scientifique, ce séjour de recherche m’offre la possibilité
de m’immerger dans les espaces publics et la réalité de la vie urbaine de cette ville de
près de 3 millions d’habitants (World Population Review, 2016), dont je n’ai eu qu’un
rapide aperçu en 2009, lors d’un précédent voyage.
Salvador da Bahia – première capitale du Brésil jusqu’en 1763 – est aujourd’hui la
capitale de l’État de Bahia, un des neuf états du Nordeste.

Fig. 1 – Salvador da Bahia, capitale de l’État de Bahia (Nordeste)
Source : Diretoria de Geociências, Coordenação de cartografia
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La région fut la première colonisée par les Portugais au XVIème siècle. Tomé de Sousa,
missionné par la couronne portugaise en 1549 pour assurer sa domination sur le littoral
brésilien, choisit d’y fonder une ville fortifiée en lieu et place de l’actuelle Salvador da
Bahia. Le militaire aménagea la ville en deux parties, toujours visibles aujourd’hui : la
Ville Haute, assurant derrière ses fortifications une position défensive ; la Ville Basse,
accueillant un port et un marché. Construit entre 1869 et 1873, l’ascenseur Lacerda
assure encore la liaison entre les deux parties de la ville.
Au fil de son mandat qui prendra fin en 1553, un certain nombre de villages
périphériques se développeront autour de ce premier centre, en particulier Santiago
(l’actuel quartier de Piedade) et Vila Velha (le quartier de Porto da Barra). C’est dans ce
dernier que j’ai élu domicile.

Fig. 2 & 3 – Ascenseur Lacerda et vue sur la ville basse

Fig. 4 & 5 – Vues de la ville haute
Photos : Rachel Thomas (2009)
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Sauf mention contraire, les photos présentées dans ce chapitre ont été prises par mes soins
lors de mes différents séjours à Salvador da Bahia entre 2009 et 2014. La date figurant entre
parenthèse est à chaque fois la date de la prise de vue.
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Entre le XVI et le XIXe siècle, la ville devient la porte d’entrée des esclaves africains
78

déportés aux Amériques et prospère grâce aux exportations de sucre. Suscitant de
nombreuses convoitises du fait de sa position stratégique et de ses richesses, elle
continue de se fortifier au-delà de son centre au XVIIe siècle, pour repousser les
attaques des Anglais et des Hollandais. Plusieurs forts sont bâtis sur la côte à
Barra (Santa Maria, San Diogo et San Antônio) et des remparts autour de la Ville Haute.
Le patrimoine architectural et urbain qui fait aujourd’hui la réputation de la ville date
de cette période. Malgré la perte de son statut de capitale en 1763 au profit de Rio de
Janeiro, la ville conserve son importance du fait de la puissance commerciale de son
port.

Fig. 6 & 7 – Les forts, vestiges d’un passé colonial
À gauche, le fort Santa Maria ; à droite, le fort San Antônio (2009)

Salvador da Bahia est surnommée la « Rome noire » en raison de ses nombreux clochers,
du pourcentage élevé d’habitant d’ascendance africaine et de la présence d’une culture
afro-brésilienne vive. Sa population est composée pour un quart de descendants
d’immigrants portugais et d’indigènes et aux trois-quarts de descendants d’esclaves
africains (Vasconcelos, 2005). C’est la plus grande ville « africaine » du Brésil. Cette
composante unique – qui la distingue nettement des autres villes nordestines, Fortaleza
et Recife, où c’est l’influence portugaise qui domine – participe largement des
spécificités culturelles de Salvador. La religion afro-brésilienne est « la mieux
conservée du Brésil ; ses rites ont été adaptés aux conditions brésiliennes, mais les
chants sont encore en langue yoruba, originaire des actuels Nigeria et Bénin »
(Vasconcelos, 2005 : 10).
Ici, le culte du candomblé déborde largement les terreiros (leurs lieux d’exercice) pour se
donner à voir dans les espaces publics : processions, fêtes en l’honneur des divinités
(les orixas), cérémonies d’offrandes… ne sont pas rares. Au-delà du folklore qui anime
les rues pavées du Pelourinho (inho le « pilori ») – le centre historique et touristique de
Salvador, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985 – nombreuses sont les
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Sur un total d’environ 9 millions d’esclaves africains déportés aux Amériques entre 1519 et
1867, 4 millions sont arrivés au Brésil, essentiellement par Salvador (Pétré-Grenouilleau, 2006 :
10). Le Brésil est le pays d'Amérique ayant reçu le plus d'esclaves noirs, avec environ 5,5
millions d'Africains déportés du XVIe siècle à 1850, soit 40 % du total (De Alencastro, 2007 : 45).
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filhas do santo (les filles de saint), vêtues entièrement de blanc, qui préparent et vendent
directement dans la rue les acarajés , cette offrande aux orixas qui constitue un aliment
sacré pour les adeptes du candomblé.
79

Fig. 8 – Une filha do santo installée en pleine rue pour la préparation et la vente des acarajés

Fig. 9 & 10 – Les ingrédients et la fabrique des acarajés (2010)

79

Les acarajés sont des sortes de beignets de haricot noir, fourrés de vatapa (une pâte mêlant
crevettes séchées, noix de cajou, cacahuètes, épices et piment), frits dans de l’huile de dendê que
les filles de saints – qui sont les seules habilitées à les préparer – servent, dans la rue, dans une
feuille de papier avec une salade de tomates et d’oignons.
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I.2. Trouble, fascination et ambiguïté à Bahia
La ville est, pour moi, aussi fascinante que troublante. Au fil de mes marches
quotidiennes, j’y retrouve aisément l’ambiguïté des rapports sociaux et l’instabilité des
ambiances urbaines si bien décrits par Michel Agier (2005) et François Laplantine
(2005).
Située sur une péninsule donnant sur la Baie de Tous les Saints à l’ouest et sur l’océan
Atlantique à l’est, Salvador da Bahia offre des panoramas splendides et bénéficie d’une
luminosité toute particulière qui lui confère, à mes yeux, une beauté envoutante.
L’effervescence, l’hyperesthésie, la spontanéité et la cordialité des échanges, la beauté
des paysages, cette lumière, ces couleurs et ces odeurs entêtantes m’enchantent, jusqu’à
ce que la violence sourde, l’extrême hiérarchie des rapports de classe et de race, des
formes diffuses mais permanentes de contrôle des hommes et des mouvements me
deviennent progressivement intelligibles.
Je circule à pied, sans encombre à Barra, alors même que j’ai les traits et la démarche
d’une étrangère. Mais je prends des précautions : des vêtements simples, aucuns bijoux,
pas de téléphone ou d’appareils photo, un simple sac de coton avec de quoi écrire et
peu d’argent, que je cache – comme beaucoup d’autres femmes ici – dans le tissu de
mes sous-vêtements. J’ai été introduite dans le quartier par l’ancien locataire de
l’appartement que j’occupe. Il m’a présenté tour à tour aux chauffeurs de taxi qui
stationnent à quelques mètres de l’immeuble, aux marchands ambulants de ma rue
auxquels j’achète quotidiennement mes fruits et mes légumes, aux serveurs des bars et
restaurants a quilo que je fréquente en famille, au professeur et élèves de la salle de
capoeira où nous allons chaque mercredi, au livreur d’eau potable auprès duquel je me
réapprovisionne deux fois par semaine… Tous savent où j’habite, pourquoi je suis ici et
combien de temps j’y séjourne.
Cette publicisation de ma condition et cette surveillance m’assurent une relative liberté
de mouvement et une certaine protection, du moins en journée. Car ici aussi, comme à
Na Maré et dans d’autres quartiers de Salvador, une myriade de “petits soldats“, plus
ou moins mobiles, contrôlent tacitement les allées et venues de chacun. Tous délimitent
le périmètre de nos trajectoires par leur seule présence, usent de dispositifs sonores
plus ou moins sophistiqués (baffles et amplificateurs installés dans les coffres de
voiture, radiocassette, système de diffusion bricolés dans des chariots…) pour prendre
possession des lieux et faire barrage à certains groupes, jugés inopportuns. En fin de
journée et la nuit, ces jeunes hommes, en apparence non armés, deviennent à la fois
plus visibles et plus actifs, rendant certaines rues impropres à la marche. C’est alors le
recours au taxi qui me permet de me déplacer.
Chaque portion d’espace fait donc ici l’objet d’une surveillance accrue, d’une
accessibilité négociée, d’une violence et d’une instabilité toujours latentes. Même la
plage urbaine que je fréquente à Barra – lieu supposé du divertissement, du
relâchement des conduites et d’un amoindrissement des distances sociales – me donne
à voir un strict ordonnancement des places des uns et des autres et une âpreté des
relations sociales. Il me faut apprendre à marcher et à me conduire dans ces diverses
situations où je sens que, comme au sein de la favela, les régimes de la civilité peuvent
basculer à chaque moment :
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[Journal de terrain, Salvador da Bahia, 14 octobre 2010]
Petite pause sur la plage avant de repartir pour l’université en fin d’après-midi. Je n’ai emporté qu’un sac
en plastique transparent avec le strict minimum : la crème solaire, un chapeau et un peu de monnaie.
Comme d’habitude, je loue ma chaise et mon parasol à Jesus. Un usage coutumier ici et une manière de
sécuriser ses affaires. Jesus surveille la plage. Comme d’autres, il est là, dès le matin et jusqu’au coucher
du soleil, avec sa guitare et ses caddies. C’est là qu’il entasse son matériel à louer et ses bières, qu’il
conserve dans un bac en polystyrène blanc rempli de glace pour les vendre fraîches. Nous échangeons
quelques paroles sur le temps. Il y a beaucoup de monde, des habitués. La plupart sont des habitants du
quartier, des favelas alentours et des enfants des rues qui – entre deux allers-retours sur l’avenue –
viennent plonger du ponton de pierre, en face de la plage. Hugo et Jackson, qui viennent parfois nager
avec moi et jouer près de ma chaise, font partie du groupe. Leurs acrobaties se découpent sur l’horizon.
Au ras de la lumière, le bleu de l’océan. Paysage de carte postale troublé par la crainte de voir ces
intrépides manquer leur saut. Heureusement, aujourd’hui encore, cela n’arrivera pas.
Sur la plage, devant moi, comme chaque jour, la même scène se répète : un groupe de femmes des
favelas, reconnaissables au soin apporté à leur coiffure, à l’usage d’une graisse à traire au parfum
capiteux et au type de musique qu’elles écoutent (du funk ou du rap), consomme de la bière. L’usage ici
est d’entasser les canettes au pied de sa chaise, puis, leur nombre augmentant, de les donner à jeter en
les ramassant à la main et en les tendant aux catadores de lixo – des hommes, des femmes et bien
souvent des enfants sans abri, exclus de la vie sociale et survivant grâce à la collecte des déchets
recyclables. Le groupe de femmes laissera l’homme s’approcher au plus près d’elle, à quelques
centimètres seulement de leurs pieds. À ce moment précis, elles lui jetteront les canettes dans les
jambes, d’un rapide mouvement de la cheville. Elles n’ont pas cessé de le fixer. Lui ne les a pas regardés.
Il est resté courbé, les yeux rivés sur le sable, son sac poubelle noir déjà bien rempli donnant l’impression
d’une bosse sur son dos. Il les remercie.
Elles me jettent un regard noir. J’ai observé la scène avec beaucoup trop d’attention.

L’expérience que je viens de vivre à Na Maré en ce samedi de novembre ne fait que
conforter mes impressions. Elle est une illustration forte d’une brutalité voilée et d’une
labilité des ambiances que je ne sais pas nommer mais qui, périodiquement, apparaît à
mes sens, affecte mon rapport à ce milieu encore inconnu et met mon corps à l’épreuve.
Je m’interroge : quels savoir-être requièrent une telle expérience ? Quelles manières
d’être-ensemble sont permis ou entravés dans des contextes de mobilité aussi
éprouvants, aussi saturés sur le plan social et sensible, aussi mouvants ? Comment ces
savoirs-être composent avec ces possibles revirements d’ambiance ? Que me disent-ils
de l’état du monde dans lequel je suis immergée ?

I.3. Le projet MUSE : un tournant problématique et méthodologique
Or ces questions pourraient trouver un terrain d’investigation fertile dans le
développement d’un projet de recherche sur « les énigmes sensibles des mobilités
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urbaines contemporaines »
la Recherche (ANR).

80

que j’ai soumis six mois plus tôt à l’Agence Nationale de

Ce projet répond au volet « Espace et Territoire » de l’appel de l’ANR et me tient à
cœur pour deux raisons. Le montage et la coordination d’une réponse à l’Agence
Nationale de la Recherche représente un enjeu majeur pour le Cresson qui, jusqu’à
présent, n’a été que partenaire scientifique de projets pilotés par d’autres équipes de
recherche en France et en Suisse. Le comité de direction du Cresson – dont je fais partie
– avait alors largement insisté sur la nécessité que l’un d’entre nous prenne en charge
une telle réponse, afin de rendre visible nos thématiques de recherche à l’international,
de favoriser des orientations problématiques novatrices dans le champ des ambiances
et d’impulser de nouvelles collaborations.
Je m’étais acquittée de la tâche en composant avec mes collègues un projet en 4 axes.
Chacun d’eux questionne une des énigmes soulevées par le réaménagement des
81

mobilités urbaines et met en place un partenariat avec des institutions étrangères . Ce
projet me donnait l’opportunité – dans son axe 1 – de prolonger la réflexion sur
l’aseptisation des espaces (présentée dans le chapitre précédent) en l’élargissant à la
question des enjeux et des paradoxes, en termes d’expérience sensible de la ville, des
tendances à un apaisement des ambiances de la mobilité piétonne. Salvador da Bahia
devait être notre terrain d’étude, nos collègues brésiliens nous ayant fait part de projet
de réaménagement d’espaces publics allant dans ce sens. Les questions que me
posaient mes toutes premières expériences du « vivre-ensemble » ici et à Rio de Janeiro
étaient alors susceptibles de trouver dans ce projet un terrain de déploiement.
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Thomas, Rachel (sous la dir. de) et alii (2014). MUSE : Les énigmes sensibles des mobilités
urbaines contemporaines. Agence Nationale de la Recherche, Programme « Espace et Territoire »
édition 2010 ; Grenoble, Rapport de recherche Cresson n° 87, 350 p.
http://aau.archi.fr/contrat-de-recherche/les-enigmes-sensibles-des-mobilites-urbainescontemporaines/
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Les axes thématiques de ce projet, enregistré sous l’acronyme MUSE, sont les suivants :
Axe 1. L’apaisement/la pacification des espaces publics.
Coordination CRESSON : Rachel Thomas (avec Suzel Balez, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet).
Institution partenaire : Laboratorio Urbano, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federale
da Bahia (Brésil).
Axe 2. Les espaces-temps de la mobilité labile.
Coordination CRESSON : Sandra Fiori & Pédro Garcia Sanchez (avec Julien Delas).
Institution partenaire : Instituto De Estudios Regionales y Urbanos, Universidad Simon Bolivar
de Caracas (Venezuela).
Axe 3. Surveillance(s) en public.
Coordination CRESSON : Damien Masson (avec Laure Brayer, Nicolas Tixier).
Institutions partenaires : Royal Holloway University of London, Plymouth University,
Goldsmith University (Royaume-Uni).
Axe 4. Le rôle des pratiques et des dispositifs de seuils dans les régimes sensibles de la mobilité.
Coordination CRESSON : Grégoire Chelkoff (avec Olivia Germon, Pascaline Thiollière).
Institution partenaire : Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social (GRECS), Facultat de
Geografia i Historia, Universitat de Barcelona (Espagne)
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La réponse de l’ANR tombera la semaine qui suivra ce premier atelier de travail à Na
Maré. Ma proposition était acceptée. La coordination d’ensemble de ce projet ANR
m’était confiée pour une période de 4 ans, ainsi que celle plus spécifique de l’axe 1.
82

Dans cet axe, mes collègues du Cresson , du Laboratorio Urbano et moi-même nous
embarquions pour un chantier de recherche qui allait nous permettre de « prendre à
bras le corps » – l’expression n’est pas anodine, nous le verrons par la suite – ces
questionnements sur les savoir-être en situation d’instabilité et de tension. Or ce
chantier débuta dans un contexte particulier, que l’épisode de Na Maré met en exergue
: celui de l’intensification des processus de pacification envers les favelas, dont nous
ferons l’hypothèse, à l’épreuve du terrain, qu’ils s’étendent implicitement aux espaces
publics, qu’ils en modifient les agencements spatiaux et les ambiances, et qu’ils
affectent les tonalités de la vie publique.
Je brosserai ici un portrait de ces processus de pacification et des bouleversements plus
ou moins explicites qu’ils engendrent. Ce portrait est une manière d’expliciter le
contexte dans lequel notre travail a démarré, contexte que nous n’avions pas anticipé.
Il n’est absolument pas complet et mériterait – pour l’être – de se plonger dans
l’abondante littérature existant au Brésil (et en France) sur les conditions sociales de
production des favelas et sur les formes particulières d’habitat populaire qu’elles
produisent et qui les produisent (Vidal, 1998 ; Valladares, 2006). Revenir sur la
définition du terme pacification et sur l’évolution historique des processus en cours a
donc pour seul but ici de recontextualiser les conditions de l’enquête.
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Après ce rapide et trop court tour d’horizon des processus de pacification au Brésil ,
j’expliciterai la manière dont nous les avons investigués sur deux terrains de recherche
bahianais, progressivement touchés par ces processus : Porto da Barra et Praça da
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Suzel Balez (architecte, enseignante-chercheur à l’Ensa de Paris La Villette, chercheure
associée au Cresson), Aurore Bonnet (architecte, chercheure associée au Cresson) et Gabriel
Bérubé (paysagiste, doctorant au Cresson) ont été mes partenaires et mes complices sur le
terrain durant ces quatre années de travail.
Coté brésilien, l’équipe de départ était constituée de Paola Berenstein-Jacques (architecte,
coordinatrice du groupe de recherche Laboratorio Urbano), Fabiana Dultra-Britto (chorégraphe,
responsable du Programa de Pós-Graduação em Dança, UFBA), Xico Costa (architecte,
responsable du Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo PPGAU/FAUFBA).
S’ajouteront Maria Isabel Menezes da Costa (architecte, doctorante), Osnildo Adão Wan-Dall
Junior (architecte, doctorant), des étudiants en architecture et en danse.
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Sur la pacification de ces complexes de favela à Rio de Janeiro, lire :
Machado, Carly (2016). « Peace challenges and the moral weapons of pacification in Rio de
Janeiro » dans L’Homme. Revue française d’anthropologie, n°219-220, Paris, Éditions de l’EHESS,
pp. 115-147. [En ligne] : https://lhomme.revues.org/29067
Silva Daniel, Facina Adriana & Carvalho Lopes Adriana (2015). « Complex territories, complex
circulations : The ‘pacification’ of the Complexo do Alemão in Rio de Janeiro » dans Pragmatics
and Society, 6:2, pp. 175–196.
Vieira da Cunha, Neiva & Da Silva Mello, Marco Antonio (2011). « Novos conflitos na cidade : a
UPP e o processo de urbanização na favela » dans Dilemas : Revista de Etudos de Conflito e
Contrôle Social, vol. 4, n°3, pp. 371-401.
Théry, Hervé (2011). « Scènes de guerre dans les favelas de Rio de Janeiro » dans Giblin,
Béatrice (dir.). Les conflits dans le Monde. Approche géopolitique. Paris, Armand Colin, pp. 47-57.
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Piedade. Ce chapitre sera enfin l’occasion pour moi de déployer un lexique des états de
corps des piétons en situation de pacification. Un tel lexique prolonge l’intuition
initiale de Georg Simmel (1903) selon laquelle il existerait un mouvement incessant de
co-construction entre l’agencement spatio-sensible des villes et nos manières d’être.
Mais il tente également de faire valoir la force d’empathie motrice et affective des
ambiances urbaines, en montrant comment celles-ci nous font nous mouvoir et nous
sentir selon les situations.

II. DES FAVELAS DE RIO DE JANEIRO AUX ESPACES PUBLICS DE SALVADOR DA BAHIA :
LES SOUBRESAUTS D’UNE PACIFICATION AU LONG COURS

[Journal de terrain, Salvador da Bahia, dimanche 21 novembre 2010]
Je rentre à Salvador. Il est plus de 23h30 quand je monte dans le taxi qui me ramène chez moi.
Le travail d’atelier à Na Maré s’est finalisé ce dimanche par un évènement à la fois récréatif et douloureux.
Une des jeunes habitantes de la favela, participante de l’atelier, nous a invité à fêter son anniversaire
dans une salle commune situé à environ 300 mètres du hangar. Un groupe de musique nous y attend.
Nous sortons du hangar et franchissons à pied les quelques mètres qui nous séparent de cette salle.
(J’apprendrai plus tard que cette sortie et notre trajectoire ont été négociées, comme notre entrée en
minibus la veille).
Sur le chemin, Larissa, une ancienne membre d’une organisation non gouvernementale, m’aide à
décrypter les signes invisibles pour moi du contrôle, voire de formes de rejet, de nos présences. Les
hommes attablés aux bars appartiennent à l’un des ”comandos” qui supervise et quadrille cette partie de
la favela. Leur appartenance à ces groupes est tatouée à même leur crâne, leur cou ou leurs bras. Leur
simple présence indique qu’ils nous surveillent. De la musique est diffusée sur notre passage. Difficile de
savoir d’où elle provient. Des bars sans doute, mais aussi de l’intérieur des habitations. Le volume sonore
est déjà important mais ne cesse de monter. ”C’est du funk, du gangsta funk” me dira Larissa. Les paroles
sont extrêmement violentes – elles dénoncent l’oubli dont sont victimes les habitants des favelas, leurs
conditions de vie – et s’accompagnent de bruitages d’armes à feu. Je n’avais pas su distinguer qu’ils
provenaient de cette musique assourdissante et tapageuse.
Il y a de l’électricité dans l’air. Un seul geste déplacé, un seul regard un peu trop appuyé et tout
s’embrase. Je marche sous tension, les muscles raidis, l’oreille aux aguets, me sentant épiée, évitant de
tourner mon regard vers les habitations et les hommes qui y sont installés.
Nous arrivons à la salle commune. L’ambiance y est gaie et enjouée. Quel contraste ! Des femmes ont
dressé des tables où s’accumulent des brigaderos, des pastels et autres friandises. ”L’Antarctica” et la
”Skoll”, les bières locales, s’ajoutent aux différents ”jus”. Le groupe de musique a commencé à jouer. Un
samba embrase la salle et nous nous mettrons à danser, avec plus ou moins d’aisance, durant une bonne
heure. Puis soudainement, des détonations éclatent. Il est environ 18h00. La nuit arrive. Je me dis que ce
sont les prémisses d’un feu d’artifice. Il y a l’anniversaire…
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Les musiciens s’arrêtent de jouer. Mes collègues, eux, se sont arrêtés de danser ou de discuter. Ils ont
ramassé leurs affaires et embrassent déjà nos hôtes. Pas de précipitation dans leurs gestes. Juste un
certain empressement. Larissa m’explique que ce sont les membres des ”comandos” qui tirent. La fête
doit s’arrêter. Nous devons partir. Notre présence n’est plus admise. Les minibus sont déjà là. Il faut
évacuer la favela.
Ici, vient de me dire mon chauffeur de taxi, à Salvador, en plein après-midi, des coups de feu ont été tirés
sur la plage populaire de Barra, où j’ai l’habitude d’aller me baigner. La plage était noire de monde, avec
des familles, comme chaque dimanche. “C’étaient des policiers militaires en civil. Ils ont arrêté plusieurs
hommes“ me confie-t-il.

[Journal de terrain, Salvador da Bahia, jeudi 25 novembre 2010]
Ce soir, Rede Globo, le réseau de télévision le plus écouté au Brésil, annonce que la police militaire est
entrée dans deux favelas de Rio – Complexo do Alemão et Vila Cruzeiro – avec des chars, plusieurs
blindés des fusiliers marins, l’appui d’hélicoptères et de près de 2500 parachutistes et tireurs d’élite.
Ces favelas sont situées dans la zone nord, dans un rayon de moins de 3 kilomètres du Complexo da
Maré où nous nous trouvions ce week-end.
Il s’agirait d’une opération de guerre menée contre les narcotrafiquants. Du moins, c’est comme cela que
la qualifie les journalistes et les responsables politiques. Son but : déloger les membres des gangs,
reconquérir les territoires, pacifier les favelas » .

II.1. Favoriser la paix sociale par la force : l’ambiguïté de la pacification
Emprunté au vocabulaire militaire, le terme « pacifier » désigne « l’action de ramener à
l’état de paix (un peuple, un pays, un territoire secoués par la guerre, la rébellion) ;
d’apaiser ; de remettre en ordre » (Trésor de la langue française).
Michel Agier et Martin Lamotte (2016) nous rappellent que le terme de « pacification »
fut employé dès 1898 par le Général Gallieni dans son rapport sur la colonisation de
l’île de Madagascar, puis repris par le Lieutenant-Colonel Lyautey durant la guerre du
Tonkin. Dans ces périodes de colonisation, la pacification renvoie à des situations de
contrôle, par la force militaire, de territoires et de populations considérées comme
ennemies. Cette phase de neutralisation des rebelles et de prise de contrôle des
territoires conduit à une occupation et à une transformation physique des espaces :
fermeture de rues, condamnation de voies d’entrée et de sortie, destruction de zones
dangereuses, hiérarchisation des espaces, récupération d’habitats, constructions.
Puis les colons interviennent socialement, économiquement, culturellement – parfois
en déplaçant les populations – pour asseoir un nouvel ordre social et de nouvelles
valeurs (telles la paix, l’éducation et la sécurité). Ainsi menée, la pacification peut être
désignée comme un processus regroupant « l’ensemble des opérations militaires,
politiques, idéologiques et le climat social qui alimentent un état intermédiaire
(éventuellement décrit comme “transition“) entre guerre et paix, que l’état de guerre
soit avéré ou supposé » (Agier & Lamotte, 2017 : 9).
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La pacification n’est pas neuve au Brésil. Elle est inscrite dans l’histoire du pays. Liée
au déploiement de l’armée portugaise sur les terres indiennes au XVIe siècle, elle est
articulée à l’idée de « guerre juste » (Pachedo de Oliveira, 2014). Civiliser les peuples
indigènes répond non seulement à la volonté d’agrandir l’emprise sur le territoire, de
faire face aux velléités de conquête des Français mais aussi de sortir les autochtones de
formes d’esclavage et d’ignorance. Les Jésuites, clercs catholiques animés par des
souhaits de justice sociale et d’éducation, se chargeront de cette tâche durant tout le
XVIIe siècle, non sans sédentariser les populations nomades.
À la fin du XIXe siècle, après plusieurs années de guerre civile, une seconde vague de
pacification traverse le Brésil. À cette époque, la nation brésilienne se construit sur la
base de promesses humanistes et progressistes : l’avènement d’un monde meilleur, la
généralisation du bien-être social, l’altérité. Au contrôle des territoires indigènes et de
leur population s’adjoint des actions de protection. L’abolition de l’esclavage en 1888
figurera parmi l’une de ces actions emblématiques.
La troisième vague de pacification est celle qui agite actuellement le pays et dont je vis
les prémisses en cette fin d’année 2010. Ses racines prennent naissance dans l’essor des
métropoles. Au début du XXème siècle, le développement économique et
l’urbanisation du pays s’accélèrent avec un accroissement des villes de plus d’un
million d’habitants, le développement des périphéries et des infrastructures routières,
une forte migration des populations rurales. Mais cet essor a ses revers. Les disparités
entre les classes sociales s’aggravent, le nombre des travailleurs pauvres et informels
ne cesse de croître, des formes d’exclusion sociale se multiplient. À cette époque, « une
partie importante de la population pauvre est en train de passer d’une situation
structurelle d’exploitation à une position structurelle d’insignifiance, en constituant
une nouvelle catégorie sociale : les exclus » (Joussemet, 1997 : 111).
Ces disparités se lisent dans l’aménagement urbain. « Les grandes villes brésiliennes
sont de plus en plus marquées par la fragmentation urbaine, c’est-à-dire qu’à côté
d’espaces où se concentre la pauvreté, se trouvent des espaces commerciaux et
résidentiels organisés selon les normes internationales » (Joussemet, 1997). Les grands
centres commerciaux et les condominios fechados – ces complexes d’immeubles
d’habitation entièrement sécurisés, dans lesquels logent une population plutôt aisée –
bénéficient de l’air conditionné, de scénographies lumineuses, de traitements
paysagers, de dispositifs de surveillance (service de vigile, conciergerie, barbelés) et de
maintien de la propreté .
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Nombreux sont ces complexes qui proposent – à l’intérieur même de leur enceinte –
plusieurs services aux habitants (salles de sport, piscine, boutiques), permettant de limiter leur
fréquentation de l’espace public à pied, de limiter les contacts avec les gens de la rue et de
conforter un « entre-soi » recherché.
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Fig. 11 – Vue des condominios fechados depuis la baie (2010)

Fig. 12 & 13 – Grille et traitement paysager, des dispositifs indispensables (2010)

Mais une urbanisation mal maîtrisée, doublée d’une pénurie de logement, favorise la
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multiplication et l’extension des favelas , sorte de « villes dans la ville », construites
illégalement sur des territoires insalubres (marécages, pentes raides, terrains
abandonnés). Certaines jouxtent ces complexes d’habitation, les surplombant comme
c’est le cas à Rio de Janeiro, se développant dans les interstices du tissu urbain ou le
long des avenues de vallée à Salvador da Bahia.
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Pour une histoire de la construction des favelas à Rio de Janeiro, lire : Soares Gonçalves,
Rafael (2010). Les favelas de Rio de Janeiro. Histoire et droit, XIXe et XXe siècles. Paris, L’Harmattan ;
Valladares, Licia (2006). La favela d’un siècle à l’autre. Paris, Éditions de la Maison des Sciences de
l’Homme.
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C’est en leur sein que vont se concentrer les travailleurs pauvres puis un certain
nombre d’organisations criminelles, aujourd’hui liées au trafic de drogues et d’armes.
La vie s’y développe sur des bases communautaires fortes : la débrouille et l’entraide
constituent le socle des relations sociales. Nombreux sont les habitants – notamment
les femmes – qui se regroupent pour jeter les bases de projets éducatifs, artistiques ou
sociaux. Le projet de Lia Rodrigues à Na Maré, auquel nous participons en ce mois de
novembre 2010, n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la vivacité de la vie sociale
et culturelle des favelas.

Fig. 14, 15 & 16 – La favela Alagados (2010)

Cette vie est aussi largement assujettie aux règles des comandos et, plus récemment, à la
mainmise des mouvements pentecôtistes.
Profitant du vide laissé par l’État, les organisations criminelles contrôlent
physiquement et socialement les territoires et leurs habitants, faisant régner la peur
tout en instituant des formes de clientélisme et de justice sociale. Leurs membres
assistent financièrement et matériellement les familles, mettent en place des systèmes
170

d’entraide mais supervisent leurs allées et venues, imposent leurs lois, expulsent,
punissent physiquement, voire assassinent celles et ceux qui ne respectent pas les
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règles . À ce contrôle par la force et la peur – que notre groupe vivra malgré lui lors de
l’épisode du minibus et de la fête d’anniversaire – s’ajoute un contrôle religieux. Le
pentecôtisme est en effet devenu au fil des années une instance de pouvoir dans les
favelas. Dénonçant leur incurie, le silence et l’inaction de l’État, les membres de ce
mouvement religieux travaillent parallèlement à l’institution d’un nouvel ordre moral,
œuvrant à détourner les hommes des affres de la drogue, de l’alcool et de la violence
(Machado, 2016 ; Feltran, 2016).
La progression du narcotrafic, de l’économie parallèle et de la corruption, si elle se
cristallise dans ces communautés informelles, en dépasse aussi régulièrement les
frontières spatiales. La rue, et plus largement les espaces publics, sont aussi les théâtres
ordinaires de ces trafics.

II.2. « Choque de ordem » :
une politique de mise en scène de l’ordre public à partir des favelas
Pour en endiguer la progression et combattre la montée de la criminalité, l’État de Rio
de Janeiro fait le choix, dès 2008, de mettre en place une politique volontaire de
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contrôle des espaces publics , de lutte contre les illégalités et de pacification des favelas
(Chétry et Legroux, 2014 ; Vieira da Cunha & Da Silva Mello, 2011). Cette politique dite
« des chocs de l’ordre » (choque de ordem) – trouve sa légitimité par l’établissement, au
niveau fédéral, du Programme Fédéral de Sécurité et de Citoyenneté : le Pronasci
(Bautès & Soares Gonçalves, 2011).
Le contexte dans lequel cette politique est votée n’est pas neutre. Le Brésil se prépare à
accueillir en quelques années une série de « méga-événements » politiques, culturels et
sportifs de grande ampleur : le Sommet de la Terre en 2012, la Coupe des
Confédérations et la première visite d’un Pape Latino-Américain en 2013, la Coupe du
Monde de football en 2014 et les Jeux Olympiques d’été en 2016. Le pays cherche alors
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Pour une analyse détaillée des codes de conduites, des modes de sociabilités et de
l’ambivalence des rapports entre les habitants des favelas et les gangs de narcotrafiquants, lire :
Machado da Silva, Luis (1999). « Criminalité violente et ordre public. Note problématique à
partir de l’expérience brésilienne » dans Les Annales de la recherche urbaine, n°83/84 « Au risque
des espaces publics », pp. 65-71.
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L’exigence de sécurité dans les espaces publics urbains des métropoles n’est pas neuve. Dès
1979, les auteurs du numéro 83/84 de la revue « Les Annales de la recherche urbaine », intitulé
« Au risque des espaces publics », en font état à travers des exemples pris dans différentes
métropoles.
Face à un « sentiment général d’insécurité » croissant dans les grandes villes – que relève le
rapport Peyrefitte dès 1977 pour la France – se mettent en place une série de mesures destinées
à sécuriser les espaces et les populations. En Europe mais aussi aux États-Unis, en Afrique du
Sud, au Maghreb, et déjà au Brésil, ces politiques se matérialisent par des aménagements
spatiaux permettant une maîtrise des espaces de circulation, par des changements dans les
modes d’organisation et d’intervention de la police et par l’exclusion de celles et ceux qui font
de la rue leur espace de vie.
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à parfaire son image et à valoriser ses attraits. Les raisons sont nombreuses : occuper
une place de premier rang dans la communauté internationale, attirer les investisseurs
étrangers mais aussi, de la part des élites, accélérer les processus d’aménagement
urbain et faire installer de nouvelles infrastructures, valoriser de nouveaux terrains à
construire en supprimant les quartiers populaires etc.
Calquée sur la politique de la tolérance zéro appliquée à New York dès 1994 par
Rudolph Giuliani (alors maire de la ville), cette politique de pacification et sa mise en
œuvre dans les favelas focalisent rapidement l’attention des observateurs étrangers
(ONG, journalistes, personnalités politiques). Elle nourrit aussi bon nombre de travaux
scientifiques en sciences humaines et sociales au Brésil . Sa rapidité, sa mise en scène
médiatique et sa violence troublent. Elle deviendra pourtant le point d’orgue du
Pronasci avec pour principal objectif le nettoyage des quartiers, leur reconquête et le
rétablissement de l’ordre (T o m a z in e T e ix e ira , 2 0 1 1 ) .
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La mise en application concrète de cette politique passe par deux phases consécutives.
La première consiste en l’intervention conjuguée des forces militaires, de la police
fédérale et des unités d’élites appartenant au Bataillon de choc des Forces Policières
(BOPE) au sein des favelas jugées les plus atteintes par la criminalité. C’est de cet acte
dont fait état Rede Globo le 25 novembre 2010. Il a pour objectif de traquer les
narcotrafiquants à l’intérieur des favelas pour les neutraliser et conquérir les territoires.
Le sensationnalisme qui entoure ces interventions est largement orchestré par les
politiques. Il est là pour marquer les esprits, affirmer une autorité et un volontarisme
jusqu’à présent défaillant et raviver la confiance des habitants de ces communautés
informelles.
Ces démonstrations de force de l’État sont largement relayées par la télévision
brésilienne, comme par la presse locale et internationale. Rede Globo, par exemple, filme
systématiquement les opérations et les diffuse en boucle sur ses chaines, à grand
renfort d’images et de discours chocs autour de « la guerre contre les trafiquants » et de
« la reconquête ». Ce sont ces mises en scènes qui me sont données à découvrir en cette
fin d’année 2010, à mon retour de Rio. Elles installent une certaine ambiance, faite à la
fois de tension, de fièvre et d’embarras, partagée au sein des favelas comme hors de
leurs limites spatiales. Au Laboratorio Urbano, dans l’enceinte de l’université, dans le
quartier où j’habite, les discussions à ce sujet sont difficiles. Pour celles et ceux qui
acceptent d’en parler, à l’espoir de voir ces escadrons de police réussir leur mission – à
savoir, éloigner le narcotrafic des favelas et améliorer les conditions de vie des habitants
– se mêle un rejet fort de la brutalité de cette politique sécuritaire, la crainte de voir de
nouvelles situations de violence et de corruption rejaillir, mais aussi l’anticipation
d’affaires possibles dans le commerce (notamment du logement) etc.

88

Les processus de pacification des favelas font l’objet de nombreuses recherches critiques au
Brésil, ou le terme de pacification est érigé en « notion » permettant de décortiquer la fabrique
d’un nouvel ordre social et de dénoncer les affres d’une violence d’État.
Pour un aperçu de ces travaux, voir : Barbosa, Antonio Rafael (2016). « Les études sur la
violence et la criminalité au Brésil et les processus de “pacification“ dans deux métropoles
brésiliennes » dans Brésil(s), n°9. [En ligne] : http://bresils.revues.org/1829.
Voir également les travaux du Laboratório de Etnografia Metropolitana (LeMetro) à l’Université
Fédérale de Rio de Janeiro : http://lemetro.ifcs.ufrj.br
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Le second volet de cette politique de pacification consiste à implanter, au sein des
favelas, quelques semaines après ces interventions, une centaine de policiers des
« unités de police pacificatrice » : les UPP .
Ces policiers de proximité occupent le territoire durant plusieurs mois – voire
plusieurs années – pour faire obstacle au retour des narcotrafiquants, favoriser ainsi le
démantèlement des gangs et établir l’autorité de l’État. Ces UPP opèrent sur la
population un contrôle strict. Elles surveillent les entrées et sorties, en définissant des
horaires à respecter. Elles délivrent les autorisations de fêtes ou d’ouverture de
commerces, interdisant les activités jugées inappropriées. Elles prennent en charge
divers services sociaux, dont par exemple l’animation d’activités sportives. L’action des
UPP s’ajoute ainsi à celles des nombreuses organisations non gouvernementales qui
œuvrent dans ces communautés depuis plusieurs années, au plan scolaire, culturel et
social. Mais dans certaines favelas, ces unités réitèrent aussi le contrôle exercé autrefois
par les comandos, faisant usage parfois de la force, s’attirant de nombreuses critiques de
la part des habitants.
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Autrement dit, si les processus de pacification au Brésil furent à leurs débuts articulés à
des stratégies militaires de contrôle des territoires et des populations, ils prennent
corps depuis 2008 « dans une politique publique globale » (Agier & Lamotte, 2017 : 10)
maniant tour à tour les dimensions militaires, policières, morales et sociales.

II.3. Ordonner, assainir, apaiser les espaces publics :
la pacification en mode mineur
Mais ces processus de pacification ne se limitent ni aux interventions spectaculaires des
forces militaires et policières dans les favelas de Rio de Janeiro, ni même à
l’implantation en leur sein d’unités de police pacificatrices. Ces opérations – qui en
cette fin 2010 prennent par ailleurs corps en pleine campagne électorale pour l’élection
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présidentielle – ne sont que les faces visibles d’un processus d’intervention plus large
sur les espaces publics. Ce processus – qui ne s’énonce pas clairement – ne peut, en
outre, pas être réduit à ses seules dimensions sociales et militaro-policières (Agier &
Lamotte, 2017).
La pacification au Brésil engage aussi des dimensions spatiales et sensibles fortes,
certes moins spectaculaires, mais qu’il s’agit ici de rendre intelligible. Le « nettoyage »
dont il est question dans cette politique – s’il a bien pour objectif d’éradiquer la
criminalité et de reconfigurer la vie sociale dans les favelas (Machado, 2016) – s’étend
implicitement aux espaces publics. Il prend forme à travers diverses opérations de
réaménagement qui, au fil du temps, transforment lentement leurs ambiances et
affectent les manières de les vivre au quotidien. C’est du moins l’hypothèse que notre
groupe formulera après plusieurs mois passés sur le terrain.
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L’installation de ces UPP a débuté fin 2008 – début 2009, après une série d’interventions
militaires dans la favela Dona Marta dans la zone sud (proche du quartier Botafogo), puis dans le
quartier Cidade de Deus (qui réunit plusieurs favelas) et dans la favela Batan dans la zone ouest.
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Dilma Roussef sera élue Présidente de la République fédérative du Brésil le 1er janvier 2011.
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À Salvador da Bahia où nous avons enquêté, diverses mesures de revitalisation urbaine ,
d’assainissement et de sécurisation des espaces publics vont en effet être
progressivement mises en œuvre. À plusieurs mois de la Copa – la ville accueillera
certaines rencontres de football en juin 2014 – toutes ont explicitement pour fonction
l’embellissement des quartiers, le traitement des questions d’insalubrité et de
criminalité, la valorisation de l’image de la ville et de son potentiel d’attraction
touristique. Mais elles constituent aussi un moyen d’ordonner les espaces publics, de
91
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contrôler les flux et d’apaiser les ambiances urbaines . Par « ambiances urbaines »,
j’entends ici la tonalité affective générale d’une ville telle qu’elle résulte d’une mise en
tension et en résonnance d’un milieu physique, d’un climat social et de ceux qui les
traversent, s’y rencontrent, l’habitent (Thibaud & Thomas, 2004). Les ambiances
urbaines ne sont pas plus déterminées par ce milieu physique, ce climat social, les
pratiques et les interactions qui s’y tissent qu’elles ne les déterminent. Elles résultent
d’un enchevêtrement toujours « en cours » de ces dimensions.
Focalisons-nous sur deux quartiers de la ville qui ont plus particulièrement fait l’objet
de ces transformations et de nos observations
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: Porto da Barra et Praça da Piedade.
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C’est le terme consacré au Brésil pour parler de rénovation urbaine, basée sur un partenariat
public-privé.
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Dans une étude portant sur la mise en place d’une « zone de sécurité prioritaire » dans le
quartier de la Goutte-d’Or à Paris en septembre 2012, Virginie Milliot (2015) montre bien de
quelle manière les opérations de rénovation et de réhabilitation du quartier, de
désencombrement et de sécurisation des espaces publics constituent aussi des modes de gestion
de l’ordre public.
La demande d’ordre, de calme et de propreté, exprimée par les habitants et les commerçants,
puis relayée par les pouvoirs publics est ici, comme à Salvador da Bahia, un moyen de rappeler
et de faire respecter les normes d’usage et de comportement considérés comme « ordinaires » et
« attendus » dans les espaces publics.
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Celles-ci ont été menées entre les mois de septembre 2010 et d’avril 2014. Nous ne dressons
donc ici qu’un portrait à cette période de la reconfiguration de Porto da Barra et Praça da Piedade.
À l’issue du travail de terrain mené dans le cadre de ce programme de recherche, d’autres
mesures de revitalisation urbaine et de sécurisation ont été menées, qui ont à nouveau
transformé le visage et les ambiances de ces deux quartiers.
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Fig. 17 – Les quartiers de Porto da Barra et de Piedade
Source : http://www.cartograf.fr/img/salvador_de_bahia/

II.3.a – Porto da Barra : un corridor embelli, sécurisé, désencombré
Le quartier de Barra est situé au sud-ouest de Salvador. Ouvert à l’ouest sur la Baie de
Tous les Saints et au sud sur l’océan atlantique, il constitue le point géographiquement
le plus avancé de la ville sur la mer. Bordé sur environ 2,5 kilomètres de plages
sablonneuses, de phares et de rochers, il se découpe, du sud vers le nord, en quatre
districts : Jardim Brasil, Porto da Barra, Avenida Centenario et Ladeira da Barra.
Résidentiel, ce quartier était autrefois un village périphérique. Sur le front de mer,
quelques monuments témoignent de son histoire. À la pointe du Padrão, sur le
promontoire, le phare et le fort de Santo Antonio, aujourd’hui transformé en musée de
la marine, témoignent du passé portuaire de Salvador. En bas de Avenida Sete de
Setembro, le fort de Santa Maria, autrefois conçu pour protéger la ville des envahisseurs,
marque l’entrée de Porto da Barra et de son petit port de pêche. Enfin, au bout de la
plage, un monument à la mémoire de Tomé de Souza rappelle la conquête portugaise
et les débuts de la traite des esclaves africains. C’est sur cette dernière portion du
district de Porto da Barra, située entre le fort de Santa Maria et Ladeira da Barra, que nous
avons plus particulièrement concentré nos observations entre les mois de septembre
2010 et d’avril 2014.
Là, face à la mer, d’anciennes petites maisons d’architecture coloniale, aux façades
colorées, s’alignent le long de l’avenue. Elles abritent des logements, des commerces
(bars, restaurants, boutiques de prêt-à-porter et de souvenirs, droguerie) et des
pousadas, sorte de pension de famille. Au sol, un trottoir abimé donne à voir en 2010 les
traces d’un pavage portugais, composé de blocs de pierre blanche et noire de forme
cubique, savamment agencés en une sorte de tresse bicolore ondoyante. Ce sont les
racines des arbres plantés là pour favoriser l’ombre qui, avec le temps, soulèvent les
pavés, causent leur dégradation et rendent la marche difficile.
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Fig. 18 & 19 – Porto da Barra, Avenida Sete de Setembro côté rue

Fig. 20 – Détail du pavage portugais (2011)

De l’autre côté de l’avenue, en contrebas d’un trottoir en béton, une plage urbaine
s’étend le long d’une piscine naturelle. Séparée de l’artère routière et du trottoir par
une balustrade blanche, elle constitue un lieu d’affluence en fin de semaine, durant les
périodes de vacances scolaires et les jours fériés. Lieu de rencontre des habitants du
quartier et des favelas alentours, espace de jeux pour les enfants (y compris les enfants
des rues) et de pratique sportive pour les hommes (pratique de la natation, des barres
parallèles, du football, du jogging et du volley-ball), la plage – comme les trottoirs plus
haut – accueille un nombre important de vendeurs ambulants. Leur présence, leur
mobilité et la manière dont ils empiètent sur le trottoir et l’avenue n’est pas sans
conséquence sur les trajectoires et la gestuelle des piétons.
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Fig. 21, 22, 23 – Porto da Barra, côté plage (2011)

À proximité de cette aire naturelle, « grignotant » le front de mer ou privatisant les
trottoirs des rues adjacentes, de grands immeubles de béton, emblèmes de l’essor
démographique et économique de Salvador, affichent leur niveau de sécurité et de
confort : plus ou moins grande sophistication des systèmes de protection (hauteur des
murs et des grilles, sas d’entrée, nombre de vigies en uniforme, digicode), traitement
paysager de leurs abords, utilisation de matériaux de construction « nobles » (marbre,
verre), soin et niveau de propreté des parties communes (allées, porte d’entrée, jardins,
partie du trottoir située en amont des sas d’entrée). Fleuron de l’architecture moderne,
l’Edificio Océania, construit en 1942, est le plus ancien d’entre eux.
Vers le nord, à l’intérieur du quartier, Barra offre à une clientèle de classe moyenne un
point d’attraction majeur : le Shopping Barra, troisième plus grand centre commercial de
la ville, alignant de nombreuses boutiques sur trois étages climatisés et scénographiés.
Enfin, au cœur de ces espaces résidentiels et commerçants, et comme ailleurs dans la
ville, l’espace péninsulaire offre des parcelles de terre vacantes où prennent place des
favelas. Là, entre des rues étroites et souvent dénivelées, les moins aisés s’agglutinent
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dans des habitations souvent insalubres, partageant des espaces communs non moins
poussiéreux et dégradés.
Barra est un quartier largement fréquenté par les touristes, du fait de son front de mer
et du panorama qu’il offre sur la Baie de Tous les Saints, de ses nombreux restaurants
et pousadas. Il constitue aussi un point de passage obligé pour les bus assurant la liaison
avec le Pelouhinho : Avenida Sete de Setembro est en effet l’artère qui relie, sur près de 5
kilomètres, le Farol da Barra à la place Castro Alves dans la Ville Haute. L’emprunter,
c’est s’assurer de découvrir les multiples visages de Salvador, de sa côte balnéaire à ses
quartiers populaires du centre, en passant par l’ambiance bourgeoise du Corridor da
Vitoria.
Cette position stratégique et ces atouts ont justifié les mesures de revitalisation urbaine
mises en œuvre dès 2010 et qui n’auront de cesse de s’intensifier jusqu’à la Copa de
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2014 . La première d’entre elle va concerner l’aménagement du quartier et la réfection
des trottoirs. Deux placettes, autrefois laissées à l’appropriation libre des piétons, des
commerçants ambulants et des habitants des rues seront entièrement rénovées.
L’objectif est de créer des terrasses pour les cafetiers, les restaurateurs et les glaciers
présents à ces endroits. Globalement, le processus mis en œuvre est toujours le même :
les sols, en partie dégradés, sont démolis et remplacés par de grandes dalles de béton
gris ; du mobilier urbain signé Decaux (abribus, panneaux de signalisation) –
empruntant donc aux standards européens – est implanté ; les arbres sont coupés,
malgré un climat tropical et de fortes chaleurs, pour diminuer les zones d’ombre.
Celles-ci sont susceptibles de favoriser le trafic de crack et la prostitution en soirée. Ces
aménagements seront finalisés en 2011.
Puis dès 2012, la réfection des trottoirs s’accélèrera : accusé de provoquer des
« accidents orthopédiques » et de limiter l’écoulement des flux piéton, le traditionnel
pavage portugais sera enlevé et remplacé, là encore, par des dalles béton.
Cette réfection des trottoirs de Barra fera polémique : certaines associations du quartier
et des collectifs d’architectes et d’urbanistes dénonceront une tentative de gommage
des traces du passé colonial de la ville. Mais aucune contestation n’arrêtera le
processus engagé. En avril 2014, ces nouveaux trottoirs seront équipés de dispositifs
podotactiles d’aide à la marche des personnes handicapées : bandes de guidage, bande
d’éveil de vigilance, abaissement de trottoirs.
À ces mesures de requalification urbaine s’ajouteront, au fil des années, des mesures
d’assainissement et de sécurisation. Bien avant 2010, les baraquements qui, autrefois,
permettaient de prendre un repas en front de mer ont tous été détruits et leurs
propriétaires expulsés. Il s’agissait déjà de préserver la beauté du littoral et d’exploiter
sa potentialité touristique. Mais Porto da Barra doit désormais devenir un corridor de
circulation propre et protégé pour les touristes. Des campagnes de sensibilisation à la
salubrité publique seront alors mises en place dès 2012, à grand renfort de tracts et de
campagnes de nettoyage des trottoirs et de la plage. La propreté devient désormais une
marque de vertu. Des poubelles de rue, jaune citron, seront massivement installées sur
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La revitalisation urbaine a concerné le Pelourinho bien avant ces années « pré-Copa ». Dès
1990, des mesures ont été prises pour endiguer la dégradation lente de ce quartier, habité par
les classes populaires après le départ des élites bahianaise à la fin du XIXe siècle. Selon
l’UNESCO, 1350 propriétés ont été restaurées dans le quartier dans les années 1990. Le nombre
d’habitants a par ailleurs chuté, passant de 9853 en 1980 à 3235 en 2000.
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les trottoirs. Elles trôneront sur des piquets de bois sur la plage. Des cohortes de
volontaires organiseront régulièrement des journées « plage propre » où chacun sera
mis à contribution pour ramasser les nombreux détritus (papiers gras, canettes de
bière, restes de repas, gobelets en plastique, tube de crème solaire…) laissés sur le
sable.
Il s’agit de moraliser les comportements individuels, en regard d’un environnement
sale et épuisant dont chacun porte la responsabilité.

Fig. 24 – Face à la saleté des plages, l’implantation
des premières poubelles jaunes en 2012

Fig. 25 – Des campagnes de sensibilisation à la
propreté de la plage : « soyons attentifs à nos
plages, ne jetons pas » (2012)

Des mesures de sécurisation du front de mer seront également prises dès 2010 et ne
cesseront de s’intensifier. Ainsi, à cinquante mètres des terrasses réaménagées, une
guérite en béton accueillera jusqu’en avril 2014 la police militaire. Le dispositif
construit, son emplacement stratégique, la permanence de policiers lourdement armés,
leur ronde incessante seront autant de signes de la volonté de l’État d’assurer la
sécurité du quartier. Régulièrement, des arrestations et des fouilles en pleine rue
auront lieu. Nous découvrirons au fil du temps que des policiers en civil circulent aussi
et assurent une surveillance permanente du site.
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Fig. 26 – La guérite des policiers militaires (2010)

Fig. 27 et 28 – Patrouilles à pied et en voiture (2011)

Enfin, des tentatives de désencombrement des trottoirs seront mises en place. Mais
elles toucheront autant le mobilier urbain que les hommes. Outre l’enlèvement de
quelques panneaux de signalisation, des procédures d’institutionnalisation des
pratiques de vente ambulante seront élaborées. En quatre ans, nous constaterons une
diminution considérable du nombre des vendeurs ambulants sur le front de mer (et
partout ailleurs dans Salvador). En outre, des formes d’éviction massive des
populations les plus démunies (enfants et habitants des rues principalement) auront
lieu. Leur mode de vie, leur itinérance, leur saleté sont jugés incompatibles avec
l’image de la ville et justifient leur expulsion en périphérie.

180

II.3.b – Plaça da Piedade : une place populaire surveillée, nettoyée, grillagée
Praça da Piedade présente des caractéristiques morphologiques et des problématiques
sociales différentes de Porto da Barra et de son front de mer. Pourtant, cette place
populaire, située plus au nord, à moins d’un kilomètre du Pelourinho, connaitra au fil
du temps des actions similaires de revitalisation, d’assainissement et de sécurisation.

Fig. 29 – Vue panoramique de Praça da Piedade
Photos : Suzel Balez (2011)

Cette place, de forme carrée, est l’une des plus anciennes et des plus fréquentées de
Salvador. Construite durant le XVIIe siècle, elle fut tour à tour un lieu de révolte au
moment des guerres pour l’Indépendance de Bahia et d’exécution : les têtes des
« révoltés » étaient exposées, comme celle des quatre meneurs de « la révolte des
tailleurs » exécutés le 8 novembre 1799 et dont les bustes en bronze ornent la place.
Deux édifices religieux la bordent : au sud, sur l’avenue Joana Angélica, l’église et le
couvent Nossa Senhora da Piedade construits en 1809 ; à l’ouest, l’église São Pedro érigée
en 1917. Un institut culturel – le Gabinete Português de Leitura, bâti en 1863 – habille la
partie est de la place. Plus tard, la faculté d’économie de l’Université Fédérale de Bahia
lui fera face. Enfin, au nord, Avenida Sete de Setembro constitue une percée routière dans
un ensemble bâti dense et multiforme. Elle accueille sur les trottoirs adjacents une
multitude de commerces de facture populaire. Ils ont remplacé les principales
boutiques de luxe de la ville qui, dans les années 1950 et 1960, accueillaient ici les
familles bourgeoises.
Aux angles nord et sud, le mobilier urbain domine (toilettes, téléphone, poubelle au
sud ; téléphone et poubelle au nord), conférant paradoxalement une impression de
vide à cette partie de la place. En face, de l’autre côté de la rue, un immeuble abrite le
siège de la police civile. À l’est et à l’ouest, la présence des marchands ambulants crée
des attroupements et ralentit un flux piéton dense, malgré la largeur des trottoirs plus
importante qu’ailleurs dans le quartier. Il faut dire que la présence dans l’angle nordouest de la place de la gare routière de Lapa, avec ses soixante lignes de bus, et du
Shopping Piedade, draine un flot continu de personnes.
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Fig. 30 et 31 – Les trottoirs sud et nord de Piedade

Fig. 32 – À l’est, l’omniprésence des marchands ambulants
Photos : Gabriel Bérubé (2011)

La présence des arbres est ici inégale. Importante au nord et à l’est, leur ombre partage
l’espace en deux et offre ainsi des zones d’abri et de fraîcheur. La nuit, l’éclairage de la
place est assuré par des consoles posées sur les façades alentours et par quatre grands
mats positionnés symétriquement autour d’une fontaine centrale. Conséquence de la
hauteur de ces mats, l’ombre des arbres est redoublée en soirée. Mais si la lumière
artificielle rassure la nuit et si l’ombre des arbres protège en journée, cette dernière
peut-être en soirée un facteur d’angoisse pour le piéton.
La place est dotée en son centre d’un jardin – le Jardin de la Pitié – aménagé en 1891.
Cet aménagement central constitue un plateau positionné « haut » par rapport à la
chaussée – 26 cm du côté de l’avenue Sete de Setembro – qui semble placer le jardin dans
une zone quasi protégée du tohu-bohu du boulevard. Il sera, à plusieurs reprises,
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reconfiguré. En 1895, un grillage bas sera posé afin de protéger la végétation des
détériorations. Puis le jardin connaitra un nouveau projet d’embellissement et de
reboisement au début du XXe siècle. À cette occasion, sa taille sera réduite et sa grille
protectrice supprimée. Puis un bassin de pierre, ornée de 4 statues créées dans les
années 1930 par le sculpteur français Mathurin Moreau, viendra remplacer l’ancienne
fontaine disparue.
Modernisée à la fin des années 1990, la place verra ses trottoirs élargis et leur
revêtement aplanis. De larges dalles de granit gris, dont la texture lisse contraste avec
l’habituel chaos des revêtements de sol de la ville, seront posées. La propreté de ces
sols, régulièrement nettoyés au karcher – comme celle de la fontaine, d’un écru
rarement tâché – tranche avec l’aspect brouillon, sale et bigarré du quartier. Des bancs
de granit, de ce gris élégant que l’on trouve au sol, sont positionnés tout autour du
jardin. Leur texture lisse et brillante réfléchit les rayons du soleil ou fait s’écouler la
pluie lorsqu’elle tombe. Ils offrent un lieu de séjour aux piétons, aux personnes âgées et
aux habitants des rues, nombreux ici. La fontaine centrale du jardin bénéficiera d’un
éclairage indirect, de nouvelles espèces végétales seront plantées, des bancs de pierre
seront rajoutés dans l’îlot central puis, en 2012, des poubelles jaunes, comme à Barra.

Fig. 33 – Au centre de la place, la fontaine Moreau
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Fig. 34 & 35 – Les bancs en granit, des lieux de séjour pour les piétons
et les habitants des rues
Photos : Suzel Balez & Aurore Bonnet (2011 - 2012)

Mais le réaménagement le plus conséquent de Praça da Piedade ne résulte pas de ces
tentatives d’embellissement du jardin. Il est davantage lié à la pose d’une grille en acier
noire, de forme contemporaine, haute de 2,5 mètres. Cette grille, outre qu’elle délimite
physiquement l’espace central de la place au regard de ses abords, redouble aussi la
fonction de « tribune » du jardin : ainsi encerclés, les divers groupes de manifestants
qui l’occupent régulièrement sont à la fois « mis en vue » et « mis à l’abri » de toute
intervention potentielle provenant des extérieurs.
Sur le plan perceptif, cette grille brouille la vue (difficile de voir à distance l’autre côté
de la place), contraint le pas (il faut la franchir pour rentrer dans le jardin) mais
diminue les conflits potentiels entre les divers usagers de la place (les « pressés »
empruntant plutôt les abords de la place pour traverser, les « flâneurs » ou les plus
âgés choisissant davantage de déambuler dans le jardin ou de s’y asseoir). En ce sens,
la grille opère comme un dispositif de neutralisation des conflits potentiels liés à la
fréquentation des espaces publics (Sennett, 1990).
Cette grille possède quatre portes, situées au milieu des quatre côtés de la place. Au
pied de ces portes, sur le sol, quatre plaques de granit rose sont incrustées. Chacune
d’elles porte le nom des quatre exécutés de la révolte des tailleurs : au sud-est, Lucas
Dantas de Amorim Torres ; au sud-ouest, Luis Gonzaga das Virgens ; au nord-est, Manoel
Faustino Dos Santos Lira et au nord-ouest, João de Deus do Nascimento. Fermées la nuit,
ces portes protègent le jardin des dégradations, mais sont surtout là pour empêcher les
habitants des rues de s’y installer pour dormir, leur présence physique étant perçue
comme menaçante. Ces portes fermées, comme la grille, fonctionnent alors comme des
dispositifs de ségrégation spatiale et humaine (les exclus d’un côté, les admis de
l’autre).
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Fig. 36, 37, 38 – Sécurisation et attention à la propreté de Piedade (2012 - 2013)

À cette fermeture de la place, qui s’accompagnera comme à Barra de l’expulsion des
plus démunis, s’ajouteront des dispositifs de sécurisation et de contrôle toujours plus
importants. En 2011, notre groupe de chercheurs verra apparaître les premières
patrouilles à pied de la police militaire. En 2013, le nombre des policiers militaires
présents sur le site sera quasiment doublé et leur visibilité accrue par le port de gilet
jaune. Si les vendeurs ambulants demeureront en nombre – a contrario de Porto da Barra
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– les fonctionnaires municipaux chargés de la « fiscalisation » seront omniprésents et
très mobiles. Nous les verrons s’affairer autour des roulottes et multiplier les contrôles
pour vérifier que chaque vendeur détient bien les autorisations légales pour vendre
leur marchandise.
À proximité de la place, aux abords du centre historique et près des principaux sites
touristiques de la ville, des destructions d’immeubles ou de bâtiments jugés trop
dégradés, mais pourtant en état de fonctionnement, seront menées. Elles seront suivies
de reconstructions coûteuses, comme dans le cas du stade Octávio Mangabeira,
(rebaptisé Itaipava Arena Fonte Nova lors de son inauguration en avril 2013). Le
façadisme – procédé urbanistique consistant à ne conserver que la façade d’un
bâtiment ancien, son corps étant voué à la démolition ou conservé pour accueillir des
activités commerciales ou de bureaux – n’aura de cesse de se multiplier. Le Pelourinho
en demeurera le principal bénéficiaire. S’il sert à construire une identité commerciale à
la ville, il favorise aussi l’abandon des quartiers les plus populaires et de leurs
habitants. Les ruelles proches du centre historique deviennent avec le temps des zones
délabrées et de non-droit, où la consommation de colle et de crack explose. C’est pour
protéger les visiteurs de cette image et de la violence de ces quartiers que la police
touristique, en uniforme ou en civil, patrouille dans les rues du vieux Salvador et
distribue des plans où ces zones sont clairement indiquées.
Ce « lifting pré-Copa » – pour reprendre une expression usitée à Salvador da Bahia,
comme dans tout le pays à cette époque – provoquera la colère des habitants des
favelas. Dès 2013, des manifestations éclateront dans les principales grandes villes
brésiliennes où les classes populaires dénonceront ces rénovations dispendieuses,
l’absence de considération des politiques pour les difficultés de leur vie quotidienne et
plus largement l’augmentation du prix des transports public, l’inefficience des services
publics, la violence de la police militaire.

III. PACIFIER LES ESPACES PUBLICS URBAINS :
UN HYGIÉNISME SOCIAL ET SENSIBLE QUI TAIT SON NOM

III.1. La mise à l’épreuve des corps :
intensités affectives et « tonalités des comportements »
Mise en ordre et « au propre », embellie, sécurisée, la ville pacifiée garantirait donc une
meilleure qualité de vie et un mieux-être des citadins, en assurant simultanément la
salubrité publique, leur protection physique et morale, une exposition moindre aux
risques – que ces derniers soient liés à des défauts d’aménagements, à une
hyperesthésie sensorielle ou à la présence de catégories de populations considérées
comme peu recommandables et dangereuses.
Mais elle les obtient par la force, sans concertation et avec une violence physique et
symbolique sourde : les interventions spatiales sur lesquelles elle s’appuie effacent
parfois les traces du passé au profit de décors inauthentiques, mettent à mal une
identité inscrite à même les pierres ou la tronque pour vendre aux touristes une
histoire et une image lissées de la ville. La présence d’une police militaire lourdement
armée, justifiée pour des motifs sécuritaires, et dont la visibilité ne cesse de s’accroître
(par le port des gilets jaunes, par la multiplication des patrouilles, par des arrestations
en pleine rue), rappelle l’imminence de la menace et alimente un climat de tension.
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Par ailleurs – comme je l’ai plus particulièrement montré à travers les cas de Porto da
Barra et de Praça da Piedade – ces processus de pacification reposent sur des formes de
« territorialisation du contrôle social » (Barbosa, 2016) qui – si elles concernent en
particulier des réseaux de criminalité liés au trafic de drogue et à la prostitution –
participent aussi du rejet des populations les plus fragiles. Il s’agit en quelque sorte –
comme dans le cadre de la pacification des favelas – de « nettoyer » (au sens propre et
figuré du terme) les espaces publics pour les rendre attractifs, tant sur le plan matériel
que social et sensible.
Or, en opérant de la sorte, ces processus procèdent de formes particulières
d’hygiénisme. Le premier est un hygiénisme moral (Matthey et Walther, 2005 ; ZilianiVallet, 2008 ; Rivière d’Arc, 2010). La pacification urbaine repose sur l’importation de
standards d’aménagement, voire de décorum, qui portent en eux les valeurs d’un
monde occidental pourtant lointain géographiquement, culturellement et socialement.
Or ces standards et ces valeurs, parce qu’ils sont autant de conceptions de ce que
doivent être les espaces publics et les façons de s’y comporter, façonne lentement de
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nouvelles manières de s’y mouvoir et d’y vivre-ensemble . Valorisées par les élites et
une classe moyenne émergeante, ces standards ne correspondent ni au style des
espaces publics brésiliens, ni aux manières ordinaires de les investir et de s’y côtoyer.
Par ailleurs, si la ville pacifiée est une ville sécurisée, où la force d’État est la seule
garante du maintien d’un certain ordre établi, elle est aussi une ville fermée à des
catégories de populations, à des types d’usages, de situations urbaines et d’ambiances.
Or, de ce point de vue, elle met directement en question la nature même de l’espace
public urbain.
Cet hygiénisme est également sensible. Tels que nous les appréhendons, les processus
de pacification des espaces publics ont pour fonction de ramener l’ordre là où il y a du
désordre, du propre là où il y a du sale (Séchet, 2006), du calme là où l’agitation et la
profusion des stimulations sensorielles dominent habituellement. Sous couvert d’un
apaisement nécessaire des ambiances, ils en bouleversent l’ordinaire, troublent les
registres de la sensibilité, redessinent les manières de se comporter et d’être-ensemble.
Ce sont précisément ces registres du sentir en situation de pacification que nous avons
souhaité investir dans le cadre de ce programme de recherche. Par sentir, je désigne ce
moment dans la perception – qu’Erwin Straus (1989 [1935]) qualifie de « pathique » en
opposition au moment « gnosique » – où des sensations apparaissent. Or cette
expérience de réceptivité immédiate du monde est une expérience « sympathique » :
elle nous met à l’épreuve de ce monde en même temps que nous mettons ce monde à
l’épreuve. La question est alors de savoir comment ces processus de pacification – dont
nous avons montré qu’ils opéraient en mode mineur sur les espaces publics, en
particulier en modulant l’intensité de leurs ambiances – agissent-ils sur nos sensations
? De quelles manières nous éprouvent-ils ? En quoi et comment affectent-ils nos corps,
au point de déstabiliser notre expérience de l’espace et de redessiner nos manières
d’être-ensemble ?
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Rappelons que le développement des flâneries urbaines au XIXe siècle en France, facilitée par
le réaménagement des promenades sous Haussmann, permit à la bourgeoisie d’imposer une
manière d’être (attention portée à la maîtrise de son corps, recours à la toilette quotidienne, au
parfum, à la pratique sportive) et de se présenter en public qui fit basculer le siècle dans un
certain ordre moral.
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Une telle problématique de travail s’éloigne des questions que tente de poser
actuellement une anthropologie ou une ethnographie de la pacification.
Aussi intéressantes soient-elles, ces disciplines limitent leurs questionnements aux
espaces des marges que sont les favelas de Rio de Janeiro et à la manière dont les
logiques de pacification y reconfigurent un nouvel ordre social (Soares Gonçalves,
Bautès & De Luna Freire, 2017 ; Magalhães, 2017 ; Agier & Lamotte, 2017 ; Machado,
2016 ; Silva et alii, 2015 ; Bautès & Soares Gonçalves, 2011). Dans ce cadre de travail, ce
sont les modalités politiques et pratiques de mises en œuvre des stratégies de
pacification, ainsi que les divers jeux de langage qui les sous-tendent qui sont décrits et
explicités. Les auteurs portent attention aux différentes institutions et organisations
sociales impliquées dans ces processus, aux dispositifs de contrôle mis en place et à la
manière dont ces dispositifs (notamment les UPP) reconduisent des formes de violence
et de ségrégation à l’égard des marges et de leurs habitants. Les travaux menés, certes
critiques, ne conduisent toutefois pas à une appréhension univoque et « à charge » de
la pacification. Si celle-ci est souvent décrite comme destructive – elle cherche à
éradiquer les maux de la ville en usant de la force policière ou militaire – elle est aussi
envisagée comme constructive : la pacification fabrique un nouvel ordre social et
favorise le déploiement de sociabilités inédites (Neocleous, Rigakos & Wall, 2013 ;
Saborio, 2013 ; Agier & Lamotte, 2017).
Mais en abordant la pacification urbaine à cette échelle, ces travaux laissent de côté un
pan plus discret de ses effets : celui de la reconfiguration des affects – précisément des
intensités affectives – et des « tonalités des comportements » en public (Bateson, 1986 :
318). Par affect, j’entends, en référence aux travaux de Baruch Spinoza, « les affections
du corps par lesquelles sa puissance d’agir est accrue ou réduite, secondée ou
réprimée » (Spinoza, 1990 [1677] : 125). Évènements corporels autant que mentaux, les
affects induisent donc toujours un mouvement. Ils drainent toute la gamme possible
des variations de la puissance d’agir des corps.
Aussi difficiles soient-elles à observer, ces intensités affectives et ces « tonalités des
comportements » nous renseignent à la fois sur l’état du monde dans lequel nous nous
trouvons à un moment donné et sur la capacité d’emprise des ambiances. Elles ne sont
pas à comprendre comme émanant de la seule « vie intérieure » des citadins, d’un vécu
subjectif singulier. Elles rendent palpable et intelligible la façon dont le milieu ambiant
dans lequel nous nous mouvons (et que nous partageons avec d’autres) nous éprouve
d’une certaine manière, au point de transformer – à des degrés et dans des
temporalités variables – notre contact immédiat avec lui et les êtres qui le composent.
Décider de porter attention à ce pan du sentir en considérant qu’il peut nous éclairer
sur les effets diffus de la pacification sur la reconfiguration de la vie urbaine nécessite
que nous approchions l’ambiance comme « ton » et non plus seulement comme
« fond ». Cette piste de travail, largement défendue par Jean-Paul Thibaud (2012, 2013,
2016), permet dans un premier temps de mettre en évidence « les capacités de
résonance affective et de retentissement corporel » des ambiances (ibid., 2016). Si les
ambiances constituent un fond à partir duquel des formes de vie prennent corps, elles
confèrent aussi une certaine tonalité à la vie publique et colorent les manières d’êtreensemble. La scène que je décris en première page de ce chapitre rend compte de cette
capacité des ambiances : l’apparition soudaine et inattendue du « petit soldat », la
vision et l’audition du cliquetis de son arme, la subite lenteur des gestes du chauffeur
de bus sont autant d’éléments qui vont faire basculer l’ambiance de notre bus, nous
conduire immédiatement au silence, participer d’une angoisse partagée et nous
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maintenir, la journée durant, dans un état de tension qui rendra malaisée la
communication au sein du groupe.
Une telle perspective de travail se situe aujourd’hui au croisement de la nouvelle
phénoménologie allemande (Schmitz, 2016 [1969] ; Böhme, 1993, 2011, 2016) et de la
géographie culturelle britannique (McCormak, 2008) – et plus particulièrement, au sein
de cette dernière, dans des travaux théoriques visant le développement d’une
géographie des affects (Anderson, 2009 ; Bissel, 2010).
Chez le phénoménologue Gernot Böhme (1993), la reconnaissance des liens entre la
qualité de l’environnement dans lequel nous sommes situés, les humeurs et les
sentiments qui nous habitent nécessitent le développement d’une esthétique des
atmosphères. Cette forme de connaissance du monde urbain réaffirme le caractère
premier du corps dans l’appréhension de l’environnement, des objets et des êtres qui
nous entourent. Le corps – en tant qu’il est présence au monde – organise un mode
d’« être » à ce monde qui n’est jamais détaché de ses qualités sensibles. Une telle
esthétique des atmosphères redonne ainsi place à la sensorialité humaine, en
permettant de s’interroger sur la façon dont des qualités sensibles s’incarnent dans des
manières de bouger et de sentir.
Du côté des géographes anglais, la notion d’« atmosphère » (McCormack, 2008) se
rapproche peu à peu de celle d’« atmosphère morale » dès lors qu’elle s’ancre dans le
champ de la géographie des affects (Anderson, 2009 ; Bissel, 2010). Dans ce cadre de
réflexion, les atmosphères émergent bien de la présence de corps dans un même
espace-temps. Mais elles ne sont pas pour autant réductibles à la somme de ces
individualités. Indéterminées et plus ou moins partagées, ces atmosphères désignent
des qualités affectives singulières d’une situation, d’intensité variable, qui ont le
pouvoir de mobiliser un collectif (Thrift, 2004 ; Massumi, 2015). En nous mettant dans
certains « états », plus ou moins positifs selon les situations, elles modifient la nature
de notre expérience et le type de rapport que nous entretenons avec notre
environnement.
Or une telle perspective de travail n’est pas sans intérêt dans le cadre de ce programme
de recherche puisqu’elle pourrait nourrir une écologie politique des formes sensibles
de la vie urbaine.

III.2. Faire corps, prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines
Mais la difficulté de ces approches est qu’elles ne donnent aucune piste de travail
méthodologique, l’une comme l’autre étant détachées d’une réflexion sur leur mise en
œuvre dans l’enquête de terrain.
Or cette hypothèse d’un enracinement corporel – voire « charnel » (Thomas, 2006, 2007)
– de l’expérience urbaine pose pourtant un certain nombre de problèmes pratiques, dès
lors qu’il s’agit de le saisir in situ. S’interroger sur le corps, outre s’interroger sur sa
mise en mouvement, sur ses postures, c’est en effet tenter d’appréhender des
sensations, des impressions, des affects, des humeurs… Mais celles-ci sont le plus
souvent à peine palpables, éphémères, difficiles à exprimer par le langage. Elles
touchent à de l’implicite, à du non-verbalisable, à une dimension préréflexive de
l’expérience urbaine. Comment avoir accès à cet indicible du corps ? De quelle manière
décrire ces intensités affectives et ces tonalités du comportement, sans les réduire à leur

189

versant négatif ? Dit autrement, comment décrire le trouble généré par les processus de
pacification sans le restreindre à du choc ?
Une seconde difficulté – pratique cette fois – s’ajoute à cette première : l’accès
extrêmement contraint aux deux terrains d’enquête. Outre une hyperesthésie
sensorielle qui épuise, l’insécurité et la labilité des ambiances de Porto da Barra et de
Praça da Piedade – parce qu’elles font que « tout peut basculer d’un moment à un autre »
– ont d’emblée placé les enquêteurs dans des situations d’épreuve fortes. Des formes
d’appropriation des espaces en soirée ou en fin de semaine – notamment à Praça da
Piedade – nous ont interdit l’accès au site ou nous ont exposé au risque d’agression.

[Journal de terrain, Salvador da Bahia, dimanche 29 avril 2012]

Nous (Gabriel, Aurore, Suzel, Maria Isabel et moi) arrivons à pied, à proximité de Praça da Piedade. Nous
avons « remonté » Avenida Sete depuis Porto da Barra et arrivons donc par le trottoir situé en face de la
place. L’avenue nous sépare d’elle. Personne dans les rues depuis le Corridor da Vitoria. Même constat
ici. Le quartier, d’habitude saturé par les véhicules et les piétons, est complètement désert.
La place donne toutefois à voir un visage et une ambiance assez différents de ceux que nous avons
l’habitude d’observer en semaine. Des habitants des rues, d’ordinaire invisibles en journée, sont postés
sur le trottoir qui encercle le jardin. Certains sont assis sur les bancs en granit, mais ne dorment pas.
D’autres sont debout, par groupe de deux ou trois. Immobiles, ils nous font face. D’habitude prostrés,
cette présence active, le face-à-face visuel et corporel qu’elle impose nous arrête dans notre progression,
nous interdit de traverser, nous fige. Le groupe que nous formons arrête de marcher et se resserre. Puis
rapidement, nous décidons collectivement de partir au plus vite et de chercher un taxi. La menace est
perceptible. C’est elle qui est exprimée et non le malaise, la tension et la peur qui ne le seront qu’au retour
du terrain.
Mais un couple de touristes brésiliens qui cherche sa route pour le Pelourinho prolonge de quelques
minutes notre séjour sur le trottoir. Notre groupe se disloque : Gabriel et moi conversons un court instant
avec le couple tandis que Maria Isabel, Aurore et Suzel restent en arrière. Cette dernière, qui a un mini
sac en bandoulière, y plonge sa main. [C’est ce qu’elle nous expliquera par la suite]. J’entends crier
derrière moi. Deux des habitants des rues ont traversé l’avenue en courant et, saisissant Suzel par le dos,
tentent de lui arracher son sac. Elle se défend. Ils la traînent au milieu de l’avenue jusqu’à ce qu’elle lâche
son sac, puis s’enfuient. Autour d’elle, personne n’a bougé. Gabriel, lui aussi, a crié : « lâche ton sac ! ».
Nous sommes tous restés paralysés par la rapidité et la brutalité de l’agression.
Un taxi passe. Nous le hélons et nous nous engouffrons à l’intérieur. La scène a un goût amer pour
l’équipe, qui exprimera à plusieurs reprises sa lassitude, sa tristesse, mais aussi son attachement au
terrain…
La scène racontée ici n’est qu’un exemple parmi d’autres de cette difficulté pratique et
du type d’épreuve (physique, attentionnelle et affective) auquel nous avons été
confrontés. D’autres surviendront. Les émeutes urbaines d’avril 2014 liées à une grève
de 48 heures de la police militaire – qui favorisera des pillages de masse, coûtera la vie
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à 39 personnes, se soldera par un « couvre-feu » et l’envoi des troupes d’élites et des
blindées dans les rues de Salvador da Bahia – nous projetteront dans la réalité dure de
cette pacification. Elles rendront caduque une campagne de terrain et nous ferons subir
le coût affectif d’une assignation à résidence.
Mais la plupart de ces contraintes seront « ordinaires ». Liées au climat, à des
sollicitations sensorielles et sociales incessantes, à cette pauvreté surexposée qui heurte,
elles dépendront aussi d’une certaine ambiguïté des ambiances, où l’indolence se mêle
à la pesanteur d’une omniprésence policière et mafieuse, d’une violence
interpersonnelle et d’un encadrement des corps ténus. Cette difficulté d’accès au
terrain fut en outre redoublée par notre « étrangeté ». Outre la langue que les
chercheurs français ne maîtrisait pas (ou mal), les codes comportementaux en usage au
Brésil nous étaient en partie méconnus. Nos corps – la couleur de nos cheveux, la
blancheur de notre peau, la façon de nous habiller et de marcher… – nous rendaient
par ailleurs immédiatement perceptibles (et donc catégorisables) comme « étrangers »,
favorisant sans aucun doute notre exposition et notre vulnérabilité. Si cette étrangeté
existait également au sein même de l’équipe brésilienne, sa nature variait. C’est une
inexpérience et une « mal-connaissance » (plutôt qu’une méconnaissance) de ces
espaces publics qui en étaient la cause : appartenant à des classes sociales plutôt
favorisées, la plupart de nos collègues marchaient peu et entretenaient une distance
vis-à-vis de ces espaces.
Les démarches de terrain mises en œuvre durant quatre ans ont alors procédé
d’expérimentations méthodologiques et d’adaptations à ces contextes contraints (Fiori
& Thomas, 2016). À Porto da Barra comme à Praça da Piedade, elles nous ont conduite à
engager des collectifs de chercheurs dans des marches urbaines collectives. Si cette
démarche relève d’une ethnographie sensible pratiquée au Cresson, où la marche
constitue un instrument de compréhension des relations sensibles à l’environnement,
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la spécificité méthodologique est ici triple. Le décadrage sur des terrains au Sud , peu
investis par l’équipe, marqués socialement et par des questions sécuritaires, a
immédiatement nécessité que nous adaptions nos postures d’immersion. D’appareillés
– nous avons l’habitude de documenter nos terrains par des enregistrements ou des
captations photographiques – nous avons dû nous « dés-accessoiriser » et faire de nos
corps les instruments principaux de collecte des données in situ (Thomas et alii,
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2010b) .
Le statut de la marche, embrayeur de parole et de description dans les techniques
d’enquête utilisées au Cresson, a aussi changé. Considérée ici comme un mode
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Rappelons que ce programme de recherche financé par l’ANR comportait un axe de travail
sur les espaces-temps de la mobilité labile, dont le principal terrain se situait à Caracas au
Venezuela : Fiori Sandra, Garcia Sanchez Pedro, Delas Julien, Gonzalez Tellez Silverio (2014).
« Les espaces-temps de la mobilité labile » dans Thomas Rachel (dir.). MUSE : les énigmes
sensibles des mobilités urbaines contemporaines, Agence Nationale de la Recherche, Programme «
Espace et Territoire » édition 2010 ; Grenoble, Rapport de recherche Cresson n° 87, pp. 91-161.
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La possibilité de capter des images des sites sera laissée à l’appréciation de chacun, mais se
fera le plus souvent « à la volée », en utilisant des appareils de très petite taille et souvent sans
prendre le temps de cadrer.
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d’ancrage physique, perceptif et affectif aux terrains (Thomas, 2010a, 2010c), elle
procède d’une mise en tension des corps et de l’espace à laquelle nous souhaitions
prêter attention. La marche rend prégnante une co-plasticité à l’œuvre entre corps et
espace : elle nous met à l’épreuve de dispositifs aménagés, de qualités sensibles et de
tonalités affectives que nous mettons en retour à l’épreuve par nos présences, nos
manières de marcher, nos humeurs. Moins qu’une attention portée aux effets des
processus de pacification sur les espaces publics et les piétons, c’est cette co-plasticité
que nous souhaitions saisir.
Concrètement, douze marches urbaines collectives – d’une durée moyenne d’1H30 –
98

ont été réalisées entre 2011 et 2013 sur les deux terrains d’enquête . Ces marches, ainsi
que les terrains sur lesquels elles ont pris place et les analyses auxquelles elles ont
donné lieu, sont accessibles sur le site internet suivant :

Site internet MUSE – http://www.anr-muse.fr
Le collectif de chercheurs réunis pour ce programme Muse a souhaité mettre en place ce site internet
pour présenter l’intégralité de la recherche et les documents sonores et audiovisuels
qu’un rapport de recherche classique ne permettait pas de présenter
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Pour le détail de ces marches urbaines collectives, voir :
http://www.anr-muse.fr/#parcourir

192

Nous marchions par groupe de 4 à 5 personnes, de jour et à la tombée de la nuit, à
différentes saisons. Chaque groupe était systématiquement constitué de collègues
français et brésiliens, issus de divers champs disciplinaires (architecture, danse,
sociologie urbaine) et dont la familiarité aux terrains et à ce type de protocole
d’enquête variait. La forme « groupe » permettait non seulement de créer des
conditions favorables à des croisements de points de vue mais aussi d’assurer la
sécurité des enquêteurs. Ce protocole d’enquête fut d’emblée déstabilisant, mais pour
des raisons diverses : une étrangeté aux espaces et à la pratique de la marche pour
99

certains de nos collègues brésiliens ; la durée de ces marches, compte tenu
notamment des fortes chaleurs ; le fait de les effectuer en début de soirée, à des
moments de basculement des ambiances. À ce titre, la répétition des expériences sur 3
années consécutives fut particulièrement importante : en favorisant une familiarité aux
ambiances des deux lieux, elle nous permettait à la fois d’en dresser une cartographie
affective tout en nous rendant perméable à leurs modulations dans le temps.
Le protocole d’enquête articulait à chaque fois trois temps itératifs : faire corps,
prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines (Thomas, 2010a, 2010c).
Le temps du « faire corps » répondait à une épistémologie de l’imprégnation. L’objectif
était de s’immerger dans les ambiances de Porto do Barra et de Praça da Piedade jusqu’à
se laisser « embarquer » par elles. Les parcours n’étaient donc pas prédéfinis à
l’avance ; ils se composaient en cours de cheminement. Certaines de ces marches
étaient réalisées en situation de handicap visuel, la privation de la vue favorisant ce
que les psychologues du vieillissement nomment la « déprise » – ici une renonciation à
des compétences et des formes d’abandon aux sollicitations sensorielles.
Le temps du « prendre corps » répondait à une épistémologie de l’incorporation. Cette
forme de connaissance des terrains reposait sur la capacité du chercheur à se laisser
éprouver par lui, au point d’être bousculé, d’avoir à se réajuster, de moduler ses
manières de bouger, de regarder, d’écouter, de sentir. Dans un équilibre fragile entre
acuité et lâcher-prise, nous cherchions à saisir « par corps » des intensités affectives et
la manière dont elles pouvaient modifier les tonalités de nos comportements.
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Au Brésil, comme ailleurs en Amérique du Sud, la marche reste le mode de déplacement des
classes sociales les plus défavorisées. Elle est donc subie plus que choisie, le coût des transports
publics urbains restant élevé. Les classes sociales les plus aisées se déplacent quant à elle en
voiture ou en taxi.
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Fig. 39 à 42 – Consignes données au départ des marches et séance de retours d'expérience
Photos : Suzel Balez, Aurore Bonnet & Gabriel Bérubé (2011-2012)

Enfin, le temps du « donner corps » répondait à une épistémologie de la traduction :
parce que ces dynamiques de co-plasticité entre corps et ambiance de la pacification
sont subtiles, diffuses, difficiles à verbaliser, il nous fallait nous ouvrir à des formes de
description plurielles susceptibles de faire advenir nos expériences sensibles à
l’expression. Des temps de restitution étaient systématiquement organisés à l’issue de
chaque marche urbaine et si possible sur leur site d’exercice. Chaque groupe rendait
compte de son expérience et de ses impressions, dans les formes qu’il jugeait les plus
adéquates : le discours, le croquis, les mimes, la performance dansée, la photographie,
voire un assemblage de plusieurs modalités de restitution.

Fig. 43 – Croquis réalisé après une marche urbaine collective par un des étudiants brésilien participant au
protocole de l’enquête. À gauche, Piedade de nuit ; à droite Barra de jour
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Fig. 44 – Relevé du parcours et notes prises en cours de marche par un groupe.
Ces notes serviront de base à la discussion collective organisée à l’issue de la marche

Fig. 45 à 47 – Tentative de retranscription des ambiances de Barra
et des sensations laissées par le parcours
http://atelier5ufba.blogspot.fr/search?q=Thomas

Avec les journaux de terrain individuels des membres de l’équipe française, ces
comptes rendus ont été nos principaux supports d’analyse. Ils ont alimenté non
seulement des journaux de bord collectif, rédigés sous formes de blogs (en français et
en portugais)
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mais aussi une série d’articles publiés dans des journaux universitaires
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Ces journaux de bord collectif n’excluaient pas la tenue de journaux de bord individuels.
Bien souvent, ces derniers les nourrissaient. Ces journaux de bord collectifs sont consultables
aux adresses suivantes :
https://apaisement.wordpress.com (en français)
http://atelier5ufba.blogspot.fr (en portugais)
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locaux (Costa Menezes da Rocha & Wan Dall, 2012 ; Wan Dall & Soares Pena, 2012 ;
Dultra Britto, 2013).
Ces journaux de bord et ces comptes rendus mettent l'accent sur la manière dont nous
avons été affectés par nos terrains. Ils parlent de nos sentiments, de nos humeurs, de
nos attitudes (individuelles et au sein des groupes), de nos formes d'attention et
d'engagement dans les situations. Ils décrivent les sites, les modulations de leurs
ambiances par le dessin, le croquis, la photo, la prise de note etc.

Fig. 48 – Extrait d’un journal de bord retranscrivant, à l’issue d’une marche urbaine collective,
les impressions laissées par les terrains et les débats animant les groupes

Fig. 49 – Extrait du blog tenu par l’équipe française lors de ces campagnes de terrain.
Ce blog a constitué un journal de bord « collectif »
https://apaisement.wordpress.com (en français)
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Des entretiens avec des habitués des deux quartiers ont été par ailleurs pris en charge
par les étudiants de l’atelier 5 en 2011. Réalisés in situ et dans le cadre
d’accompagnement de trajets piétons, ces « marches informées » nous ont permis de
recueillir leur perception des quartiers et leurs sentiments quant aux transformations
de leurs ambiances. Elles n’ont pas été reconduites en 2012 et en 2013, la réticence de
nos collègues brésiliens quant à la prise en charge et à l’affichage de cette thématique
de la pacification se faisant plus grande et le risque étant alors trop important de
rompre notre collaboration
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.

III.3. Qualifier « l’éprouver en commun » de la pacification :
la notion d’« état de corps »
L’exercice de description de cet « éprouver en commun » des processus de pacification
nous a vite posé problème.
Car cet « éprouver en commun » se manifeste dans tout ce qui n’est pas le geste. « Il se
trahit par un tremblement, un clignement, une hésitation, une secousse ou un
mouvement qui n’a pas encore de nom » (Demers, 2012). Il relève de modulations,
d’un temps plus proche du surgissement, de l’éphémère, du basculement que de
l’étirement ou de la permanence. S’il met parfois explicitement en question les
processus de pacification et leurs effets sur l’expérience de Porto do Barra et de Praça da
Piedade, il prend la plupart du temps la forme de l’évocation. Comment donc raconter,
retracer – ou plus justement dépeindre – cette expérience ? Comment rendre compte
d’intensités affectives et de tonalités des comportements dont nous ressentions les
inflexions mais que nous ne savions pas toujours mettre en mot ?
Un autre problème se posait à nous : acquérant au fur et à mesure de nos immersions
sur le terrain la certitude que l’écrit n’était pas la meilleure voie possible pour ces
retranscriptions, il nous fallait pourtant rendre aux financeurs de cette recherche un
rapport rédigé selon des normes académiques. Comment répondre à cette exigence
sans toutefois aplatir par un langage trop technique ce qui relève précisément de ces
intensités et de ces tonalités ?
Cette dernière question n’a pas encore trouvé de réponses satisfaisantes : nous avons
livré (et nous livrerons dans les prochaines pages) un récit écrit qui dit mal les
variations infimes de nos sensibilités. Nous avons pourtant cherché à trouver « les bons
mots » pour décrire cet « éprouver en commun ». Chez nos collègues brésiliens, celui
de « corpographies urbaines » prévalait pour désigner « des cartographies de la vie
urbaine inscrites dans le corps même de l’habitant » (Dultra Britto & BerensteinJacques, 2012 : 425). Gestes, rythmes, postures représenteraient les traces d’une relation
dynamique à l’environnement et rendraient lisibles – telle une mémoire incarnée – sa
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La proposition par l’équipe française, dès 2012, d’un sujet de thèse sur ce thème de la
pacification des espaces publics urbains brésiliens à l’une de nos stagiaires - Maria Isabel
Menezes da Rocha - a soulevé les mêmes réserves chez nos collègues. Ceux-ci voyaient dans ce
glissement de problématique un risque de ternissement de l’image de leur pays, à l’heure où
précisément la communauté internationale braquait les yeux sur lui. Après plusieurs
discussions, cette thèse – intitulée « O dispositivo de pacificação dos espaços públicos urbanos
através de um percurso pela Avenida Sete de Setembro » – a finalement été menée à
l’Université Fédérale de Bahia, sous la direction principale de Paola Berenstein-Jacques, et
soutenue fin 2016.
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qualité et ses difficultés. Mais si cette idée de « corpographie urbaine » contribue bien à
penser l’arrière-plan corporel de l’expérience urbaine, elle ne permet pas de rendre
compte des phénomènes d’empathie motrice et affective dont nous étions saisis lors de
ces marches urbaines collectives.
Pour cette raison, nous lui préférons la notion « d’état de corps », développé dans le
champ de la danse par Philippe Guisgand (2004, 2012). L’état de corps émane d’un élan
vital et d’une relation tonique avec l’environnement. Il procède d’un ensemble de
sensations immédiates qui mettent le corps en mouvement d’une certaine manière et
avec une certaine intensité. Précisément, il est cet « ensemble des tensions et des
intentions qui s’accumulent intérieurement et vibrent extérieurement » (Guisgand,
2004 : 7).
Cette notion revêt donc chez Philippe Guisgand un double sens. L’état de corps
désigne ce mouvement par lequel le corps du danseur se transforme à la réception
d’une chorégraphie, des sensations qu’elle procure, de la présence du public, des
qualités de l’espace (type de lumière, de sonorités, de matériaux, fait d’être en plein air
ou pas… ). Il s’exprime par des mutations de la matière corporelle : tensions,
relâchements, crispations, amplitudes, changements de rythmes, etc. Ces signes
corporels confèrent au mouvement sa qualité, en même temps qu’ils expriment une
certaine présence au monde.
Or, cette manière d’être du danseur produit « un effet de surface » qui configure, en
retour, un rapport particulier avec le spectateur. Parce qu’il entre en empathie avec ce
qu’il voit, entend, sent de la scène qui se joue, cette « disposition sensible à se
mouvoir » (Féral, 2012) est partagée par le spectateur. Elle l’affecte – lui, comme le
danseur – en même temps qu’elle « donne le ton » à l’espace-temps qu’ils vivent en
commun. Autrement dit, l’état de corps ne qualifierait pas seulement ce qui est ressenti
ou éprouvé à l’intérieur de soi mais plutôt une pulsion partagée, résultant de
l’interaction entre mon corps et les qualités sensibles de l’environnement dans lequel je
me trouve avec d’autres. Transposée à ce « moment partagé en commun » qu'est
l'espace public (Grout, 2012), la notion d’état des corps offre matière à considérer des
registres esthésiques singuliers et la manière dont ils sont partagés.
Ce sont ces registres – et les dynamiques d’empathie motrice et affective qui les
accompagnent – que nous tentons de décrire. Le lexique proposé ci-après décline six
états de corps et raconte notre expérience des terrains. Ces états de corps sont ceux des
chercheurs (brésiliens et français) engagés dans les marches collectives à Porto da Barra
et à Praça da Piedade. Ils résultent du croisement de plusieurs types de discours, qui ne
sont jamais des discours introspectifs, mais toujours des échanges d’impressions et des
débats entre les membres brésiliens et français engagés ensemble sur le terrain :
- les commentaires effectués « en marche » par les différentes chercheurs et qui ont
donné lieu à des prises de notes ou à des enregistrements sonores par les
chercheurs eux-mêmes : ces commentaires prennent la plupart du temps la forme
d’un échange d’impressions entre les personnes composant un même groupe,
- les retranscriptions d’expérience effectuées à l’issue des marches collectives par
les différents groupes : comme expliqué et illustré précédemment, ces
retranscriptions se sont faits sous des formes diverses (croquis, mimes, montage
photographiques, écrits…) et ont donné lieu à des prises de notes et à des
retranscriptions dans les deux blogs (en portugais et en français) qui ont servi de
lieux de stockage et de partage des données de terrain,
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- les commentaires rédigés à chaque fois à plusieurs mains par les chercheurs dans
les journaux de bord collectifs rédigés en français et en portugais et dont j’ai
donné un exemple aux figures 48 et 49
La distinction et la désignation de ces six états s’est fait de la manière suivante. Nous
avons d’abord cherché à identifier dans ces différents discours, commentaires,
retranscriptions d’expérience des redondances dans les descriptions des ambiances et
des impressions ressenties par les chercheurs, en veillant toutefois à ne pas taire des
différences importantes liées notamment à l’étrangeté aux situations rencontrées. Nous
avons ensuite cherché à identifier, dans ces discours, les éléments d’ambiance auxquels
les chercheurs se référaient – de manière plus ou moins explicites, parfois par des
détours (langagiers et corporels), souvent avec la difficulté du passage d’une langue à
une autre – pour expliciter ces impressions. Cette deuxième phase d’analyse révèle
comment ces états de corps sont toujours teintés par la prégnance de certaines qualités
sensibles et celle des formes particulières de la présence dans chaque quartier (formes
de vie, manifestations diverses de l’arrière-plan sécuritaire et de la pacification,
apparition ou disparition des habitants de rue…). Enfin, le troisième critère d’analyse a
été celui des variations de ces impressions et de ces élans : ces états se modulent selon
des temporalités fines (le souffle du vent, une odeur passagère, une émergence
sonore…), des cycles temporels (le jour, la nuit, les saisons, les années… ) et des formes
de la spatialité (profiter d’un décor, s’installer, jouer, traverser… ). Ces six états
témoignent tous de nos manières plurielles d’éprouver les ambiances et de les
partager.

IV. DES ÉTATS DE CORPS EN SITUATION DE PACIFICATION : PROPOSITION DE LEXIQUE
IV.1. Effervescence, Suspension, Abattement :
la capacité de « rythmisation » des ambiances
Ces trois états renvoient chacun à la manière dont les ambiances sollicitent du piéton
un bougé de tous les instants. On est face ici à la force de mobilisation, d’impulsion et
de « rythmisation » des ambiances : celles-ci nous saisissent et nous mettent en
mouvement malgré nous, avec un certain tempo auquel il est difficile de se soustraire.
Cette inclination puissante à se « mettre en rythme » crée une sensation d’harmonie
lorsque des ajustements ont lieu entre les éléments qui composent les ambiances et que
se tisse un rapport de convenance. C’est ce que traduisent les états d’effervescence et
de suspension. Mais cette « rythmisation » peut également être source de dissonance
lorsque – comme en rend compte l’état d’abattement – cette convenance est rompue ou
rendue difficile, notamment ici lors d’une montée en puissance de la pacification.
Effervescence :
état d’excitation, d’échauffement général, qui
produit une sorte de trouble tumultueux ; état,
généralement de courte durée, caractérisé par
une vive agitation ou de vive activité.
102
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Les définitions utilisées dans ce répertoire sont issues du Trésor de la langue française en
ligne.
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Porto da Barra et Praça da Piedade, se manifestent aux sens dans une vitalité permanente,
dont l’intensité et la nature varient en fonction des moments de la journée. Cette
vitalité est essentiellement liée aux activités commerciales et aux circulations. C’est elle
qui nous interpelle et nous met en mouvement.
L’omniprésence des marchands ambulants, leurs tactiques d’investissement du trottoir,
les procédés par lesquels ils haranguent le client, leur itinérance maintiennent les
quartiers dans une sorte de bouillonnement qui « prend au corps » et oblige à trouver
le « bon rythme ». Ce bouillonnement est palpable en début de matinée et en fin
d’après-midi à Barra, lorsque se met en place le ballet rapide des vendeurs de chaises et
de parasols qui œuvrent sur la plage : montant ou descendant de la place en sautant
par-dessus la balustrade ou en dévalant les escaliers, ils se faufilent habilement entre
les voitures ; portent sur leurs dos courbés et leurs têtes, chaises, parasols, sacs de
glaçons ou bacs en polystyrène ; trimballent des chariots débordant d’objets en tous
genres.
Cette sensation de bouillonnement est par ailleurs accentuée par la multiplicité des
gestes de chalandise accomplis par les vendeurs ambulants : pousser, tirer, soulever le
matériel roulant ; dérouler, étendre, suspendre les objets artisanaux ; découper,
emballer, frire, la nourriture. À Barra, cette agitation va crescendo aux heures de repas
lorsqu’aux terrasses des cafetiers et des restaurants s’observent le ballet des serveurs
qui, torchons à la main, nettoient soigneusement les tables, tirent quelques chaises
pour faire asseoir les clients, portent à bout de bras des plateaux chargés d’assiettes et
de verres.
Elle est également présente chez les habitants des rues à Piedade qui, en matinée,
rangent leurs cartons, procèdent à leur toilette, lavent et étendent leur linge,
époussettent de vieux vêtements, inspectent les recoins à la recherche d’aliments. Elle
s’accentue aux heures de pointe, lorsque le défilé bruyant des bus s’accélère ; que des
cohortes de piétons défilent, certains hélant les conducteurs et se pressant pour
pénétrer à l’intérieur tandis que d’autres se déversent en une masse sombre et animée
sur les trottoirs ; lorsque les enfants des rues à Barra s’accrochent en grappe à même la
carrosserie des véhicule en marche, s’engouffrent dans quelques restaurants où de
menus travaux les attendent ou « se mettent en train » pour vendre quelques bonbons
ou cirer quelques chaussures.
Il s’agit autrement dit de se mettre au rythme du quartier, de se laisser pénétrer par ces
odeurs et ces sons, finalement de se laisser « prendre » par l’ambiance du lieu, comme
par mimétisme. L’état d’effervescence se manifeste alors par une sorte d’agitation
intérieure, de nervosité, voire de frénésie. C’est un emportement que nous ressentons,
une forme d’allant.
Il s’exprime par la cadence régulière et ininterrompue de nos pas, plus que par leur
rapidité ; par les incessantes ondulations de nos troncs et de nos hanches, tenus de
« faire avec » l’encombrement des sites et « comme » les mouvements d’autrui ; par les
mouvements incessants de nos têtes et de nos regards, par cette écoute aiguisée que le
chaos sonore de ces sites engage ; par les accrocs de nos pieds sur les sols ou les racines
apparentes des arbres, qui nous rappellent les accidents de terrain ; bref, par une
stimulation de tous les instants. Dans cet état d’effervescence, la limite entre excitation
et exaspération est faible, tant le rejet ou le refoulement de ce « trop-plein » peut
advenir.
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Suspension :
interruption momentanée d’une activité ou d’un
processus ; dissipation provisoire d’un sentiment,
d’un affect ; temps de repos.
À Barra, chaque dimanche matin, le quartier est fermé à la circulation routière entre le
Farrol do Barra (sur Avenida Océanica) et Ladera do Barra (sur Avenida Sete de Setembro).
Offert aux piétons, le niveau sonore du quartier apparaît alors anormalement bas. Si
diverses animations ponctuent l’espace de déambulation, elles prennent place dans un
temps qui n’est pas celui du bouillonnement mais plutôt de l’étirement. Il s’agit de
prendre son temps et de profiter des animations proposées. Cet espace-temps
particulier change la figure du lieu, ses modes d’habitations et ses ambiances.
Des familles se regroupent et discutent entre elles. Nombreux sont ceux qui se
promènent, le long de la plage, sur les trottoirs ou sur la chaussée. Ces paséos, qui
semblent faire partie d’une sorte de rituel hebdomadaire, sont l’occasion de voir se
côtoyer des classes sociales qui habituellement se rencontrent peu dans l’espace public.
Ainsi peut-on observer des dames endimanchées flânant au bras de leur conjoint ou
promenant en laisse quelques chiens particulièrement toilettés, habituellement laissés
aux soins des femmes de ménage. À côté d’elles, ces mêmes femmes de ménage
s’octroient un moment de détente en famille, profitant de la plage, des restaurants, des
activités présentes. Ailleurs, des étudiants se retrouvent pour un moment de farniente.
Plus haut, c’est une leçon de gymnastique en plein air qui accueille ses habitués,
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, autour d’un « coach » assurant un vrai
spectacle en public. Tout près, des hommes jouent aux échecs sur des tables jaunes en
plastique.

Fig. 50 à 53 – Barra, Avenida Sete de Setembro le dimanche :
partage de l’espace public et ambiance détendue (2010)
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Au milieu de ces divers groupes épars et de ces promeneurs nonchalants, la police
militaire circule, comme à son habitude. Visible, elle paraît toutefois discrète et se fond
dans ce décor de fête. Sa présence ne bouscule pas ; elle rassure. C’est là encore le
rythme de ses patrouilles, l’attitude des hommes et leur apparence corporelle qui
favorisent un tel basculement. Les arrêts sont fréquents, les armes baissées, les visages
souriants, le pas relâché. Des bribes de conversations sont échangées avec quelques
groupes. Un lien semble se tisser plutôt qu’une opposition sourde.
Il y a dans ce moment d’harmonie comme une impression de calme retrouvé, de temps
suspendu, presque de trêve.
Certains après-midis sur la plage ou à Piedade vibrent de la même ambiance. Sur la
place, au milieu de ceux qui marchent d’un pas pressé, des badauds et des flâneurs
séjournent. Leurs démarches sont lentes, comme au ralenti. Les têtes s’orientent à
droite et à gauche pour observer les étals, les offres des distributeurs de prospectus
(publicités pour un dentiste, une radio locale, offres de téléphonie… ) ou se rendre
disponibles aux autres familiers du lieu. Certains décident de profiter des assises de la
grille ou des bancs du centre de la place. Á la périphérie de l’espace central, dos à la
grille, installés sur les assises à l’ombre, ces observateurs du spectacle de la rue se
répartissent en deux catégories. Les premiers ne sont là que pour une courte pause, par
exemple téléphoner, manger rapidement… D’autres sont là au contraire pour
contempler plus longuement l’animation ambiante ; ce sont souvent des retraités qui
discutent entre habitués du lieu.
Régulièrement, comme une coutume, chacun coopère à la mise en place d’un équilibre,
certes que l’on sent précaire, fragile, mais nécessaire à l’existence d’une sorte d’accord,
de convenance sociale collective. Cet état favorise des formes de disponibilité (à l’autre,
à l’environnement, aux évènements) qui participe d’une impression de cohésion.

Abattement :
retranchement ; diminution des forces physiques
ou morales ; lassitude ; apathie.
Mais les tonalités de la vie sociale des deux quartiers créent aussi de faux accords et
favorisent des sensations d’extrême lassitude, voire d’abattement. La violence
symbolique qui colore les relations sociales en est une cause principale.
Elle s’observe dans des gestes ordinaires de dénigrement, comme dans la scène de la
plage (décrite au paragraphe I.) où le catador se voit ignoré par le groupe de femmes
consommant les bières. Elle se fait sentir aussi dans des formes discrètes de
distanciation physique et de contraste d’apparence. La plage publique de Porto da Barra
est « noire » : ce sont les habitants des favelas qui l’investissent, non les « blancs » qui
lui préfèrent des plages privées et sécurisées.
Les berlines climatisées, roulant rapidement sur Avenida Sete de Setembro, vitres fumées
et portières verrouillées, sont conduites par des « blancs ». Comme la grille, le mur et la
vigie, la voiture les protège des agressions extérieures (la violence, l’insalubrité, les
variations thermiques, la promiscuité, les mauvaises odeurs… ) et met les plus pauvres
à distance. Ce sont eux qui marchent, sur des trajets longs, portant des charges lourdes
et encombrantes, qui fatiguent et blessent les corps. Ces corps portent les signes des
appartenances de classe : une minceur et une blancheur de peau que l’on devine
contrôlées, le recours à l’appareillage dentaire à des âges parfois avancés, le port de
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vêtements de marque et d’accessoires (lunettes de soleil, sacs à mains, téléphone) pour
les plus aisés ; une obésité, un teint tanné, des couleurs souvent criardes pour les moins
aisés ; une maigreur, une saleté, le port de haillons pour les habitants des rues.
À Barra comme à Piedade, cet état d’abattement ne fera que croître lorsque l’arrière-plan
sécuritaire et sanitaire se durcira : lorsque la police militaire – à la fois mobile et visible
– institue, derrière l’image d’un apparent « bazar », un encadrement et une
surveillance extrêmement contraignants ; lorsque les campagnes de sensibilisation à la
propreté de la rue et de la plage évoqueront insidieusement la moindre civilité des plus
pauvres ; lorsque le front de mer à Barra sera subitement vidé des enfants des rues, de
leurs jeux sur la plage et de leurs courses désordonnées ; lorsque nous serons moins
agités par leurs provocations, par le niveau sonore ambiant ou par l’émergence de
leurs cris ; lorsque l’absence des habitants des rues créera un vide. S’il existe un
« éprouver en commun » dans cet état d’abattement, celui-ci se décline bien souvent
dans un malaise, un raidissement, une dissonance.

IV.2. Attraction et alanguissement :
la capacité d’apaisement des ambiances
Ces états d’attraction et d’alanguissement attestent de l’emprise des éléments naturels
sur les corps et les sensations. Chacun ressent en soi et partage avec les autres membres
des groupes l’appel de la mer, du soleil, du sable, de l’ombre, verbalisant l’impression
d’être « sous le charme de » ou « envouté par » au point de « vouloir s’y abandonner ».
Certains se laissent envahir par une sorte de langueur qu’ils donnent à voir dans la
nonchalance de leur posture, dans des formes d’indolence, voire d’ensommeillement,
qui contrastent avec la normativité attendue des conduites urbaines en public. Ces
états d’attraction et d’alanguissement engagent une présence partagée, de l’ordre de
l’abandon au décor et témoignent de la force d’apaisement des éléments naturels. Ils
perdurent, y compris lorsque les processus de pacification s’intensifient.
Attraction :
action d'attirer en vertu d'une loi naturelle ;
force qui attire quelqu’un vers quelqu’un ou
quelque chose ; ce qui attire le public en
quelque endroit.
Cette prégnance des éléments naturels marque plus particulièrement l’expérience
sensible de Porto da Barra.
Le site connaît, en début de matinée et au coucher du soleil, des éveils graduels. Éveil
des éléments naturels (la mer, le ciel, le soleil) qui colorent le site de teintes azur et
blanche et renforcent leur puissance d’attraction visuelle. Éveil de l’ordre de
l’implantation d’un décor, qui prend forme dans une orchestration lente des éléments
naturels, des objets et des figures d’usagers du quartier.
À Porto da Barra, nous marchions en présence de la mer, comme captivés par trois
couleurs prédominantes : le bleu de l’eau et du ciel ; l’ocre/jaune du sable et des
poubelles récemment installées ; le blanc parfois aveuglant de la balustrade. La mer
marque le quartier de son empreinte sonore, dès lors qu’à marée haute le ressac des
vagues couvre les bruits de la circulation. En soirée, à l’heure où le quartier se vide de
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ses véhicules et de ses piétons, ce ressac berce les corps. À marée basse, c’est une
empreinte olfactive, mêlée d’odeurs d’iode, d’algues et de poissons en décomposition,
qu’elle laisse et qui nous enveloppe. Le sable œuvre, quant à lui, d’un point de vue
tactile : ses grains réchauffés ou mouillés conservent les traces de passages éphémères
et obligent à dérouler le pied.
Alanguissement :
état de langueur, abandon provoqué par la
rêverie ou par un sentiment tel que la
tendresse, l’amour, le désir ; état de faiblesse,
d’épuisement ; manque de vigueur.
Mais cet effet d’apaisement des ambiances se manifeste également dans cette douce
torpeur qui se propage au moment où le soleil est à son zénith, brule la peau, écrase les
corps et les couleurs, ravive les odeurs.
Barra et Piedade semblent alors endormis dans une forme d’abandon aux éléments
naturels : le soleil sur les deux sites, la mer et le sable à Barra. Là, seul le front de mer
mobilise nos sens, occulte quasiment la présence de la partie routière et commerciale du
quartier, fait oublier celle de la police militaire qui ne descend pas sur la plage. Ce ne
sont que des peaux nues et tannées, des corps avachis ruisselants de sueurs ou d’huile
solaire, l’odeur forte des brochettes de fromage que l’on fait griller sur la plage, la
chaleur écrasante et la lumière éblouissante qui nous apparaissent.
À Piedade, ce sont les corps maigres et fantomatiques des habitants des rues qui
s’exposent et nous heurtent ; le lent decrescendo du volume sonore et des allures qui
apaise ; l’installation des plus âgés sur les trottoirs à l’ombre qui appelle au
désœuvrement. Ce ralentissement des rythmes, cette lenteur des gestes nous gagne.
Elle provoque des sensations étranges de fatigue, de mollesse et d’engourdissement.
Nos pas traînent, nos corps s’affaissent, notre attention perceptive diminue. Une douce
indolence s’empare des groupes, comme un « laisser-aller ».
Le coucher du soleil imprime un mouvement inverse au front de mer. Après
l’affairement de la fin de journée, la remontée des activités de la plage vers la rue, ce
decrescendo de la lumière – rapide sous cette latitude – participe d’un alanguissement,
d’une entrée dans la torpeur. Une lente métamorphose de l’ambiance se fait alors
sentir. La blancheur éblouissante de la balustrade se teinte de jaune doré. Si le niveau
sonore de la rue demeure élevé, les émergences sonores deviennent rares, laissant
place au fond musical des restaurants ou des habitations diffusant jusque dans l’espace
public. Comme en matinée, la présence de la mer est redoublée, non par la couleur de
l’eau mais par les reflets du soleil couchant en surface et par les odeurs d’iode
remontant jusqu’au niveau du trottoir.
Sur la plage, les vendeurs de chaises et de parasols plient leur matériel ; d’autres
dorment, épuisés. Les sifflets et éclats de voix qui attestent de leur activité en journée
se taisent. Sur le trottoir, les corps fatigués des travailleurs s’abandonnent à la douceur
ambiante, têtes, bras ou cuisses se déposant contre le tronc des arbres, le rebord de la
balustrade ou le sol. La police militaire, omniprésente, n’est plus mobile. En faction
dans la guérite, elle parait alors moins visible et moins dangereuse aussi. Les armes
sont déposées ; les attitudes plus détendues, moins raides.
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Dans cet éveil ou cet alanguissement, corps et attention s’orientent vers l’horizon et la
plage, comme happés par la prégnance des éléments naturels.
IV.3. Écœurement et tension : la capacité de saturation des ambiances
L’état d’écœurement dit l’exposition du piéton à une surabondance sensible, qui peut
être parfois de l’ordre de l’excès et qui conduit à des formes de rejet. Il met alors en
exergue la force d’emprise des éléments naturels, des sons et des odeurs sur les
sensations. L’état de tension évoque quant à lui directement l’arrière-plan sécuritaire
des deux quartiers et leur instabilité chronique : c’est la potentialité toujours présente
d’un basculement dans des formes de violence explicite qui heurte, raidit, tend, fait
basculer dans des formes de vigilance inquiète. Dans les deux cas, nous faisons
l’expérience de la tendance des ambiances à saturer l’appareil sensoriel du piéton et à
provoquer – sinon du dégoût – de la lassitude et du rejet.
Écœurement :
malaise physique causé par un abus de
nourriture, une odeur désagréable, l’aspect
répulsif de quelque chose ; aversion, mépris
provoqué par un acte, un aspect du
comportement odieux ; manque d’énergie, perte
du goût de la vie.
L’état d’écœurement est lié à une surcharge, à un « trop plein ». Marcher à Porto da
Barra comme à Praça da Piedade conduit rapidement à des sensations d’excitation, de
stimulations extrêmes mais aussi de fatigue, d’épuisement, voire de dégoût.
À Barra, l’écœurement nait de l’hyperesthésie du quartier. C’est l’odeur de la mer, de
l’huile de palme frite, de la cuisine, des camions poubelles, de l’essence, des gaz
d’échappement, de peau nue… qui enveloppe, provoque la nausée, fait que l’on se
« remplit les poumons » ou que l’on « traverse en apnée ». Ce sont les bruits de freins,
de klaxons, les crissements de pneus, la musique tonitruante des véhicules qui fait
sursauter, empêche l’écoute, la discussion à plusieurs, la concentration nécessaire au
bon déroulement d’un parcours. Ce sont les ardeurs du soleil et la chaleur qui brulent
la peau, font suer, freinent la marche. C’est la lumière éblouissante qui oblige à baisser
la tête, à cligner des yeux ou qui aveugle au point de ne pas voir certains obstacles. Ce
sont ces visages et ces corps si proches les uns les autres sur le trottoir qu’il faut ne pas
toucher et suscitent des sensations parfois de malaise, voire d’étouffement ; ces
sifflements et sourires accrocheurs dont il faut se défaire tout en anticipant sa
conduite ; cette extrême exposition de soi qu’il faut à la fois assumer et gérer.
C’est cette vigilance de tous les instants qui accompagne une marche chaotique, faite
de détours, d’accélérations et de piétinements, d’évitements répétés, d’accrochages, de
pieds qui se tordent, de poids du corps qui ne cesse de se déplacer d’arrière en avant
ou d’avant vers les côtés, de rotation des épaules et des hanches pour mieux se faufiler.
À Piedade, ce sont davantage les variations de sonorités de la place qui participent
d’une sensation de surabondance.
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L’ambiance sonore y est, en journée, largement dominée par les bruits de la circulation
routière, par les rythmes musicaux s’échappant des chariots des commerçants et par les
messages de publicité ou de protestation diffusés depuis le centre de la place par les
haut-parleurs des groupes de revendications. Cette cacophonie donne une identité
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sonore à la place, crée un effet de métabole dont le corollaire est un sentiment à la
fois de masse et de densité. C’est aussi ce « remplissement » visuel, fait d’une
prégnance des couleurs et des textures, qui limite la projection du regard, gêne la
discrimination des scènes ordinaires et étouffe.
Tension :
état de ce qui est tendu ; état portant atteinte à
un tissu, à un organe, en provoquant une
sensation pénible de raideur ; situation
d’équilibre précaire, de désaccord dans des
relations entre personnes, entre groupes de
personnes, entre collectivités, entrainant des
risques de conflits, de crise, de rupture ; état
d’exaspération durable et intense.
Nos deux terrains sont parfois soumis à des basculements dont la rapidité et les degrés
d’intensité peuvent aller du simple déséquilibre à la tension. D’un état d’effervescence,
ils nous font passer à un état de tension, parfois intense. Ces basculements, subtils à
saisir, relèvent de rupture, de passage graduel d’une ambiance à une autre ou encore
d’équilibre précaire des ambiances.
À Piedade, ce basculement opère quand la lumière artificielle remplace celle du soleil,
que la présence des habitants des rues s’accroît lorsque celle des marchands ambulants
diminue.
Les obstacles sur la place sont à ce moment moins nombreux, mais l’attention ne se
relâche pas : somnolents aux fortes chaleurs, les habitants des rues se meuvent en
silence, rodent, prêts pour certains à dépouiller les passants. Les trajectoires évitent le
centre de la place ; les rythmes s’accélèrent. Les yeux scrutent l’ombre, l’ouïe s’aiguise,
les corps se tendent pour faire face à la menace et à l’éventualité de l’agression.
On retrouve le même basculement à Porto da Barra. Mais il est plus graduel. Au coucher
du soleil quand la clarté du jour laisse place à la nuit, quand le bruit du trafic routier
devient sporadique, quand l’ombre des arbres dessine de grands coins d’obscurité,
chacun s’épie. Dans ces moments d’installation dans la nuit, les deux quartiers
s’enfoncent dans l’illégalité (vente et achat de drogue, commerce de marchandise
illicite, prostitution). Ils se domestiquent aussi puisque les habitants de rues reprennent
possession du territoire et y installent un coin pour dormir, manger, se laver. Si la
surveillance et l’encadrement des corps existent toujours, ils changent de nature et
deviennent partagés : diffus, moins palpables, liés autant à la présence de la police qu’à
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L’effet de métabole qualifie « les relations instables et métamorphiques entre les éléments
composant un ensemble sonore. L’effet de métabole est favorisé par toutes les similitudes
pouvant exister au niveau de chaque critère du son : celle des timbres, des hauteurs, des
intensités, des rythmes, des localisations […] Une situation sonore plutôt continue, sans
rythmes marqués, favorise cette perception métabolique » (Augoyard et Torgue, 1995 : 89).
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celle des habitants des rues, des prostituées, des trafiquants, ils participent d’un
malaise, d’une nervosité, d’un trouble. Dans cet état, l’appétence pour les lieux et
autrui est questionnée comme condition du partage.
Mais cet état de tension nait aussi lorsque les processus de pacification s’intensifient ou
lorsque l’arrière-plan sécuritaire des quartiers est mis en défaut. C’est le déploiement
inattendu et en grand nombre de patrouilles policières à pied, leur redoublement par
des patrouilles motorisées ou leur soudaine visibilité qui met les sens en alerte,
engendre la crispation, fait que chacun sent peser sur soi une charge. C’est l’arrestation
souvent silencieuse d’un individu par des policiers en uniforme, la présence de
policiers en civil mais armés qui créent une tension et met en mouvement, suscitant
collectivement l’anxiété, la peur.
Pour autant, le collectif n’est pas mis à mal dans ce cas. Comme lors des épisodes du
« petit soldat » et de la fête à Na Maré, l’inquiétude, la vigilance et la tension se
partagent. Elles rendent palpables un mode de participation à l’espace de l’ordre du
conflit, du dissentiment (Rancière, 1995).

OUVERTURE THÉORIQUE
Regardé sous l'angle méthodologique de l'ethnographie, notre travail de terrain
présente des limites. Les marches urbaines collectives que nous avons menées ne nous
ont pas permis d’accéder à la parole habitante et sont encore loin de nous rendre
compréhensible la façon dont des processus de pacification ténus transforment
durablement les sensibilités citadines. Par ailleurs, la typologie des états de corps des
piétons en situation de pacification demeure à affiner : les mots choisis pour qualifier
chacun de ces états et les modalités de leur description restent encore très
insatisfaisants et loin de rendre intelligible l’importance de cette dimension affective
dans les modes d’habitation sensible du monde urbain.
Or l’enjeu est de taille, puisqu’un débat s’ouvre depuis peu dans le champ des
ambiances architecturales et urbaines sur les liens entre atmosphères, pouvoir et
politique (Böhme, 2017 ; Borch, 2014 ; Albertsen, 2016 ; Bonicco-Donato, 2016).
Les analyses produites ici se positionnent face à des propositions quelques peu
déterministes qui, souvent éloignées du terrain, postulent très en amont des liens de
causalité entre des processus politiques plutôt coercitifs et l’encadrement des conduites
urbaines. A contrario, l’approche mise en avant dans ce chapitre ne postule pas à priori
l’existence de formes volontaires de pouvoirs ou de « conduites de conduites » dans la
mise en œuvre d’ambiances particulières. Si elle tente bien de comprendre les
modalités de transformation des ambiances à partir de la mise en œuvre de processus
politiques – ici de pacification – elle explore la façon dont ces transformations mettent
en mouvement des affects et des manières d’être en public. C’est ce que le tableau ciaprès met en avant, en reprenant sous une forme synthétique les analyses développées
juste avant.
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FORCE MOTRICE
ET AFFECTIVE
DES AMBIANCES

RYTHMISATION

ETATS DE CORPS

DEFINITIONS

EFFERVESCENCE

État d’excitation, d’échauffement général,
qui produit une sorte de trouble
tumultueux ; état, généralement de courte
durée,
caractérisé
par
une
vive
agitation ou de vive activité

SUSPENSION

ABATTEMENT

ATTRACTION

APAISEMENT
ALANGUISSEMENT

ECOEUREMENT

SATURATION

TENSION

Interruption momentanée d’une activité
ou d’un processus ; dissipation provisoire
d’un sentiment, d’un affect ; temps de
repos

Retranchement ; diminution des forces
physiques ou morales ; lassitude ; apathie

Action d'attirer en vertu d'une loi
naturelle ; force qui attire quelqu’un vers
quelqu’un ou quelque chose ; ce qui attire
le public en quelque endroit

État de langueur, abandon provoqué par
la rêverie ou par un sentiment tel que la
tendresse, l’amour, le désir ; état de
faiblesse, d’épuisement ; manque de
vigueur

Malaise physique causé par un abus de
nourriture, une odeur désagréable,
l’aspect répulsif de quelque chose ;
aversion, mépris provoqué par un acte, un
aspect du comportement odieux ; manque
d’énergie, perte du goût de la vie

État de ce qui est tendu ; état portant
atteinte à un tissu, à un organe, en
provoquant une sensation pénible de
raideur ; situation d’équilibre précaire, de
désaccord dans des relations entre
personnes, entre groupes de personnes,
entre collectivités, entrainant des risques
de conflits, de crise, de rupture ; état
d’exaspération durable et intense

Tableau récapitulatif des états de corps en situation de pacification
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« La société moderne s’en est donc prise au corps humain : elle a pacifié le corps. Elle
l’a déconnecté des espaces à travers lequel il évolue ; son savoir visuel est répressif, il
craint le contact avec des corps différents de lui. Vivre dans des “espaces morts“, telle
est la façon dont les gens rendent compte à la fois du manque de stimulations offertes
par leur environnement et de la sensation d’être pacifiés » nous dit Richard Sennett
(1995 : 136). Les exemples de Porto do Barra et de Praça da Piedade et le détour par la
notion d’état des corps nuancent cette assertion. Pacifiés, les deux quartiers sont loin
d’être des “espaces morts », dépourvus de stimulations et qui participent d’une
distanciation entre les hommes. Ils montrent plutôt que la pacification prend forme
dans des agencements spatiaux et des tonalités d’ambiance variables, et qu’elle
s’incarne dans des registres affectifs multiples.
Les processus de pacification génèrent des manières de se mouvoir et de sentir. Ils
agissent sur « ce fond d’expérience commune » (Füzesséry et Simay, 2008) à partir
duquel se construit le sentiment d’« être-avec » et de « faire-ensemble ». S’intéresser à
ces dynamiques, c’est révéler en quoi la construction de la civilité relève autant de
l’affect que du spatial et du social.
Ces descriptions auraient probablement à gagner d’une approche pragmatique de
l’emprise, telle que la propose Francis Chateauraynaud (2015). Les travaux de ce
sociologue, bien qu’éloignés des nôtres – il enquête sur la formation des controverses et
des alertes dans les entreprises et sur le développement des réseaux socioinformatiques – participent d’une réflexion sur la potentialité critique de démarches
inspirée du pragmatisme et attachées à la description des expériences situées. En
proposant de fonder une sociologie pragmatique du pouvoir (attentive aux relations
d’emprise entre les acteurs ou les groupes sociaux), Francis Chateauraynaud discute
les catégories d’analyse classique des théories de la domination. Selon lui, et a contrario
de ces théories, la domination n’est pas donnée et causée par des différences de statuts
sociaux ou des inégalités d’accès aux ressources qui se reproduiraient dans le temps et
qui feraient que certains sont détenteurs d’un pouvoir et que d’autres demeurent
opprimés. Elle se construit en situation et relève de techniques au travers desquelles un
acteur élabore et instaure durablement, souvent de manière diffuse, son emprise sur
autrui. Les places des dominants et des dominés se joueraient ainsi dans des
« asymétries de prises » sur les situations. « On peut lier les façons d’affecter et de se
sentir affecté à une conception du pouvoir comme le produit continu d’opérations de
prise de contrôle sur des processus de constitution et de résolution de problèmes »
(Chateauraynaud, 2015).
Ces « différentiels de prises » se déploient implicitement et en mode mineur. Ils sont de
fait difficilement visibles, observables et descriptibles par celles et ceux qui en font
l’expérience, soit parce qu’ils ont prise sur autrui et la situation, soit parce qu’ils
endurent cette emprise, généralement parce qu’ils nient en être l’auteur ou la subir.
Une démarche de clarification de ses « asymétries de prises » ne peut alors se satisfaire
de la seule description et de la seule clarification des évaluations et des jugements émis
par les acteurs sur leur situation. Une sociologie pragmatique du pouvoir devrait alors
décrire les procédés par lesquels les acteurs fabriquent, entretiennent, exagèrent mais
aussi masquent, déconstruisent, se défont ou dénoncent des formes de prise de
contrôle sur soi et sur la situation qui les affecte et rend hasardeuse la résolution des
problèmes.
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Cette proposition forte d’une relecture pragmatique des relations de pouvoir depuis les
différentiels d’affects – et d’une articulation nécessaire entre une pragmatique de la
perception et une pragmatique de l’intériorité – m’intéresse particulièrement.
Cette prise de contrôle sur l’expérience, si elle s’exerce au sein même de relations
interindividuelles, dans des jeux de langages, de perception et d’organisation des
attentions toujours mouvantes, peut-être aussi façonnée – c’est l’hypothèse que je fais
ici – par des configurations d’ambiance. Si les modalités sensibles de l’espace
fournissent bien des « prises » à l’action et à la perception du citadin, elles ont aussi,
dans certaines configurations et de manière implicite, « prise sur » lui. C’est ce que je
viens plus particulièrement de montrer en tentant de qualifier diverses capacités des
ambiances à rythmer, apaiser, saturer l’espace-temps vécu en commun et à plonger
chacun dans des états plus ou moins favorables au partage.
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PERSPECTIVES :
LA CRITIQUE URBAINE AU PRISME DES AMBIANCES

La proposition que je fais dans ce mémoire d’habilitation à diriger des recherches est
donc bien de clarifier, puis de mettre en débat les effets contradictoires sur l’expérience
urbaine et les enjeux pour les sociétés humaines des transformations réciproques des
cadres et des formes sensibles de notre vie quotidienne. Elle ouvre sur la possibilité de
mettre en œuvre une critique de ces évolutions, critique que le qualifierai de
« sensible ».
Le qualificatif de « sensible » est ici à comprendre dans sa polysémie. Une critique
sensible de l’urbain appréhende les formes de la vie urbaine telles qu’elles incarnent
des qualités d’ambiance et se donnent à saisir dans des modes d’attention et
d’attachement pluriels aux espaces. Mais elle questionne aussi la valeur de ces
ambiances, c’est-à-dire le fait qu’elles permettent à chacun de « prendre place »
(Joseph, 1995), de « prendre confiance » et de se sentir appartenir à un public.
Les questions qu’elle pose à ces terrains sont « sensibles ». Elles touchent à la
vulnérabilité du citadin et à la mise en cause de valeurs (le partage, l’égalité, la justice,
la reconnaissance sociale…) considérées comme essentielles au bon fonctionnement de
l’urbain. Ces questions sont parfois socialement ou moralement vives : la place de la
personne handicapée ou âgée en ville et son accès aux espaces publics ; le renouveau
de la figure du piéton et son articulation à l’enjeu d’une meilleure qualité de vie en
ville ; l’éventualité du retour à des formes d’hygiénisme social, au regard des nouvelles
mesures de pacification des espaces publics… Si la thématique des ambiances
architecturales et urbaines les a longtemps ignorés, une critique sensible de l’urbain
doit exhumer ces problèmes politico-moraux et ces questions philosophiques qui
traversent l’expérience urbaine (Berger, 2015) et qui ne peuvent pas être pensées
indépendamment de la qualité et des valeurs dont sont porteuses les ambiances dans
lesquels nous agissons et interagissons au quotidien.
Enfin, la critique enquête en situations sur les situations (Dewey, 1993 [1938] ; Quéré,
1997 ; Berger, Cefaï & Gayet-Viaud, 2011 ; Berger, 2015) sur des terrains « sensibles » –
je l’ai évoqué à plusieurs reprises dans les chapitres précédents – car parfois difficiles
d’accès pour le chercheur, l’obligeant à se « dé-accessoiriser » et à reconsidérer ses
protocoles d’enquête, le mettant de temps à autre en danger (Fiori & Thomas, 2016).

I. RELANCER UN PROGRAMME DE LA CRITIQUE URBAINE
I.1. Mettre en débat la normalisation des ambiances urbaines
Ma proposition consiste donc à articuler un questionnement sur la performativité de
l’aménagement des espaces publics et des ambiances sur l’expérience ordinaire à une
perspective critique.
Il est selon moi possible de formuler explicitement une critique à l’égard de l’urbain,
qui ne soit pas seulement une charge contre un champ de la conception et de la
production de la ville qui néglige encore trop souvent l’expérience des sens, qui ne soit
pas non plus un discours généraliste sur les évolutions actuelles des sociétés urbaines.
Cette critique prend pour objet les processus de mise en ambiance des espaces de la
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marche en ville aujourd’hui, considérant que ces processus à l’inverse surinvestissent
104

les sens à des fins esthétiques et/ou commerciales , en même temps qu’ils sont des
instruments des politiques de la ville pour mettre en scène le projet urbain – ici en
faveur de l’accessibilité, de l’apaisement, de la pacification. Mais cette critique
s’affranchit des positions nostalgiques prises à chaque époque à l’égard des mutations
des sociétés urbaines, pour déplorer les pathologies de l’architecture ou de
l’aménagement, la manière dont celles-ci participent au désenchantement du citadin
par l’appauvrissement de son expérience (Mumford, 2001 [1947-60] ; Sennett, 2002,
2009 ; Pallasmaa, 2010 ; Koolhaas, 2011) ou pour louer, à l’inverse, la façon dont elles
ré-enchantent la vie urbaine (Roux, 2002 ; Garnier, 2008 ; Winkin & Lavadinho, 2008).
En prenant pour objet les processus de normalisation, de contrôle et de mise en scène
des ambiances, cette critique cherche plutôt à rendre intelligibles – au-delà des
représentations communes, des préjugés et des apparences – leurs conséquences sur la
reconfiguration des pratiques urbaines, des modalités du « vivre-ensemble » dans les
espaces publics et du sensorium moyennant lequel les citadins « expériencent » la ville.
En cela, elle se place dans la lignée des travaux de Georg Simmel (1903), de Siegfried
Kracauer (1921) et de Walter Benjamin (1939) sur les transformations de la grande ville
et leurs répercussions sur les formes sensibles de la vie urbaine, en même temps qu’elle
alimente les débats sur la nature de nos espaces publics urbains, les valeurs qui s’y
jouent, ce qu’ils permettent de faire, d’être et de partager.
Mais cette critique tâche aussi de montrer en quoi ces processus de normalisation, de
contrôle et de mise en scène des ambiances sont susceptibles de reconduire ou de créer
105

des formes de stigmatisation, de catégorisation et/ou de ségrégation en ville .
Comblant par cette orientation un manque dans les travaux à partir des ambiances – la
question des inégalités, des jeux de hiérarchie ou de violence symbolique est en effet
absente de cette problématique – elle procède aussi à rebours d’une sociologie urbaine
critique dont l’objet, malgré la diversité des ancrages théoriques qui la fonde et des
échelles d’appréhension des phénomènes, demeure la mise à l’épreuve d’une pensée
du social – précisément des transformations de l’ordre établi – depuis le champ de
l’urbain.
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Le « marketing sensoriel » a été peu étudié dans ce mémoire, mais il procède lui aussi d’un
surinvestissement des sens, dans ce cas pour favoriser et accroître la consommation d’espaces,
d’objets, de biens culturels etc.
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Cette orientation de travail a fait récemment l’objet de deux communications récentes dans
des sessions de colloques organisés par des géographes critiques :
Thomas, Rachel (2017). « Revive the program of urban criticism from the field of urban
ambiances », Nordic Geographers Meeting, Session « Cities, geopolitical violence and everyday
sensitivities: Towards affective and emotional urban geopolitics », Stockholm, 18 – 21 juin 2017.
Thomas, Rachel (2016). « Embodying pacification processes. The case of the Brazilian urban
public spaces », Association of American Geographers Annual Meeting, Session « Affect, Politics and
the Spaces of Embodied Practice », San Francisco, 29 mars – 2 avril.
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I.2. En questionner les enjeux sociétaux
Si l’on suit l’analyse qu’en propose Éric Le Breton (2012), le programme de la
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sociologie urbaine que l’on qualifie de « critique » en France s’est en effet attaché,
durant la période des Trente Glorieuses, à considérer la ville et les transformations
urbaines comme des projections matérielles dans l’espace des relations de pouvoir et
comme des effets de politiques de domination de l’État sur la société.
À cette période, « le qualificatif de critique désigne d’abord des pensées postulant que
les réalités sociales sont structurées par des relations de pouvoir, et particulièrement
des pouvoirs "invisibles" tels que l’idéologie ou la manipulation culturelle » (Le Breton,
2012 : 11). La société est figurée à partir du conflit entre deux classes sans autre
médiation que des relations d’exploitation et de domination. L’urbanisme centralisé
d’État est alors dénoncé comme étant le principal instigateur, arbitre et organisateur de
ce conflit de classes. Programmé de manière à maîtriser, à rationaliser et à planifier les
évolutions futures de la société, l’« urbain » apparaît comme une catégorie du pouvoir,
contraignant les pratiques sociales et les modalités de la relation des habitants aux
espaces et aux territoires.
Le programme d’une sociologie urbaine critique ne délaisse pas pour autant l’analyse
des pratiques habitantes et piétonnes. Les « chombartiens » comme les sémiologues – si
l’on reprend la terminologie d’Éric Le Breton – mettent en effet à jour des formes
ordinaires de résistance, d’appropriation et de subversion de ces logiques de contrôle,
qui dessinent des spatialités alternatives et émancipatrices. Les analyses produites
dans le cadre des travaux de recherche du Cresson ne se réclament pas explicitement
de cette sociologie urbaine critique et ne revendiquent pas une posture radicale. Elles
peuvent toutefois être placées dans cette lignée, lorsqu’elles dénoncent les clivages
entre espace conçu et espace vécu ou lorsqu’elles révèlent les activités de
détournement et de créativité à l’œuvre chez les usagers.
Dans le monde anglophone, les critical urban studies d’inspiration marxiste prolongent
ce programme depuis les années 1970 – Social Justice and the City de David Harvey date
de 1973 – avec un fort renouveau dans les années 2000 (Low & Smith, 2006 ; Harvey,
2008, 2011 ; Soja, 2009, 2010 ; Brenner, Marcuse & Mayer, 2009 ; Imbroscio, & Davies,
2010 ; Butler, 2016). La dénonciation des effets pervers du capitalisme d’État (et
aujourd’hui du néo-libéralisme économique) sur la « mercantilisation » de l’espace, la
dégradation des paysages urbains, l’accroissement des inégalités sociales, la
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Bien qu’il distingue entre eux les courants lefebvrien, marxiste, cerfiste, chombartien et les
sémiologues urbains – c’est d’ailleurs dans cette dernière catégorie de pensée qu’il classe les
travaux sur le sensible et l’imaginaire urbain – Éric Le Breton estime que l’on peut toutefois
parler d’un « programme » commun de la sociologie urbaine critique dans la mesure où chacun
de ces courants partagent un ensemble de postulats : dans un contexte capitaliste, considérer la
production de la ville et des équipements collectifs comme des instruments du pouvoir et de la
marchandisation et comme faisant aussi l’objet d’une marchandisation accrue ; une forme de
totalisation de la pensée, articulant systématiquement les plan du social, du culturel, du
politique et de l’économique dans la production d’analyses d’ensemble de la société ; une vision
de l’acteur social comme dépendant des dispositifs d’État et occupant une position dans des
rapports de domination ; le refus du positivisme scientifique et une forme de radicalisme dans
la nécessité d’un engagement en faveur du changement social.
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banalisation croissante de formes d’exclusion ou de marginalisation en ville sont des
thèmes qui occupent la plupart des recherches entreprises dans ce cadre de réflexion.
Cette attention « aux plus petits d’entre nous » et à leur exclusion traverse également
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les sulbaltern studies , nées en Inde au début des années 1980, qui interroge les
conséquences du post-colonialisme sur les sociétés urbaines.
Comme leurs homologues issus de la critique urbaine, c’est un objectif d’émancipation
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sociale qui anime les écrits de ces auteurs . Mais dans les deux cas, et même si la
sociologie urbaine peine aujourd’hui à prolonger ce programme critique en France, les
questions urbaines ne sont examinées que pour y éprouver des théories
macrosociologiques ou macrohistoriques. « La question urbaine est appréhendée
comme un domaine de mise à l’épreuve de la théorie du capitalisme monopoliste
d’État, de la rationalisation disciplinaire ou de l’acculturation des classes populaires
dans le monde moderne. » (Le Breton, 2012 : 280).

II. DÉCRIRE ET ÉVALUER LES CONDITIONS D’AMBIANCE DU VIVRE-ENSEMBLE
II.1. La critique, un moment de l’enquête
Borner la critique à une posture de travail du sociologue sous-tendue, en aval même
des analyses qu’il produit, par le double impératif de la dénonciation et de
l’émancipation, en réduit le sens et la portée. J’essaie ici de procéder différemment.
Si elle articule bien le domaine d’étude des ambiances à celui de la sociologie urbaine,
l’approche critique que je mets en place dans ce mémoire d’habilitation part d’un
questionnement sur la dimension sensible de l’expérience urbaine pour « remonter »
vers les problématiques du « vivre-ensemble », définies en introduction. Critiquer
consiste alors à décrire, questionner et évaluer les conditions de l’habitabilité de
l’urbain du point de vue des « ambiances ». En quoi les ambiances donnent-elles
forme aux modalités du « vivre-ensemble » et en quoi celles-ci les modifient-elles en
retour ?
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Sur le développement actuel des critical urban studies, voir : Boudreau, Julie-Anne &
Pattaroni, Luca (2011). « Penser la ville avec Marx ? » dans Métropolitiques, 13 mai 2011.
[En ligne] https://www.metropolitiques.eu/Penser-la-ville-avec-Marx.html ; Gintrac, Cécile &
Giroud, Mathieu (eds) (2014). Villes contestées. Pour une géographie critique de l’urbain. Paris, Les
prairies ordinaires.
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Sur les fondements des sulbaltern studies, lire : Pouchepadass, Jacques (2000). « Les Subaltern
Studies ou la critique postcoloniale de la modernité » dans l’Homme, n°156, pp. 161-186 ; Merle,
Isabelle (2004). « Les Subaltern Studies. Retour sur les principes fondateurs d'un projet
historiographique de l'Inde coloniale » dans Genèses, no56, pp. 131-147.
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On retrouve cet objectif d’émancipation au sein même de la critique sociale. Pour une
analyse de l’évolution de ces théories critiques et de leur lien avec la question de
l’émancipation, voir : Boltanski, Luc (2009). De la critique : précis de sociologie de l’émancipation,
Paris, Gallimard ; Keucheyan, Razmig (2010). Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles
pensées critiques. Paris, La Découverte ; Corcuff, Philippe (2012). Où est passée la critique sociale ?
Penser le global au croisement des savoirs. Paris, Ed. La Découverte.
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Ce programme d’une critique sensible de l’urbain endosse donc bien le programme
écologique au fondement de la problématique des ambiances. Mais il l’élargit en
abordant de front la part des ambiances dans l’épanouissement – ou, à l’inverse, la
mise en défaut – de la participation pleine et entière à la vie en société et de l’accès aux
espaces publics. Ces ambiances ne sont toutefois pas limitées à des configurations
sensibles résultant à la fois d’un agencement matériel et de sa mise en forme perceptive
par l’individu. Elles sont aussi appréhendées comme porteuses de « propriétés
atmosphériques » qui environnent les situations, leur donnent « un ton » plus ou moins
chaleureux et favorable à l’engagement, placent les individus dans des « états »
susceptibles de les mettre en confiance ou de les déstabiliser. Outre leur rôle dans
l’organisation de la perception et des formes d’attention réciproques en public, une
critique sensible de l’urbain évalue la part de ces tonalités affectives dans l’accès aux
espaces, dans les possibilités pour les individus d’interagir, de s’approprier et de
débattre autour de problèmes communs et de solutions pour les résoudre, de se sentir
en confiance ou en incertitude, en capacité ou en incapacité d’agir. Elle s’interroge
aussi sur leur « efficace » dans le redoublement ou l’affaiblissement de relations
d’inégalité, de contrôle ou de pouvoir comme dans la possibilité faite à ce que des
formes de vie en commun prennent corps et aient lieu.
Une telle piste de travail rejoint en grande partie la lecture que propose Daniel Cefaï
du travail de Goffman dans Behavior in Public Places (2013 [1963]), quand il invite à une
micropolitique de l’ordre de l’interaction. Revenant sur les critiques répétées à
l’encontre de l’indifférence politique de Goffman, Cefaï rappelle l’écho qu’ont pu avoir
ses descriptions des inégalités de statut, des rapports de hiérarchie dans les
mouvements de revendication des droits des personnes en situation de handicap ou
dans les travaux de féministes sur les rapports de genre (West, 2012). Il pointe
également l’apport de Goffman pour le développement d’une « écologie des espaces
publics » qui serait « non seulement [… ] territoriale mais aussi [… ] morale et
politique » (Cefaï, 2013 : 214). Les objets, les équipements, les dispositifs présents dans
un espace organisent leur praticabilité, favorisent ou limitent l’accessibilité réciproque
entre les individus, permettent des types d’engagement. Et Goffman rajoutait que les
occasions sociales possèdent « un ethos distinctif, un esprit, une structure émotionnelle,
qui doivent être convenablement créés, instaurés et soutenus pour durer » (2013 : 19) :
l’ordre d’interaction à une tonalité affective. Ce qui est éprouvé dans le cours même
des situations « en train de se vivre » – l’embarras, la gêne, la méfiance, l’aisance, le
contentement…– transparait à même les corps – dans des rythmes et des allures, dans
des façons de croiser les bras, de baisser la tête ou d’en conserver le port, dans des
regards, des modulations d’ouverture du buste … Et cette ambiance ou cette
atmosphère, incarnées dans la configuration de la situation, est ce qui en affectant ses
participants, les invite à répondre aux exigences de la situation, à se conformer aux
attentes, à se soucier d’autrui, bref à se comporter « comme il convient ».
Critiquer consiste alors à évaluer les modalités du « prendre part au commun » et à
prendre en compte l’existence de sentiments d’appartenance dont on sait qu’ils
participent – au même titre que les actions pratiques – au « vivre-ensemble » et au
« bien vivre-ensemble ». Le monde urbain se fonde et se partage certes à partir des
interactions entre anonymes, des règles qui organisent leur expérience commune, de
leurs transactions et de leurs arrangements avec les dispositifs matériels de l’espace
(architectures, aménagements, mobilier urbain, signalisation, réseaux de transport…).
Les recherches du Cresson ont montré comment la présence d’ « effets sonores »
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(Augoyard & Torgue, 1995), de textures et d’odeurs, de jeux de lumière et d’ombre
(Balez, 2001) organise la coprésence des passants et les pratiques piétonnes.
Mais une ville est aussi un enchevêtrement de « mondes sociaux » (Cefaï, 2015). La
pluralité des perspectives que ce milieu de multiples milieux dessine, distribue les
places des uns et des autres, valorise des usages au détriment d’autres, rend certaines
causes pertinentes et dignes d’un intérêt commun – et d’autres non. Quels sont alors
les cadres (matériels, spatiaux, aménagés) et les ambiances urbaines susceptibles
d’offrir des « prises » à l’action urbaine ordinaire et à un engagement du citadin vis-àvis de son milieu de vie ? Quelles sont les situations propices à un faire et à un êtreensemble ? Quelles sont celles qui, à l’inverse, les contraignent ou les empêchent ?
Comment l’attention portée aux actions urbaines et au sensorium humain éclaire-t-elle
les limites de ces cadres et la portée pratique des ambiances urbaines ?
Formulée en ces termes, il doit être possible de fonder une critique de l’urbain distincte
de la dénonciation des formes de domination et de violence symbolique dans l’espace
urbain. Cette critique de l’urbain, rompant avec la logique du soupçon, s’attache
davantage à observer et à décrire finement – c’est-à-dire au plus près des situations
ordinaires – la manière dont, dans certaines configurations d’ambiance, les citadins
développent plus ou moins leurs capacités d’action, de perception et d’évaluation,
accèdent à autrui, composent avec sa présence et les éléments de leur environnement,
ont ainsi une « prise » sur leur milieu de vie, dans le respect de leur cohabitation avec
autrui. Cette description est critique non pas parce qu’elle dévoile et condamne des
régimes de domination, de hiérarchie et de contrôle, mais parce qu’en décrivant des
sensations éprouvées dans le cours même des situations, en racontant des impressions
vécues, elle dit ce qui entrave ou favorise précisément la possibilité de prendre part à
une expérience commune de la ville. Elle est critique parce qu’elle donne à saisir
l’épaisseur sensible du vivre-ensemble et que c’est depuis ce lieu du sensible qu’elle
interroge toutes les épreuves de stigmatisation, de discrimination ou d’oppression qui
le traversent.

II.2. Clarifier « ce qui pose problème » plutôt que dénoncer
La critique ne se confond en effet ni avec le scepticisme, ni avec le doute permanent. Là
n’est pas son objectif. L’activité critique consiste plutôt à soumettre à un examen
approfondi une situation ou une question problématique de manière ensuite à les
discuter rigoureusement, à confronter les analyses, à entrer en controverse. Elle
participe de l’enquête telle que la formule John Dewey (1927, 1938), en tant qu’elle
constitue une puissance de questionnement et d’interpellation. Dit autrement, critiquer
procède d’une exigence interne au travail du sociologue et plus largement des sciences
humaines et sociales (Haag & Lemieux, 2012 ; Ingold, 2012) : celle qui consiste à
identifier « ce qui pose problème » ou « ce qui est incompréhensible, ambigu,
équivoque » dans les situations étudiées ; celle qui exige que le travail scientifique
produise de nouveaux contextes d’intelligibilité de ces situations ; celle enfin qui
suppose que le chercheur attire l’attention et provoque le débat sur des faits, des
situations, des réalités, des processus non remarqués et qui, pourtant, opèrent sur
l’expérience urbaine. « Il se pourrait même que c’est en commençant par reconnaître
que la nécessité de la critique, en sciences sociales, est d’abord d’ordre technique et
qu’elle touche à la possibilité même d’élever le point de vue de ces sciences dans ce qui
le rend irréductible à la compréhension ordinaire du monde social, que l’on obtient
finalement les déplacements les plus révolutionnaires dans l’ordre de la connaissance,
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et que l’on suscite les effets les moins conservateurs dans l’ordre politique. » (Haag &
Lemieux, 2012 : 14).
L’enjeu de cette critique, nécessaire aux sciences sociales comme au domaine de
recherche sur les ambiances architecturales et urbaines, consiste donc moins à « lever le
voile » sur les mécanismes cachés de la domination sociale et spatiale (Fossier &
Manicki, 2007) qu’à évaluer et clarifier « ce qui pose problème » dans des situations de
déploiement du « vivre-ensemble » en se focalisant en particulier sur les épreuves
perceptives et affectives que ces situations contiennent, engendrent, favorisent.
Ce travail critique ne se défait pas pour autant d’une évaluation (Dewey, 2011 [1939])
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des situations et des valeurs qu’elles mettent à mal . « La critique consiste en un
jugement différentiel, une appréciation prudente, et un jugement est dit à juste titre
critique quand l’objet de la différenciation concerne les biens ou les valeurs » (Dewey,
2013 [1925] : 360). Le sujet du jugement – qu’il s’agisse du jugement final ou des
jugements intervenant dans le processus de l’enquête – est constitué par tout élément
du problème qui non seulement fournit une preuve matérielle qui va permettre à
l’enquêteur de trouver la solution finale mais aussi par tout élément qui, au cours du
processus de l’enquête, vient délimiter plus précisément le problème, orienter les
opérations (de collecte des données, d’observations, d’expérimentations…) nécessaires
à la conduite de l’enquête et donc mettre sur la voie d’un jugement possible. Le
jugement n’est donc en rien l’expression d’un avis final et définitif, formulé par une
autorité reconnue (l’expert, le scientifique par exemple) et qui viendrait approuver ou à
l’inverse condamner une démarche, une pratique et l’individu ou le groupe qui les
porte. Le jugement, en tant que résultat de l’action et « manifestation de l’enquête »,
révèle notre attachement à certaines formes de vie, aux valeurs qu’elles portent, notre
inquiétude commune – à nous chercheurs autant qu’à ceux qui les vivent – lorsqu’elles
sont mises à mal.
Il a ainsi « une portée existentielle directe » (Dewey, 1993 [1938] : 188) : il doit
permettre de déterminer le sens et l’orientation des activités futures à mettre en place
de manière d’une part à ce que le trouble soit résolu, d’autre part à ce que la fin à
laquelle nous souhaitons aboutir – Dewey parle de « fin-en-vue » ou de « fin
désirable » – et les valeurs auxquelles nous adhérons puissent exister. Le jugement est
donc à comprendre, chez Dewey, comme un processus temporel de reconstruction
existentielle. Avant d’être finalisé, il nécessite que des solutions intermédiaires et
provisoires soient testées et réfléchies. Ces solutions ou jugements intermédiaires – que
Dewey (2011 [1939]) nomme « estimations, appréciations, évaluations » – constituent
des moyens pour réorienter l’objet de l’enquête, les opérations (de collecte des
données, d’observation, de mise en récit, d’expérimentation) qui vont permettre de le
reformuler et donc arriver à la solution finale.
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Cette réflexion sur les liens entre critique et jugement, tel que le définit John Dewey, tire
parti des débats que nous avons depuis le printemps 2016 au CRESSON au sein du séminaire
L’enquête coordonné par Céline Bonicco-Donato et Rémi Clot-Goudard. Sur cette question du
jugement, voir le commentaire du chapitre IX de Logique. La théorie de l’enquête :
https://sites.google.com/a/bv.upmf-grenoble.fr/seminaire-l-enquete---lire-dewey/textes-desintervenants.
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Le problème est toutefois de savoir comment on juge. Pour Dewey, le jugement passe
nécessairement par un engagement nécessaire de l’enquêteur – quel qu’il soit – dans
l’enquête. Cet engagement consiste en la mise au point d’un certain nombre de plans
d’actions dont l’objectif est de définir « ce qu’il y de mieux à faire » et « les moyens les
plus appropriés à mettre en œuvre » pour répondre à la situation problématique et
arriver à la solution finale. C’est ce qu’il va appeler « les jugements pratiques » ou « les
jugements de pratique ». Ces « jugements pratiques », s’ils relèvent bien d’opérations
intellectuelles, sont opératoires : ils transforment le cours même de l’enquête par la
mise en place d’opérations pratiques, telles que la collecte de données, l’observation ou
encore l’expérimentation. Ils sont à comprendre comme des instruments intermédiaires
– qui diffèrent du jugement final – mais qui ont, comme lui, une portée existentielle :
lever le doute à un moment donné du processus de l’enquête.
Or, nous dit Dewey, ces jugements de pratique sont toujours des épreuves
d’évaluation : « […] tous les jugements de pratique sont des évaluations, étant occupés
à juger de ce qu’il faut faire en se fondant sur les conséquences estimées des conditions
qui, puisqu’elles sont existentielles, vont opérer en tous les cas » (Dewey, 1993 [1938] :
247). Le jugement de valeur s’enracine dans ces épreuves d’évaluation – il faudrait ici
endosser le néologisme « valuation » emprunté à l’anglais. Cette valeur est une fin
désirable et non pas « une fin-en-soi ». Elle n’est pas une projection d’une raison
morale sur les objets ou sur les faits, projection qui amènerait à les qualifier de bons ou
de mauvais, de justes ou d’injustes, d’acceptables ou de condamnables, etc. Le travail
d’évaluation se fait donc dans un contexte concret d’existence, eu égard à une
« situation » particulière. Il est alors toujours révisable puisque ce contexte d’existence
peut évoluer. D’autre part, les valeurs qui sont attribuées à la situation le sont toujours
à l’issue d’un processus d’enquête rigoureux mobilisant un double mouvement de
l’esprit chez l’enquêteur : l’évaluation des moyens à mettre en œuvre pour arriver à la
fin que l’on désire ; l’évaluation de cette fin désirable en fonction des moyens dont on
dispose.
Les valeurs que nous attribuons aux situations que nous examinons résultent donc
d’un examen minutieux de la réalité, fondé sur un engagement corporel dans les
situations et elles « correspondent à ce à quoi nous tenons manifestement » (Bidet,
Quéré, Truc, 2011 : 11). Valuer n’est donc pas exactement évaluer. Les valeurs sont
d’abord des faits issus d’une expérience immédiate et située : « elles émergent comme
les résultats d’une appréciation/dépréciation directe des qualités immédiates d’une
situation, d’un événement ou d’un objet » (Bidet, Quéré, Truc, 2011 : 20). Valuer, c’est
actualiser des manières de bouger, de sentir et de ressentir en fonction de la tonalité
des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Les valeurs ne sont donc pas des
jugements de valeur, mais bien cette phase des épreuves de valuation qui engagent
une sensibilité esthétique ou morale. Elles sont chevillées à une expérience incarnée des
milieux dans lesquels nous sommes et, en tant que telle, donnent accès à l’épaisseur de
cette expérience, à ce qui est difficilement visible et audible mais qui se fait sentir et
ressentir comme une force, une contrainte, comme ce qui nous donne du ressort ou
bien nous trouble et nous déstabilise.
De ce point de vue, « toute valuation est une critique » (Bidet, Quéré & Truc, 2011 : 53),
en ce qu’elle fait apparaître un non-vu et un non-dit. Elle est une condition de
possibilité de l’enquête sur la réalité dans laquelle nous vivons. « Ces savoir-voir,
savoir-faire et savoir-dire, incarnés et inconscients, mais qui soutiennent le jeu des
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évidences sensibles et pratiques, sont la ressource, mais peuvent devenir le thème de
l’enquête » (Cefaï, 2010 : 4). Leur reconnaissance permet d’affiner les outils descriptifs
et analytiques dont nous disposons et de mieux déceler les potentialités de l’actuel, de
saisir des opportunités d’action susceptibles de valoriser « ce qui nous apparaît comme
bon », « ce qu’il est possible d’améliorer dans le futur ». La critique est un processus
pratique de mise en question, de clarification et d’évaluation de la réalité au moyen de
procédures raisonnées, dont l’objectif, la « fin-en-vue » dirait Dewey, serait finalement
de détecter et de mettre à jour des possibles à actualiser ou des désirs à réaliser. Elle
aide finalement à déterminer quelles sont les meilleures conditions et les meilleures
formes pour « vivre-ensemble » et « prendre part » au monde commun.
C’est donc à « une acception étendue du travail critique » – pour reprendre
l’expression de Mathieu Berger et Carole Gayet-Viaud (2011) – que nous invitons le
lecteur : celle qui consiste finalement à faire de la critique moins une opération de mise
en évidence de « ce qui se cache derrière les apparences » et de blâme qu’une démarche
d’intelligence de « ce qui se passe », au-delà de « ce qui va de soi », de « ce qui est
immédiatement observable, descriptible et intelligible ».

II.3. Évaluer la part des ambiances dans les situations de trouble
Critiquer rend manifeste « ce qui n’est ordinairement pas considéré », « ce qui est à la
limite du visible et du perceptible ». Ce travail de problématisation de l’expérience
publique (Cefaï & Terzi, 2012) clarifie « ce qui est susceptible de poser problème » et
interroge « ce qui ébranle les certitudes » d’une communauté (Quéré & Terzi, 2015 ;
Stavo-Debauge, 2015). Il détecte comment les valuations auxquelles nous tenons
peuvent être mises à mal et sans quitter le travail d’enquête, de découvrir les points
d’appui qui permettent de définir ce que nous voulons et de déterminer comment nous
le pouvons.
Ce travail de déchiffrement des blocages comme des habilitations à l’œuvre ne néglige
donc pas la dimension esthésique de l’expérience urbaine. Critiquer consiste également
à dépeindre scrupuleusement et à qualifier les manières dont nous pâtissons ensemble
– au sens de souffrir, subir, supporter et plus largement faire expérience – des
conditions d’ambiance dans lesquelles nous nous mouvons. « L’espace public n’est pas
le théâtre d’un charmant débat entre individus raisonnables » (Lefort, 1992 : 295).
Certaines situations sont en effet plus problématiques que d’autres et mettent en défaut
nos capacités pratiques et affectives à nous côtoyer et à prendre part « comme il se
doit » à la communauté. D’autres font s’effondrer notre sentiment d’appartenance à un
même « monde commun », notre capacité à accueillir l’autre en tant qu’il est étranger
au groupe et qu’il n’en partage pas immédiatement ses valeurs et ses pratiques (StavoDebauge, 2015). Quelle est la part des ambiances dans ces situations de trouble, de
déstabilisation, de déséquilibre, de mise à l’écart ? Comment les cadres spatiaux,
aménagés et sensibles participent-ils d’une gêne, d’une vulnérabilité, d’une mise en
défaut de nos capacités à prendre part au commun, d’une mise en visibilité de nos
différences et de nos stigmates (Goffman, 1963) ou à l’inverse d’une facilitation de
l’engagement et/ou d’une ouverture à autrui, d’une réactivité, d’une résistance aux
blocages…? Plus largement, quelle palette de sensations, de manières de sentir et d’être
ensemble les configurations d’ambiance dessinent-elles ou mettent-elles en défaut ?
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Pour autant, la critique de l’urbain que je dessine dans ce mémoire d’habilitation ne se
réduit pas à une critique du sens commun, au sens où elle ne se contente pas de
reconsidérer les catégories ordinaires d’appréhension du monde urbain, ni à rendre
lisibles les enquêtes sociales menées par les acteurs. S’il s’agit bien de déconstruire des
conceptions ou des représentations préétablies de la vie urbaine ou de ce qu’elle
devrait être – considérant toutefois comme pertinentes les capacités critiques ordinaires
des citadins ancrés dans des situations publiques – cette critique cherche aussi à
déplacer les questions posées initialement, à les reformuler, à reconsidérer les
modalités habituelles d’approche des situations. En outre, la critique invite à exprimer
des désirs communs quant au devenir de l’urbain. Elle incite à faire valoir non plus
seulement « ce qui me touche » mais « ce qui compte pour nous à l’avenir » (Cottereau
& Marzok, 2011) – ce « nous » se formant concrètement dans l’enquête. La critique se
veut ainsi prospective et proactive : elle donne lieu à un faire plutôt qu’à des discours
sans solution. Elle discute, enquête et expérimente en vue d’agir.
Elle prend forme ici autour de trois propositions de travail – historiciser les chocs
d’ambiance, mettre du politique dans le sensible, pratiquer l’engagement par corps – que nous
déployons dans ce chapitre et qui guideront mes prochains travaux.

III. HISTORICISER LES CHOCS D’AMBIANCE
III.1. La chronicité des mutations d’ambiance
Si elle s’appuie sur des descriptions minutieuses de réalités situées, une critique
sensible de l’urbain ne doit pas pour autant s’abstraire des arrière-plans dans
lesquelles les expériences urbaines ont lieu et se transforment. Simmel, Benjamin et
Kracauer l’ont bien montré, les mutations de l’urbain se déploient dans des contextes
historiques, sociaux, politiques, techniques qui pèsent à la fois sur l’ambiance, sur les
sensibilités humaines et l’évolution des appareils perceptifs.
Ce que ces auteurs mettent en avant dans leurs écrits, c’est en effet la manière dont
« une forme de vie urbaine donne matière à une ambiance en même temps qu’elle se
révèle à partir d’elle » (Thibaud & Thomas, 2004 : 113). Dans les portraits
impressionnistes qu’ils dressent des villes qu’ils ont arpenté, l’ambiance est toujours
décrite dans une quasi immuabilité. Puis ce sont ses effets sur l’être et le vivre-ensemble
qui orientent l’écriture. Paris, Berlin, Marseille mais encore Moscou ou Rome, Florence et
Venise – pour reprendre les titres des articles que Georg Simmel (1998, [1898, 1906,1907]
a consacré à ces villes italiennes – sont d’abord dépeintes depuis les modèles de
civilités et d’être qu’incarnent leurs ambiances respectives. Presque inaltérable,
chacune d’entre elles confère une identité sensible et des qualités singulières à chaque
ville, à même de captiver le piéton, d’orienter la nature de son attention, d’influencer le
rythme de son pas, de le « prendre au corps ». Dans chacune de ces descriptions,
l’ambiance apparaît alors comme « un “toujours déjà là“, un “fond de monde“ »
(Augoyard, 2011 : 17 ; Thibaud, 2012) à partir duquel l’expérience se déploie, d’une
certaine manière, en situation.
Mais ces auteurs révèlent aussi l’existence de « chocs » auxquelles conduisent les
évolutions des villes au XIXe et au XXe siècles. Le terme est employé par Walter
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Benjamin (2000 [1935]), puis repris par Lewis Mumford (1970 [1956] ; 2001 [1947-1960]
dans ses écrits sur le nouvel urbanisme et dans ses chroniques sur New York.
Ces chocs sont ceux de la fragmentation de l’expérience vécue, d’une expérience qui ne
se vit plus sur le mode de la continuité et de la sédimentation des perceptions, mais sur
celui de l’immédiateté et de la dispersion dans des amas de sensations omniprésentes,
floues et fugaces. Ces chocs proviennent des mutations spatio-temporelles
qu’induisent les techniques de reproduction des images et des objets (Benjamin, 2000
[1935]). Ils résultent de l’exposition continue à des flots d’information parcellaire,
découlent des formes de mécanisation des gestes qu’une libération trop rapide de la
technique ne permet pas de gérer, naissent d’une « esthétique machiniste » (Mumford,
1970 [1956]) qui fait obstacle à l’émancipation des individus. Ils sont provoqués par
l’avènement de nouveaux moyens de transport, de nouveaux usages de l’argent, par la
place prise par la mode dans la vie publique – autant de transformations qui créent et
rendent visibles des processus ambivalents d’imitation et de différenciation sociale
(Simmel, 1981 [1917]). Ils sont également liés à une culture de masse qui ne cesse de se
propager et dont les « manifestations de surface » – les chorégraphies géométrisées des
Tiller girls, les formes d’attroupement des employés de la classe moyenne à la sortie des
usines, l’esthétique de l’effet dominant l’architecture et le cinéma des années 1930 et 1940
(Kracauer, 2008 [1963]) – ne font que traduire une aliénation des citadins à des formes
de simulacre de la vie publique (Benjamin, 2000 [1935]).
Mais si ces évolutions ébranlent le monde de la grande ville à une certaine époque,
c’est aussi parce qu’elles façonnent autant qu’elles mettent en spectacle la passivité des
citadins. Au contact succède désormais la mise à distance. À la profusion des
stimulations sensorielles répond des formes de blasement (Simmel, 1981 [1917]). À
l’impersonnalité et à la marchandisation des échanges fait suite une dissolution du lien
social et des sentiments d’appartenance à une communauté. Point d’optimisme ni
d’indulgence dans ces écrits – Benjamin qualifiera d’inhospitalier le monde urbain en
devenir et Mumford de « divagations esthétiques » certains choix architecturaux – mais
la volonté affirmée de rendre compte, à travers une lecture sensitive des scènes banales
de la vie urbaine, des transformations dans le temps de l’expérience vécue. « La
manière dont la perception opère – le médium dans lequel elle s’effectue – ne dépend
pas seulement de la nature humaine, mais aussi de l’histoire » nous dit Benjamin (2000
[1935] : 74).

III.2. Un « a-historicisme » des travaux sur les ambiances problématiques
La problématique des ambiances architecturales et urbaines a longtemps ignoré cette
dimension sinon historique, du moins temporelle, de ce que nous appellerons ici des
« chocs d’ambiance », trop attachée à la saisie ici et maintenant de la phénoménalité de
l’espace construit.
La plupart des enquêtes menées à l’aune de cette problématique donne en effet lieu à
des monographies d’espaces qui, lorsqu’elles restituent leurs variations d’ambiance,
font peu de cas de leur épaisseur historique ou temporelle. Je fais d’ailleurs de même
dans le chapitre 2. Les ambiances décrites sont celles d’espaces publics, de lieux ou de
quartiers saisis à certaines heures du jour ou de la nuit, à certaines saisons ou lors
d’évènements marquants de la vie urbaine (fêtes, manifestations artistiques,
expositions etc.). Rares sont les descriptions qui portent sur une saisie au long cours –
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sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années – de ces modulations d’ambiances et de
leurs effets sur l’expérience urbaine, la reconfiguration des manières d’être du citadin
et de vivre ensemble.
La faute, bien sûr, aux conditions de financement de la recherche – et spécifiquement
des campagnes de terrain, lourdes en budget – qui ne permet pas toujours le
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déploiement de l’exercice sur de longues années
. La faute, surtout, à un
positionnement épistémologique fort des tenants de la problématique des ambiances
architecturales et urbaines : celui de la sortie nécessaire du constructivisme, figeant les
phénomènes sociaux dans des catégories préétablies, au profit d’un naturalisme, jugé a
contrario capable de rendre intelligible la dynamique des expériences situées. « Notre
relation avec l’environnement sensible et formel est à concevoir comme un échange,
une circulation constructive entre le donné et le configuré, le senti et l’agi, le
perceptible et le représentable » (Augoyard, 1998 : 19).
Une telle perspective de travail – à la fois a-historique et, nous le verrons par la suite, apolitique – ne pose aucun problème quand les terrains étudiés ne sont pas agités par
des questions politico-morales vives ou par des basculements de modèles de société
qui s’enracinent dans l’Histoire ou dans des histoires et qui bouleversent les cours
d’expérience. Mais à partir du moment où les terrains d’enquête confrontent
directement le chercheur à ces problèmes – comme ce fut le cas dans l’enquête menée
au Brésil, décrite dans le chapitre 3 – comment faire ? Jusqu’où est-il possible de
prolonger un travail de recherche critique ne posant pas la question des mutations
historiques et temporelles des cadres de l’expérience urbaine alors même que les
terrains étudiés sont problématiques à ces endroits ?
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Poser cette question ne signifie en rien renoncer au positionnement naturaliste, en
prônant l’importance de la grande histoire sur la petite et en renonçant à l’étude de
l’ordinaire des situations publiques. Observer et décrire le monde urbain tel qu’il est en
train de se faire constitue bien une voie féconde pour dépasser des conceptions figées
et rendre compte de la manière dont l’expérience urbaine s’organise collectivement, à
partir des ressources et des contraintes des situations, dans le respect des règles
implicites de la vie sociale. Mais elle ne suffit pas à dépasser des formes de critique que
je qualifierai – sinon de nostalgique – de pessimiste et qui portent en elles, parfois, un
certain conservatisme.
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La mise en place des programmes de recherche nationaux de type ANR et européens a
toutefois modifié cette réalité – même si la part du financement dédié au travail de terrain
proprement dit peut y être limitée – la durée moyenne de financements de ces recherches par
programme s’étalant sur 3 à 4 ans et leur montant s’élevant souvent au-dessus des 200 000
euros.
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Cette critique interne au champ des ambiances a fait l’objet d’une communication dans le
cadre de la conférence annuelle des géographes anglais : Masson Damien & Thomas Rachel
(2013). « Towards an ‘ambiance-grounded’ critique? », Annual International Conference, The Royal
Geographical Society, Londres, 28-30 août.
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III.3. Pour une approche historicisée des mutations des ambiances urbaines
Face à cette limite, je fais l’hypothèse de la portée d’une approche historicisée des chocs
d’ambiance. Saisir l’épaisseur historique des terrains, faire la biographie des lieux et
des ambiances (Pecqueux, 2012) mais aussi favoriser des temps longs d’enquête serait
une manière de mettre en perspective les transformations profondes des cadres de
l’expérience urbaine – telles qu’elles peuvent être appréhendées en termes de
dégradations, de corrections, de conversions, d’améliorations… – et la façon dont ces
transformations – en tant qu’elles engendrent plus ou moins des chocs perceptifs –
modifient durablement les façons d’être, de percevoir et de sentir du citadin.
La thèse récente de Noah Saïd (2014) aborde de front cette question de l’historicisation
des phénomènes d’ambiance. Le passé, nous dit cette jeune architecte, est une matière à
prendre en compte dans la conception même des villes. Faire avec le temps, c’est alors
chercher les traces des valeurs sensibles du passé, telles qu’elles transparaissent à
même le dessin des rues et des espaces publics, le choix des matériaux, le
positionnement et le dimensionnement des architectures et des aménagements, la
persistance ou la disparition d’activités de rue, de figures d’usagers ou de type de
végétation qui, à leur manière, fabriquent l’ambiance des quartiers – celui populaire de
Choubrah au Caire dans cette thèse. On comprend aisément ici l’hypothèse défendue
d’une portée projectuelle d’un « palimpseste des ambiances », en ce qu’elle pourrait
permettre des formes de transition douce entre des modèles d’architectures passés,
présents et futurs. Mais quid de ses répercussions pratiques sur les modalités de l’être
et du vivre-ensemble ? Qu’est-ce que l’exhumation des traces sensibles du passé – en
tant qu’elle redéfinit l’ambiance comme « une incarnation du passé dans le présent »
(Said, 2014) – nous dit de la reconfiguration des manières d’être et de faire ensemble ?
Le détour par l’histoire des sens et des sensibilités, telle qu’elle peut être menée depuis
le début des années 1980 par Alain Corbin, ne suffit pas à répondre à cette question.
Cette histoire retrace avec minutie les bouleversements opérés au fil du temps dans la
hiérarchie des sens et la manière dont naissent certaines sensibilités – aux odeurs
(Corbin, 1982) et aux sons (Corbin 1994) ou encore aux éléments naturels et au temps
qu’il fait (Corbin, 2013). Mais elle interroge peu le champ de l’urbain et ne s’articule
pas à la problématique du vivre-ensemble. Il faut alors se pencher sur les travaux des
historiens des ambiances pour trouver quelques pistes de réflexion intéressantes. Que
ce soit en retraçant la place du sonore (Balaÿ, 2003) et celle de l’éclairage public dans
l’architecture et l’urbanisme du XXe siècle (Monin, 2008 ; Monin & Simmonot, 2012) ou
en s’interrogeant sur la « patrimonialisation des ambiances » (Simmonot, 2012 ;
Simmonot & Siret, 2014), ces auteurs évoquent tous les liens plus ou moins ténus qui
s’établissent entre des innovations (de la pensée aménagiste ou architecturale, des
savoir-faire professionnels, de la technologie), l’esprit d’une époque, les milieux ainsi
façonnés et les pratiques qu’ils dessinent (Simmonot, Balaÿ & Frioux, 2016).
Puiser dans l’histoire des constructions et dans celle de l’évolution des rapports entre
les sociétés humaines et leurs environnements permettrait ainsi de tempérer une
critique parfois abrupte parce que guidée par la disparition du familier, par une vision
quelque peu idéalisée du passé et par l’envie de le faire revivre. De la même manière –
et j’y reviendrai plus en détail dans le paragraphe consacré à l’engagement en chair – la
répétition des enquêtes sur un temps long, y compris lorsque celui-ci est fractionné,
peut aider à cette mise en perspective de la critique. En effet, chaque retour sur le
terrain, chaque répétition des expériences, constitue autant de mise à l’épreuve des
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manières de voir, d’entendre, d’incorporer, de décrire et d’analyser les phénomènes.
Systématiquement, elles conduisent les chercheurs à mettre en cause leur familiarité au
terrain, à ébranler les certitudes acquises, à s’inquiéter de variations parfois brutales, à
s’enquérir de leurs effets.
Historiciser les chocs d’ambiance aurait ainsi une puissance documentaire et critique,
par sa capacité à réhabiliter et à mettre en discussion les modes d’existence des
ambiances autant que leur opérationnalité sur les formes de la vie urbaine et leurs
qualités. Elle permettrait sans doute également d’amorcer une lecture politique de ces
formes de vie, lecture naissante dans notre domaine d’étude.

IV. RESSAISIR DU POLITIQUE DANS LE SENSIBLE
IV.1. La question politique, en germe dans les travaux sur les ambiances
La question politique est en effet peu abordée dans le champ des ambiances
113

architecturales et urbaines, exception faite de quelques travaux théoriques récents .
J’en retiendrai plus particulièrement cinq.
Chez Céline Bonicco-Donato (2012, 2016), elle s’articule à une réflexion philosophique
sur le gouvernement des conduites et la condition de citadin telle que cette dernière
peut être réfrénée ou favorisée par l’aménagement et les ambiances urbaines. C’est
alors la relecture des travaux de Michel Foucault (2004 [1978-79]) et de Georg Simmel
(2007 [1903]) qui viennent enrichir une pensée de l’urbanité qui, loin d’opposer vision
disciplinaire et vision émancipatrice de la société urbaine, propose de reconsidérer le
potentiel d’hospitalité des ambiances. C’est la même sensibilité à la question du
gouvernement des conduites qui traverse l’ouvrage récent de Christian Borsh (2014)
sur le marketing sensoriel.
Emmanuel Doutriaux (2015) montre comment la question climatique – et plus
particulièrement les problèmes de gestion de l’air dans les projets architecturaux et
urbains – s’articulent nécessairement à des préoccupations environnementales qui
portent en elles les germes d’une pensée du « faire société ». Plus qu’une « technologie
ambiantale du pouvoir » telle que la réfléchit Céline Bonicco-Donato (2016), c’est donc
ici une technologie climatique qui est proposée à partir notamment des apports de la
« pensée atmosphérique » de Peter Sloterdjik (2002, 2005). La proposition de Dominic
Desroches (2012) de fonder « une climatologie politique » n’est pas sans lien non plus
avec la pensée du philosophe allemand. Mais il s’agit davantage pour lui d’appeler à
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Cette question de la place du politique dans les travaux se réclamant du champ des
ambiances (ou des « atmospheres » dans le langage anglo-saxon) et son articulation à un travail
de critique a été posée lors du 3e Congrès sur les Ambiances qui s’est tenu à Volos en septembre
2016. Elle a été plus particulièrement débattue dans la session « Ambiance, atmosphère,
climat : théorie, politique et critique » dont le texte d’appel a été rédigé par Niels Albertsen
(Aarhus School of Architecture), Laurent Devisme (Crénau, Ensa Nantes) et Rachel Thomas
(Cresson, Ensa Grenoble).
Pour un aperçu des différentes communications de cette session : « 4. Ambiance, atmosphere,
climate : theory, politics and criticisme / Ambiance, atmosphère, climat : théorie, politique et
critique » dans Rémy, Nicolas & Tixier, Nicolas (eds). Ambiances tomorrow. Proceedings of the
3rd International Congress on Ambiances / Actes du 3e Congrès International sur les
Ambiances, Réseau International Ambiances, pp. 573-730.
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une gouvernance des rythmes sociaux, dont les variations seraient symptomatiques
des changements d’ambiances collectives.
Anthony Pecqueux (2012, 2015) questionne l’échelle de l’infra-politique dans les
civilités ordinaires, présupposant que le lien civil aurait certainement un fondement
ambiantal. Invitation est alors faite à comprendre de quelle manière les qualités
diffuses des situations d’interaction participent de leur félicité ou de leur infélicité.
Enfin, Niels Albertsen (2016) s’appuie sur les écrits d’Hermann Schmitz et de Gernot
Böhme (2006) pour penser un pouvoir des atmosphères à manipuler de manière
diffuse nos humeurs et nos émotions.
Mais à l’exception de ce dernier et aussi intéressant soient-ils, ces travaux peinent à
clarifier le périmètre de cette question politique. Il est lié à des enjeux de sociabilité
publique chez Céline Bonicco-Donato et Anthony Pecqueux telle que cette sociabilité
s’exerce au sein de collectifs ou d’individus engagés dans des interactions sociales. Il
renvoie davantage à l’exercice d’une responsabilité d’État chez Emmanuel Doutriaux.
Il est clairement articulé à la politique comme gouvernement des émotions humaines et
des peurs collectives chez Dominic Desrosches – et son lien à la problématique des
ambiances architecturales et urbaines. Par ailleurs, ils évacuent la question de sa saisie
in situ et des modalités de sa description.
Or il nous semble essentiel, à cet endroit de notre raisonnement, de préciser ce que
nous entendons par ce terme de « politique » et de s’interroger sur la manière dont il
peut/doit s’articuler au sensible dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche
critique. Qu’entendons-nous donc exactement par « politique » ? Comment articuler
politique et sensible (Thomas, 2012 ; Bordreuil, 2013) dans un programme de critique
de l’urbain qui s’enracine dans le champ des ambiances ?

IV.2. Qu’est-ce que le politique ?
C’est à nouveau chez Hannah Arendt que je chercherai quelques précisions de
vocabulaire, la philosophe ayant envisagé très tôt la spatialité sensible du politique. La
polis est « l’organisation des gens qui émerge quand ils agissent et parlent ensemble, et
son espace véritable s’étend entre les hommes qui vivent ensemble dans ce but, en
quelque lieu qu’ils se trouvent » (Arendt, 1958 : 198). La polis est là où les citoyens
délibèrent. Sa spatialité n’est pas de l’ordre de l’aménagement matériel mais davantage
de l’arrangement des distances corporelles, des visibilités et des audibilités.
Pour Arendt – je l’ai mentionné plus haut – l’espace du politique naît et prend forme
entre les hommes dès lors que ces derniers apparaissent et agissent de manière à être
vus et entendus des autres. La politique est donc moins à penser comme le
gouvernement des hommes – et un gouvernement qui reposerait et/ou engendrerait
des relations de domination entre les plus forts et les plus faibles – que comme
l’espacement des intervalles par où se compose un monde commun. Cette fabrique du
politique, comme lieu du paraître, n’est donc possible que si et seulement si est admise
l’idée d’une pluralité des humains et de leurs formes d’existence : bien que nous
soyons tous égaux en principe, nous sommes tout un chacun différents d’autrui, mais
aptes à nous organiser pour élaborer ensemble ce monde commun.
C’est cet enjeu du « vivre-ensemble » au sein de la polis, entendue comme « forme
d’organisation de la vie commune des hommes » (Arendt, 1995 [1950] : 72), qui donne
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sens au politique : « au centre de la politique, on trouve toujours le souci pour le
monde et non pour l’homme, et en vérité le souci d’un monde organisé de telle ou telle
façon […] (Arendt, 1995 [1950] : 58). Le politique – et non pas la politique – renvoie
ainsi à un « agir ensemble », à une somme d’actions concertées dont la finalité est de
permettre la coexistence de la diversité au sein de la cité en assignant à chacun une
place. Elle repose sur la participation de tous à la production des apparences et à
l’instauration d’un espace public – que la philosophe définit comme « le monde qui
nous unit tous, et qui est à proprement parler l’espace politique » (Arendt, 1995 [1950] :
83) – au sein duquel chaque homme bénéficie des mêmes droits malgré ses différences
et peut se rendre accessible à autrui.
Le politique est donc à considérer comme une « forme de vie » (Dewey, 2010 [1927] ;
Lefort, 1986). Il a lieu chaque fois que des individus se côtoient, s’organisent, négocient
entre eux, agissent ensemble pour défendre le bien commun – à savoir l’espace de la
comparution et ses règles implicites – ou bien chaque fois que des collectifs se
mobilisent pour dénoncer la mise en cause de ce bien commun et de ces règles (Berger
et Gayet-Viaud, 2011 ; Cefaï, 2011 ; Cefaï & Terzi, 2012 ; Berger, 2015 ; Bidet et alii, 2015).
Il existe donc autant dans la dispute ou dans la mésentente (Rancière, 1995) que dans la
cohésion et l’harmonie. Précisément, le politique surgit dans la tension entre ces deux
pôles inhérents à la vie publique. « Mais le politique peut aussi se nicher dans les
conditions de possibilité de l’expérience d’un vivre ensemble – cette constitution
d’usages, de croyances et de mœurs, de manières de voir, de dire et de faire, qui fait
lien dans la vie commune et que l’enquête phénoménologique ou
ethnométhodologique travaille à faire apparaitre dans les situations les plus ordinaires.
Hors des moments d’effervescence collective où le politique prend […] et où l’on
assiste peut-être à des changements des règles du jeu, à une redistribution des rôles et
à une réorientation des actions, le politique se joue aussi dans des moments plus
routiniers ou habituels de la vie collective » (Cefaï, 2011 : 545 et 546).
Ce sont précisément ces routines du quotidien, les ruses qu’elles mobilisent, les
sensations qu’elles produisent et leurs conditions ordinaires de possibilités que j’essaie
de mettre à jour dans ce mémoire d‘habilitation. Mais ces descriptions et ces analyses
ne se contentent pas d’une approche « par le bas des articulations entre vie politique et
lien civil » (Berger & Gayet-Viaud, 2011 : 10). De ce point de vue, elles se démarquent
de la conception de la situation mise en avant par Erving Goffman (1982), suivi
plusieurs années après par Isaac Joseph (1984, 1990). Elle ne se limite pas non plus à la
sphère de la sociabilité publique, à la manière dont des apparences normales sont
produites au cours d’interactions sociales banales, maintenant ainsi l’ordre public.

IV.3. Questionner l’art de se mouvoir en commun
Au regard de mes thématiques de recherches, il s’agit davantage de questionner la part
politique des mobilités piétonnes ordinaires ou, pour le dire autrement, l’art de
marcher en commun.
Précisément, c’est la manière dont se jouent des formes de coopération, de transaction
entre piétons et d’adaptation à l’environnement, dès lors que des épreuves (physiques,
pratiques, perceptives, affectives, évaluatives) interviennent dans le cours d’un trajet
en ville, qui retient mon attention. Le politique se nicherait ainsi au cœur même de ces
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mobilités piétonnes ordinaires, en complémentarité des interactions de face-à-face.
Outre des manières de marcher et de gérer la présence d’autrui dans la dynamique
d’un trajet urbain, des formes de perception et de sensibilités liées à des expériences de
mobilité situées sont aussi minutieusement décrites. Les « sollicitations » dont elles
sont porteuses (Bidet et alii, 2015) renseignent autant sur les compétences requises par
les acteurs pour se coordonner et respecter ainsi les règles tacites d’une locomotion
« ordinaire » en public, que sur les conséquences sur la collectivité d’avoir telle ou telle
expérience dans tel environnement.
Ces descriptions – comme la mise à jour de « figures du piéton » revisitant celles de
l’étranger chère à Georg Simmel (1903), du flâneur de Walter Benjamin (1939) ou
encore du passant d’Isaac Joseph (1984) – sont autant de points d’appui pour rendre
compte de la complexité d’un « marcher ensemble », des arrangements qu’ils
nécessitent, des processus qui conduisent à sa mise en défaut ou à l’inverse à sa félicité.
Par ailleurs, et puisqu’Hannah Arendt nous enjoint à penser le politique depuis la
notion d’espacement, ouvrant ainsi la voie à un questionnement – qu’elle laisse en
suspens – sur la matérialisation de ces espacements et d’une architecture sensible du
« vivre-ensemble », je cherche à apprécier la part de la spatialité, dans la perspective de
l’ambiance, dans l’organisation de ces mobilités urbaines ordinaires. Quelle est donc la
part du sensible dans la création et le maintien de ces espaces de mobilité, qui font que
chacun a sa place, se rend accessible aux autres, et qu’un monde commun se crée, se
partage, se maintient ? En quoi et comment les qualités diffuses des situations
participent-elles de l’accès aux espaces publics urbains et de « l’orchestration des
mobilités » (Bordreuil, 2004), au-delà toutefois de la seule dimension visuelle ?
Comment facilitent-elles ou entravent-elles la coexistence d’une pluralité de manières
de marcher en ville ? Qu’est-ce que ces qualités diffuses permettent aux piétons de
« faire » mais aussi d’« être » ? De quelle manière interviennent-elles dans le maintien
ou pas d’un certain « ordre de la mobilité » ?

V. S’ENGAGER « EN CHAIR » DANS L’ENQUÊTE
V.1. L’immersion comme point de départ de l’enquête
Répondre à ces interrogations exige que soient mises en place des postures
particulières d’enquête. « Prendre à bras le corps » cette thématique souvent galvaudée
du vivre-ensemble depuis « les bords du politique » (Rancière, 1998 [1990]), sans en
observer en situation les manifestations concrètes et les modulations discrètes rend
caduque la critique. Parce qu’elle est une démarche d’intelligence de « ce qui se passe »
et non le discours surplombant d’un intellectuel éclairé, une critique sensible de
l’urbain requiert un engagement au cœur du terrain.
À le lire rapidement, le propos n’est pas neuf. Nombreux sont en effet les travaux dans
le champ des sciences humaines et sociales requérant, de la part du chercheur, une
immersion dans l’ordinaire des situations urbaines. Cet argument, partagé au sein de
l’équipe du Cresson, bat en brèche celui de la neutralité nécessaire de l’enquêteur – il
oblige de repenser le type d’engagement dans l’enquête. Il octroie du sens aux points
de vue élaborés et recueillis in situ – qu’ils soient ceux des acteurs sociaux enquêtés
et/ou des collectifs de chercheurs engagés sur le terrain – autant qu’aux perceptions et
aux sensations ressenties par chacun en situation. Chaque vision du monde, telle
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qu’elle se forme et se partage à l’intérieur d’un contexte (social, spatial, temporel,
intersubjectif, sensible), participe de la construction de l’objet de recherche et de sa
compréhension.
Du point de vue de la problématique des ambiances, cette immersion a lieu dans des
configurations sensibles qui constituent la texture même de l’expérience urbaine. Elle
est donc une plongée dans une quotidienneté qui n’est jamais pré-donnée, mais qui est
fabriquée et qui fabrique en retour l’expérience sensible du piéton. Traverser un
carrefour, utiliser les transports en commun, faire la queue pour entrer au cinéma…
sont des épreuves physiques ordinaires, mais aussi des épreuves perceptives, voire
affectives et morales. Pour les piétons qui les vivent, il s’agit – avant même d’aller de A
vers B ou de regarder un film sur grand écran – d’éviter les collisions en les anticipant
à distance d’un regard ou d’un décroché du buste, d’être envahi de manière plus ou
moins agréable par les effluves du parfum d’un anonyme à côté de soi, de contenir son
agacement à l’audition d’un bol de popcorn bruyamment mastiqué, de maîtriser son
angoisse en pleine rue (Watson, 1995). S’immerger, c’est donc observer et saisir en
situation ces dynamiques à l’œuvre entre espaces, ambiances et expériences.
Outre le recours à l’observation, à l’enquête par entretien et à des méthodes de
caractérisation des phénomènes physiques d’ambiance, la marche, sous toutes ses
formes, constitue le moyen privilégié de cette saisie : qu’il s’agisse de recourir à des
« itinéraires » (Petiteau, 2000), à des « parcours commentés » ou « à la marche aux trois
personnes » (Thibaud, 2001, 2008), à des « voyages-commentés » (Masson, 2009) ou
encore à des filatures, marcher est le moyen d’accéder à l’expérience urbaine « en train
d’avoir lieu » et aux transactions sans cesse à l’œuvre entre les citadins et leur
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environnement

.

V.2. La marche comme manière de s’ancrer au terrain
Formée à cette école, je marche depuis vingt ans dans les différents espaces publics que
j’investis au gré de mes recherches. Ce sont des collectifs de chercheurs issus de
disciplines différentes (la sociologie, l’architecture, l’urbanisme, le paysage, la
géographie, la danse) que je rejoins ou que je mobilise, le plus souvent lors de séjours
courts mais répétés, le cadre financier des contrats de recherche contraignant la durée
et la récurrence de ces immersions. Mais c’est en tant qu’elle constitue un mode
d’ancrage pratique, perceptif et affectif aux ambiances, ouvrant l’accès à l’épaisseur de
l’expérience piétonne ordinaire, que je recours à la marche (Thomas, 2010).
Marcher, c’est dans un premier temps prendre connaissance des terrains et évaluer les
conditions de faisabilité de l’enquête. Nulle question d’en définir trop strictement les
protocoles et les rythmes à ce stade. Les terrains, du fait de leurs qualités, élargissent
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Cette dimension instrumentale de la marche a longtemps été mise en avant par des
écrivains, des hommes de lettres et de fameux marcheurs. Elle est, depuis quelques années,
réinvestie par des chercheurs en sciences humaines et sociales et des artistes-marcheurs
(Richard Long, Hamish Fulton, Francesco Careri, Mathias Poisson, Hendrik Sturm), soucieux de
capter les rapports complexes entre des manières de sentir et d’agir et les qualités de l’espace
public urbain.
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ou restreignent les possibilités d’enquête, orientent les manières d’enquêter, requièrent
à chaque fois des adaptations, voire des expérimentations méthodologiques.
Deux principes guident toutefois en amont ces marches urbaines : se « laisser prendre »
par le terrain, sa typologie, ses ambiances, la vie qui les habite plutôt que de les
investiguer à partir de préjugés ; faire de son corps le principal médium de captation
de ces éléments. Ouvrir grands ses oreilles et ses yeux. Se mettre à l’écoute des sons
autant que de ses impressions. Garder le « nez au vent ». Prêter attention à ses
mouvements tels qu’ils sont orientés, empêchés ou facilités par un dévers, la porosité
sonore et visuelle des espaces privés et publics, la présence de groupes, le sublime
d’une lumière ou d’un parfum… Certaines de ces marches sont effectuées en situation
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de handicap visuel et/ou auditif : dans ce cas, la privation des sens de la vue et de
l’ouïe – en favorisant des formes de « déprise », c’est-à-dire d’abandon progressif au
monde – accentue le mouvement de plongée dans les ambiances. Elle fait aussi accéder
et verbaliser « ce que je ressens » lorsque je me trouve dans telle configuration sonore,
lumineuse, thermique, tactile, olfactive…
Si cette immersion sensorielle procède d’une socialisation minimale au terrain, elle
participe bien de sa connaissance : le corps du chercheur ou de l’habitant, tel qu’« en
prise » et affecté par les diverses stimulations sensorielles de l’environnement,
constitue un instrument d’intelligibilité de la vie sensible ordinaire.
C’est à travers mon corps que j’accède à des registres de l’expérience urbaine qui, s’ils
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n’avaient pas été ainsi mobilisés, seraient probablement passés inaperçus . Il s’agit
alors de répéter ces marches, à différents moments de la journée et de la semaine, pour
qualifier finement ce que je perçois des sites (leurs inflexions d’ambiance, les figures
qui les habitent, la manière dont chacun se déplace, se comporte, occupe l’espace,
accède à l’autre, participe du jeu de l’apparaître, s’engage sur ces diverses scènes
publiques) et qui modifie sans cesse mon regard, mes pratiques, mes analyses.
C’est par ces répétitions – mais aussi par le partage de ces expériences vécues entre
chercheurs (ou entre chercheurs et habitants) et la mobilisation de divers supports
d’expression (la photographie, la parole, l’écriture, la vidéo…) – que se capte et se
restitue aussi l’histoire du terrain, celle qui se déploie entre les visites et dont la teneur
parfois renseigne sur les bouleversements profonds ou brutaux de leurs ambiances. Ce
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Au fil des années, la marche en situation de handicap est devenue un outil de formation à la
thématique de l’accessibilité urbaine. Je l’utilise ainsi de manière récurrente, depuis une dizaine
d’années, dans le cadre de deux modules de master que je coordonne au sein de l’Institut
d’urbanisme de Grenoble : le module « Handicaps, usages, ambiances : regards croisés sur la
ville accessible » (Master Urbanisme et Projet Urbain) et le module « Le handicap : une
opportunité pour construire la ville accessible » (Master Urbanisme et Coopération
Internationale).
Pour un retour sur cette expérience d’enseignement, voir : http://lcv.hypotheses.org/10604
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Thomas, Rachel (2010c). Corps et intercorporéité en espaces publics. Synthèse de la 1ère journée
du séminaire « ambiances urbaines en partage : expériences du dépaysement », sous la
direction de Jean-Paul Thibaud et Henry Torgue, Réseau International Ambiance(s), Ecole
Normale Supérieure de Lyon, 30 mars 2010.
[En ligne]: http://www.ambiances.net/index.php/fr/seminaires/159-ambiances-urbaines-enpartage
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sont également ces incursions répétées qui, dans certains cas, permettent d’aller à la
rencontre des habitants, d’attraper quelques paroles ou d’engager la conversation sur
le rapport au lieu, de prendre rendez-vous pour des entretiens plus longs.

V.3. S’investir dans des temps longs d’enquête
La répétition de ces marches urbaines à plusieurs et sur des temps longs – 4 ans dans le
cadre de la recherche MUSE financée par l’Agence Nationale de la Recherche – a pris,
dès 2008 et après l’organisation du séminaire « Marcher en ville », de l’importance
dans mes travaux.
C’est à cette date que je me suis intéressée avec d’autres collègues canadiens, brésiliens
et du Cresson aux questions d’aseptisation et de pacification des espaces et des
ambiances piétonnes, supposant que ces processus affectaient les sensibilités et
bouleversaient les manières de se côtoyer en public. Ces questions, directement liés à
l’enjeu du vivre-ensemble, étaient en outre appréhendées sur des terrains difficiles à
enquêter parce que tendus, particulièrement marqués par une violence symbolique
(liée à des rapports hiérarchiques que l’on peut qualifier rapidement comme étant de
« classe » et de « race ») dont nous pouvions être tour à tour et inconsciemment les
spectateurs, les auteurs ou les victimes, très éprouvants sur le plan physique et
nerveux (du fait des risques d’agression, des conditions climatiques et d’hygiène,
d’une instabilité politique et sécuritaire croissante, d’un degré de vigilance à maintenir
en toutes circonstances). Je suis revenue longuement sur ces conditions d’enquête dans
les chapitres 2 et 3 de ce mémoire d’habilitation.
Or, la répétition de ces marches, une fois dépassé l’exotisme de la première
imprégnation, fait naître ce que j’appellerai une « acuité corporelle partagée » : la coprésence aux ambiances renforce une intelligence sensible, un apprivoisement à ce qui
est là, se produit, se module et m’affecte de même que mes compagnons de marche, en
même temps qu’elle initie à ce que nous pouvons être et faire ensemble. À chaque
marche, les corps intègrent imperceptiblement les manières de faire, d’apparaître, de
sentir, de bouger… propres à un terrain qui est aussi un milieu sensible, social et
culturel.
Cette plasticité des corps se manifeste diversement selon les uns et les autres : le choix
de la bonne allure de marche, l’adoption de gestes de salutation ou d’appel ritualisés,
la mise en œuvre d’une vigilance sonore et visuelle appropriée aux circonstances, la
gradation de sa réserve vis-à-vis d’autrui, l’apprentissage d’une nécessaire
« désaccessoirisation » en public (Thomas et alii, 2010, 2014), une intégration plus ou
moins aisée et rapide de la langue dans certains cas… Cette intelligence sensible sert de
lien entre moi, l’autre et l’environnement. Elle engage des processus
d’accommodement en même temps qu’elle favorise des discernements, aiguise la
discrimination sensorielle et nourrit une compréhension partagée des situations
traversée (Cefaï, 2010). Des figures d’usagers, les modulations des codes implicites de
présentation de soi, de gestion de la coprésence, d’occupation et de régulation des lieux
entre diverses catégories d’usagers deviennent peu à peu déchiffrables. Mais cette
acuité corporelle constitue aussi une manière d’appréhender et de problématiser
autrement le sujet d‘étude : au gré des marches et des échanges entre les divers
chercheurs, la finesse des points de vue s’accroît, autorisant le délaissement
d’hypothèses de travail au profit d’autres, engendrant – dans le cas de mes enquêtes au
Brésil – un basculement vers des questionnements plus politiques.
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Ces manières d’enquêter « en marche » sont à mes yeux bien plus que des méthodes
d’enquête immersives. À chaque fois, il s’agit de s’investir dans « une pratique
phénoménologique en train de se vivre » (Depraz, 2004) qui, en retour, participe d’une
redéfinition de soi et de sa compréhension du quotidien. Chacune de ces marches
constitue des engagements expérientiels dans des espaces, des temps, des ambiances,
des mondes sociaux sur lesquels nous enquêtons – à un moment donné de notre
histoire personnelle et de l’histoire de ces terrains – et tels que nous sommes, c’est-àdire avec nos statuts, nos convictions (éthiques, politiques, morales), nos compétences,
nos expériences plurielles de l’urbain, un vocabulaire et une manière de poser les
problèmes ou de porter attention à une dimension de la réalité plutôt qu’à une autre, et
ainsi de suite (Mead, 2006 [1936] ; Schutz, 1987 ; Cefaï, 2003 ; Naudier & Simonet, 2011).
Pour autant, ces engagements expérientiels – s’ils peuvent nourrir une critique sensible
de l’urbain – n’impliquent pas nécessairement des engagements politiques ou
militants. Tels que nous les avons mis en place et vécus, ces engagements nous ont
impliqué(e)s à la 1ère personne (du singulier ou du pluriel selon les cas), dans des
situations particulières qui ont toutes exigé une aptitude à se conduire en public et à
user de savoir-faire perceptifs et corporels (Goffman, 2013 [1963] ; Cefaï, 2010). Cet
engagement me paraît nécessaire, en ce qu’il permet au chercheur d’expérimenter et de
mettre en discussion les potentialités des ambiances urbaines à éprouver le piéton et à
affecter les modalités du vivre-ensemble.
Mais il n’est pas suffisant. Parce que l’exercice de la critique émane de « ce que je
suis », de « ce qui me touche » et de « ce que j’espère », la disparition du chercheur en
tant que sujet me paraît problématique. Un travail de critique sensible de l’urbain
invite à déployer une posture de l’engagement dont la spécificité serait d’être non plus
seulement « par corps » mais « en chair ». Or le corps de chair (Leibkörper) diffère du
corps. Il n’est pas ce corps objectif, que l’on peut voir et toucher, ni même un corps
propre, au sens d’une conscience percevante, mais il est ce par quoi je suis pris dans un
entrelacs avec le monde, les choses et les autres (Merleau-Ponty, 1964). Le corps de
chair est ce corps vivant et vécu qui s’éprouve lui-même en même temps qu’il sent le
monde qui l’entoure et que le monde se rend sensible à travers lui. Il désigne ce lien
immédiat, réciproque et sensoriel entre « ce que je suis » et « ce qui m’entoure, mais
que je sens en moi ».
S’engager « en chair » ne renvoie donc pas seulement à cette expérience parfois intime
que le chercheur peut tisser avec son terrain, celle qui fait qu’il peut « être affecté » et
altéré par l’expérience vécue (Favret-Saada, 1990). S’engager « en chair » revient à
adopter un mode d’être au monde singulier : celui à travers lequel le chercheur
demeure en rapport constant avec autrui et le monde que nous avons en commun, au
point d’être parfois traversé par des épreuves physiques, morales, affectives qui lui
font se mettre continuellement en question. Cet engagement « en chair » - parce qu’il
remet en cause ce qui est acquis et conduit parfois à des expériences troublantes fragilise, rend faillible, oblige à des désapprentissages. Créant bien souvent des
tensions et des lenteurs, il prend forme au travers de tâtonnements et de
repositionnements continuels.
Mais ces expériences incarnées, parce qu’elles invitent le chercheur à toujours
reprendre, inlassablement, son ouvrage, en prise sur les situations et au contact avec
les autres (Cefaï, 2003) sont à la fois le lieu, le thème et la ressource de l’enquête. Car
finalement « que la production de savoir soit indissociable du parcours in situ de
l’enquêteur, de ses arpentages corporels, de ses imprégnations atmosphériques, de ses
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expériences sensibles et de ses bricolages pratiques, n’implique pas que celui-ci s’abîme
dans l’infinie profusion des sensations de son "courant de conscience" ou dans la
peinture impressionniste et intuitionniste de son "monde vécu". (...) Le travail de
terrain dépend de bout en bout de la capacité de l’enquêteur à se déporter vers le point
de vue des autres, à puiser dans ses propres réserves d’expérience des éléments de
compréhension des situations, à s’installer dans un entre-deux d’où un processus de
traduction réciproque entre mondes s’avère possible » (Cefaï, 2003 : 544).
Or, c’est précisément au prix d’un tel déplacement des repères d’expérience et d’un tel
inconfort de l’enquête et de la pensée, que le projet d’une critique de l’urbain, à partir
de la notion d’ambiance, me paraît envisageable.
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urbaines » dans Les Cahiers de la Recherche Architecturale et Urbaine, n°42-43, pp. 7-23.
Augoyard, Jean-François (dir.) (1992). La qualité sonore des espaces habités : Actes du Colloque du
20-22 mars 1991. Grenoble, Cresson, Rapport de recherche n°21.
Augoyard, Jean-François (dir.) (1985). Environnement sonore et communication interpersonelle.
Grenoble, Cresson.
Augoyard, Jean-François (1979). Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain.
Paris, Seuil.
Augoyard, Jean-François & Torgue, Henri (1995). À l'écoute de l'environnement. Répertoire des
effets sonores. Marseille, Ed. Parenthèses.
Blanc, Alain (2012). Sociologie du handicap. Paris, Armand Colin.
Bloch-Lainé, François (1969). Étude du problème général de l’inadaptation des personnes handicapées.
Rapport présenté au Premier Ministre. Paris, La Documentation française.
Bordreuil, Jean-Samuel (2010). « Dans la compagnie des passants » dans Thomas Rachel (dir.).
Marcher en ville : Faire corps, prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines. Paris, Éditions des
Archives Contemporaines, pp. 99-114.
Bordreuil, Jean-Samuel (2004). « Culture, attentions visuelles et orchestration des mobilités »
dans Allemand Sylvain, Levy Jacques & Ascher François (dir.). Les Sens du mouvement. Paris,
Belin, pp. 207-216.
Bordreuil, Jean-Samuel (2000). « Micro-sociabilité et mobilités dans la ville » dans Bonnet
Michel & Desjeux Dominique (dir.). Les territoires de la mobilité. Paris, PUF, pp. 110-125.
Canguilhem, Georges (1943). Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique.
Strasbourg, Thèse de doctorat en médecine.
Chelkoff, Grégoire & Thibaud, Jean-Paul (1997). Ambiances sous la ville. Une approche écologique
des espaces publics souterrains. Paris, Plan Urbain ; Grenoble, Cresson, Rapport de recherche n°37.

235

Chelkoff, Grégoire & Thibaud, Jean-Paul (1992a). Les mises en vues de l'espace public : les formes
sensibles de l'espace public. Paris, Plan Urbain ; Grenoble, Cresson, Rapport de recherche n°23.
Chelkoff, Grégoire & Thibaud, Jean-Paul (1992b). « L'espace public, modes sensibles : le regard
sur la ville » dans Les Annales de la Recherche Urbaine, n° 57-58, pp. 7-16.
Corvest, Hoëlle (2016). « Marcher sans y voir » dans Chardonnet Sabine, Amar Georges, ApelMuller Mireille (dir.). Le génie de la marche. Paris, Ed. Hermann, pp. 344-347.
Coulter, Jeff & Parsons Ed. (1991). «The praxiology of perception: visual orientations and
practical action » dans Inquiry. An interdisciplinary Journal of Philosophy, septembre, vol. 33, n°3,
pp. 251-272.
Diderot, Denis (1749). Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient. Paris, Flammarion, 2000.
Duarte, Cristiane Rose & Cohen, Regina (2014). Metodologia para Diagnostico de Accessibilidade em
Centros Urbanos. Rio de Janeiro, Triunfal Gráfica e Editora.
Ébersold, Serge (2002). « Le champ du handicap, ses enjeux et ses mutations : du désavantage à
la participation sociale » dans Handicap. Revue de sciences humaines et sociales, n°94-95, pp. 149165.
Fiori, Sandra & Thomas, Rachel (2002). « Les facteurs lumineux des espaces publics nocturnes.
Ethnographie sensible des places Schuman (Grenoble) et des Terreaux (Lyon) » dans Bajolet
Émilie, Mattéi Marie-Flore & Rennes, Jean-Marc (eds). Quatre ans de recherche urbaine 2001-2004.
Tours, Presses Universitaires François Rabelais, pp. 225-233.
Fougeyrollas, Patrick (2010). Le funambule, le fil et la toile. Transformations réciproques du sens du
handicap. Québec, Presses Universitaires de Laval.
Fougeyrollas, Patrick (1997). « Les déterminants environnementaux de la participation sociale
des personnes ayant des incapacités : le défi sociopolitique de la révision de la CIDIH » dans
Canadian Journal of Rehabilitation, 10 (1), pp. 147-160."
Gardou, Charles (1999). Connaître le handicap, reconnaître la personne. Paris, Érès.
Goffman, Erving (2013). Comment se conduire dans les lieux publics. Notes sur l’organisation sociale
des rassemblements. Paris, Économica, (1ère ed. 1963), traduction et postface par Daniel Cefaï.
Goffman, Erving (1991). Les cadres de l’expérience. Paris, Ed. Minuit (1ère ed. 1974), traduction par
Isaac Joseph, avec Miche Dartevelle et Pascale Joseph.
Goffman, Erving (1975). Stigmates. Les usages sociaux des handicaps. Paris, Ed. de Minuit (1ère ed.
1963), traduction par Alain Kihm.
Goffman, Erving (1974). Les rites d'interaction. Paris, Ed. de Minuit, traduction par Alain Kihm.
Goffman, Erving (1973). La mise en scène de la vie quotidienne : 2. les relations en public. Paris, Ed.de
Minuit, traduction par Alain Kihm.
Hamonet, Claude (1992). Handicapologie et anthropologie. Paris, Université Paris 5 Descartes,
Thèse de doctorat en anthropologie sociale.

236

Hamonet Claude, Magalhaes Teresa, De Jouvencel Marie, Gagnon Louise (2001). « À propos du
handicap : langage médical ou langage social » dans Journal de réadaptation médicale, 21, n°3, pp. 100109.
Hill, Michael (1987). « Without vision: concerns of blind pedestrians » dans Man-environment
systems, mai-juin, vol.17, n°3 et 4, pp.92-98.
Hugo, Victor (1831). Notre-Dame de Paris. Paris, Ed. Charles Gosselin.
Hugues, Jean-François (1989). Déficience visuelle et urbanisme : l'accessibilité de la ville aux
aveugles et mal-voyants. Paris, Ed. J. Lanore.
Joseph, Isaac (2007). « Espace public, monde sensible » dans L’athlète moral et l’enquêteur modeste,
Paris, Économica, pp. 309-316.
Joseph, Isaac (1997). « Prises, réserves, épreuves » dans Communications, vol. 65, n° 1, pp. 131-142.
Joseph, Isaac (1998). La Ville sans qualités. La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.
Joseph, Isaac et alii (1995). Gare du Nord : mode d'emploi. Programme de recherches concertées,
Plan Urbain-RATP-SNCF, Paris, Ed. Recherches.
Joseph, Isaac (1992) « L'espace public comme lieu de l'action » dans Les Annales de la Recherche
Urbaine, n°57/58, pp. 210-217.
Jouan, Marlène (dir.) (2014). Voies et voix du handicap. Grenoble, PUG.a
Lee Jre & Watson Rodney (1992). « Regards et habitudes des passants » dans Les Annales de la
Recherche Urbaine, n°57/58, pp. 101-109.
Leibniz, Gottfried Wilhem (1765). « Nouveaux essais sur l’entendement humain » dans Rud.
Eric Raspe (ed.). Oeuvres philosophiques, latines et françaises de feu M. Leibnitz. Amsterdam,
Leibniz, Jean Schreuder.
Levy, Emmanuelle (1995). « L’accessibilité à l’épreuve » dans Joseph Isaac et alii (ed). Gare du
Nord : mode d'emploi. Programme de recherches concertées, Plan Urbain-RATP-SNCF, Paris, Ed.
Recherches, pp.181-240.
Minaire Pierre & Cherpin Jean (1976). « Handicaps et handicapés : pour une classification
fonctionnelle » dans Cahiers de Médecine de Lyon, n°52, pp. 479-480."
Nesci, Catherine (2007). « Le flâneur et la lisibilité de la ville » dans Le flâneur et les flâneuses. Les
femmes et la ville à l’époque romantique. Grenoble, ELLUG, pp. 45-102.
Nuvolati, Giampaolo (2009). « Le flâneur dans l’espace urbain » dans Géographie et cultures,
n°70, pp. 7-20.
[En ligne] http://gc.revues.org/2167
OMS (2001). Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. Genève,
Organisation mondiale de la santé.
OMS (1988). Classification internationale des handicaps, déficiences, incapacités, désavantages.
Genève/Paris, OMS-INSERM, CTNERHI.

237

Paillard, Jacques et alii (1985). La lecture sensori-motrice et cognitive de l'expérience spatiale. Paris,
Editions du CNRS.
Quéré, Louis & Brezger Dietrich (1992). « L’étrangeté mutuelle des passants » dans Les Annales
de la Recherche Urbaine, n°57, pp. 89-100.
Relieu, Marc (1996) « La place de l'analyse des modes de locomotion et d'orientation dans la
revendication d'accessibilité » dans Mobilités réduites : les épreuves de l'accessibilité, actes de la
journée du 16 février 1996, pp.139-160.
Relieu, Marc (1994), « Les catégories dans l’action. L’apprentissage des traversées par des élèves
non-voyants » dans Fradin Bernard, Quéré Louis &Widmer Jean (dirs.). Raisons Pratiques.
L’enquête sur les catégories. Paris, Editions de l’EHESS, pp. 185-218.
Ryave E A. Lincoln, Schenken James N. (1975). « Notes on the art of walking » dans Roy Turner
(ed.). Ethnomethodology, Selected readings. Middlesex, Penguin Education, pp. 265-274.
Saby, Laurent (2007). Vers une amélioration de l’accessibilité pour les sourds et les malentendants.
Lyon, Insa.
Sanchez Jesus & Velche Dominique (1996). Vécus et usages de la Gare de Lyon par des personnes
handicapées. Paris, CTNERHI, pp. 9-65.
Sanchez Jesus & Velche Dominique (1992) « Accessibilités, mobilités et handicaps » dans les
Annales de la Recherche Urbaine, dec-mars, n°57/58, pp. 126-134.
Sharrock, Wes & Watson, Rodney (1990). « L’unité du faire et du dire, l’action et l’organisation
sociales comme phénomènes observables et descriptibles » dans Pharo, Patrick & Quere, Louis
(eds). Raisons pratiques 1: Les formes de l’action. Paris, EHESS, pp. 227-254.
Sizeranne, Maurice de (1889). Les aveugles par un aveugle. Paris, Hachette.
Supa Michael, Kotzin Milton & Dallenbach, Karl (1944). « Facial vision: the perception of
obstacles by the blind » dans The American Journal of Psychology, 53 (2), pp. 133-183.
Sticker, Henri-Jacques (2017). La condition handicapée. Grenoble, PUG.
Sticker, Henri-Jacques (2013). Corps infirmes et sociétés. Essais d’anthropologie historique. Paris,
Dunod (1ère ed. 1982).
Thibaud, Jean-Paul (2001). « La méthode des parcours commentés » dans Grosjean, Michèle &
Thibaud, Jean-Paul (dirs.). L’espace urbain en méthodes. Marseille, Parenthèse, pp. 79-99.
Thomas Rachel (dir.), Léothaud Isabelle, Rémy Nicolas (2007). L’accessibilité des réseaux de
transport en commun en Europe. Etat des lieux des pratiques de référence. Prédit 3, Grenoble, Cresson,
Rapport de recherche n°68.
Thomas, Rachel (2005). Les trajectoires de l’accessibilité. Bernin, À la Croisée.
Thomas, Rachel (2004a). « L'accessibilité des piétons à l'espace public urbain : un
accomplissement perceptif situé », Espaces et sociétés : architecture et habitat dans le champ
interculturel, n°113/114, pp. 233-249
Thomas, Rachel (2004b). « Quand le pas fait corps et sens avec l'espace. Aspects perceptifs et
expressifs de la marche en ville », Cybergéo : revue européenne de géographie, n°261.

238

Thomas, Rachel (2000). Ambiances publiques, mobilité, sociabilité. Approche interdisciplinaire de
l'accessibilité piétonnière des villes. Thèse de Doctorat en sciences pour l’ingénieur (option
architecture) sous la direction de Jean-François Augoyard et de Jean-Paul Thibaud, Université
de Nantes, École Polytechnique, Laboratoire Cresson.
Thomas, Rachel (1999). « Cheminer l'espace en aveugle : corps stigmatisé, corps compétent »
dans Alinéa, Grenoble, Revue de l'Association Trapèzes, n°9, pp.9-24.
Thomas, Rachel (1996). Les conduites piétonnières des non-voyants en ville. Mémoire pour le DEA
"Ambiances architecturales et urbaines", Grenoble, Cresson.
Thome, Eva (1979). L'être et le monde à l'état nocturne. Paris, Champion.
Turcot, Laurent (2010). « Promenades et flâneries à Paris du XVIIIe au XXIe siècle : la marche
comme construction d’une identité urbaine » dans Thomas, Rachel (dir.). Marcher en ville. Faire
corps, prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines. Paris, Ed. des Archives Contemporaines,
pp. 65-84.
Turcot, Laurent (2007). Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle. Paris, Éditions Gallimard.
Winkin, Yves (2016) « Les vieux qui marchent (encore). Auto-ethnographie prospective » dans
Chardonnet Sabine, Amar Georges, Apel-Muller Mireille (dirs.). Le génie de la marche. Paris, Ed.
Hermann, pp. 389-394.
Wood, Philip (1980). « Comment mesurer les conséquences de la maladie » dans Chronique
OMS, n° 34, pp. 400-405.
Zola, Irving (1989). « Toward the necessary universalizing of a disability policy » dans Milbank
Quaterly, 67, pp.401-428.

SUR LES AMBIANCES ET LE SENSIBLE
Amphoux, Pascal (1994). « Environnement, milieu et paysages sonores » dans Bassand, Michel
et Leresche, Jean-Philippe (eds). Les faces cachées de l'urbain. Berlin, Peter Lang, pp. 159-176.
Amphoux Pascal, Thibaud Jean-Paul & Chelkoff Grégoire (dirs.) (2004). Ambiances en débats.
Bernin, À la Croisée.
Anderson, Ben (2009). « Affective Atmospheres » dans Emotion, Space and Society, n°2, pp. 77-81.
[En ligne]
https://archandphil.files.wordpress.com/2012/08/andersonbenaffectiveatmospheres.pdf
Augoyard, Jean-François (2011). « Faire une ambiance ? » dans Augoyard, Jean-François (dir.).
Faire une ambiance, Bernin, À la Croisée, pp. 17-35.
Augoyard, Jean-François (2005). « Vers une esthétique des ambiances » dans Amphoux Pascal,
Thibaud Jean-Paul & Chelkoff Grégoire (dirs.). Ambiances en débats, Bernin, À la Croisée, pp.1730.
Augoyard Jean-François, Leroux Martine, Aventin Catherine, Augoyard Erwan (2003).
L'expérience esthétique ordinaire de l'architecture : parcours en espace public. Paris, Ministère de la
Culture, Rapport de recherche Cresson n°57.

239
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Une critique sensible de l’urbain
Le propos de cette habilitation à diriger des recherches est de s’interroger sur la
possibilité de formuler une critique à l’égard de l’urbain – l’urbain étant défini dans
mon travail comme la manière dont la ville, telle qu’elle est conçue et aménagée,
organise les cadres et les formes de la vie publique – à partir d’une attention aux
ambiances et à leurs transformations : quels sont leurs effets sur l’expérience sensible
du piéton, ses manières de faire, de percevoir et d’être en public ?
La critique n’est pas absente des travaux sur les ambiances architecturales et urbaines.
Mais elle est le plus souvent implicite et exclusivement formulée à l’égard des champs
de la conception et de l’aménagement à qui nous reprochons leur négligence des
dimensions sensibles de l’espace et leur focalisation sur les dimensions techniques et
normatives. Ces travaux ont certes contribué à asseoir l’intérêt de la notion d’ambiance
pour mieux comprendre la nature des rapports de l’homme à son environnement. Mais
ils ont jusqu’à présent laissé de côté la question des enjeux sociétaux - voire des
problèmes politiques et moraux - que posent les transformations physiques et sensibles
de nos cadres de vie.
L’enjeu de ce mémoire d’habilitation à diriger des recherches est précisément de
s’emparer de cette question, en proposant des pistes pour construire théoriquement ce
que j’appelle une critique sensible de l’urbain. Il s’agit aussi d’essayer de transporter la
critique sociale et politique sur le terrain du sensible. Concrètement, je me questionne
sur la part des ambiances dans la mise en place de processus de normalisation des
conduites piétonnes qui peuvent créer du trouble dans les mécanismes de la civilité,
accentuer la vulnérabilité du citadin, reconduire des formes d’exclusion. Qu’est-ce que
les cadres spatiaux et sensibles font aux corps et aux sens du piéton ? Quelle est leur
part dans le déploiement des pratiques urbaines, dans un attachement au milieu de
vie, dans la possibilité d’un « prendre part » à la société ? De quelles manières
contribuent-ils à produire ou à reproduire des « mises à l’écart », des indispositions à
l’action, des impossibilités à la mobilisation et au partage ?
Trois thématiques articulent ma réflexion et me permettent de relire mes précédents
travaux à l’aune de cette perspective critique :
- celle de la mise en accessibilité des espaces publics urbains et de la manière
dont - en se focalisant sur la figure de la personne handicapée – celle-ci a
véhiculé une vision normative de ce qu’est accéder aux espaces publics ;
- celle du renouveau de l’intérêt porté à la marche en ville et de la manière dont
ce renouveau – en favorisant partout en Europe la mise en scène des espaces et
des ambiances piétonnes – homogénéise et aseptise nos cadres de vie en même
temps qu’elle standardise les conduites piétonnes ;
- enfin celle de l’éventualité du retour à des formes d’hygiénisme social au
regard des nouvelles mesures de pacification des espaces publics. C’est ici plus
particulièrement le cas brésilien qui est étudié et la manière dont les ambiances
pacifiées éprouvent le piéton, en le mettant dans des « états de corps »
particuliers.
Mots-clés : ambiances, critique, espaces publics urbains, expérience sensible, états de
corps, piétons
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